
  Ce que nous avons fait avec vous
Une pétition en  mars 2007 grâce à laquelle nous demandions  un décret permettant d’or-

ganiser enfin un mouvement de l’emploi pour permettre les mutations.

Une pétition en janvier 2013 où nous demandions encore dans les 2200 pétitions remises 

au ministre le 13 février de mettre en œuvre des mesures significatives afin que : le mouvement de 
l’emploi permette les mutations sans entrave, pas un seul enseignant contractuel ne se retrouve sans 
emploi, la part de dotation «Art. 44» soit réduite à 5%, des passerelles soient possibles du MAAF vers 
l’Education nationale.

  Ce que nous avons obtenu
En  mars 2007 : un décret permettant les mutations. Une réécriture  et des clarifications impor-

tantes des notes de services sur l’emploi, notamment sur la transparence.

Le 13 février 2013 : obtention d’un volet social dans le protocole d’accord entre le ministère de 

l’Agriculture et les fédérations d’établissements CNEAP et UNREP dont les conséquences sont doubles : 

réduction des heures « Article 44 », contractualisation en droit public dans leur établissement de près 

de 200 enseignants de droit privé. Une interpellation du ministre de l’Éducation nationale par celui de 

l’agriculture  dans le but d’obtenir enfin des passerelles.

  Ce que nous voulons
• Des règles plus strictes permettant  d’améliorer le mouvement de l’emploi, notamment pour les jeu-

nes enseignants. 

• La mise en place effective des passerelles vers l’Education nationale.

Autant de raisons pour voter et adhérer à la Fep-CFDT
........................................................................................................................................................................................................................................................

Pour toute question, adressez-vous à votre correspondant Fep-CFDT d’établissement 
ou à Fep-CFDT, avenue Simon Bolivar, 75950 PARIS Cedex 19 fep.agri@fep.cfdt.fr

Salarié dans l’enseignement agricole, je souhaite adhérer au syndicat CFDT,
soit en cliquant sur  Adhérer à la Fep , soit en renvoyant le coupon ci-dessous

Nom :.....................................................Prénom : ................................................
Courriel : ..............................................................................................................
Etablissement : ....................................................Adresse : .............................................................................................................CP : .....................................

Secteur agricole  CCM 2014, avec nous, donnez de la voix à votre voix

Actions Fep-CFDT : 
emploi consolidé et contrat 
de droit public

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1rblZqV3kxS1dDZWZjNE00azMtUWc6MA

