
 

Accord temps partiel au CNEAP  

 et  Pétition pour une 

complémentaire santé de qualité 

 

« Tu veux ou tu veux pas ? » 
Tout d’abord, chez nous à la FEP, c’est : « Nous voulons ou nous ne voulons pas ! »  
Parce qu’il sécurisera les emplois déjà existants. Parce qu’il donnera la priorité aux salariés déjà en place sur 

des emplois qui se créeront dans leur établissement. Parce qu’il permettra aux salariés concernés de pouvoir 

travailler dans plusieurs établissements ou entreprises en disposant de garanties horaires et une meilleure 

organisation de la journée de travail. Parce qu’il limitera les demandes de dérogations individuelles qui 

pourraient parfois être susurrées par l’employeur. Parce qu’il fera émerger la création de « nouveaux » 

métiers pour l’instant encore peu présents dans nos établissements. Parce qu’il évitera des licenciements 

(intérim, externalisation, certains salariés poussés à devenir auto entrepreneurs).  

Parce qu’une demi-journée de travail est fixée à 3h30. Parce que le nombre de contrats par avenant est limité 

à 5 sur l’année et qu’un refus d’en accomplir ne peut être une faute. Parce que la majoration des premières 

heures complémentaires sera de 15% au lieu de 10% avec le refus possible du salarié  de les accomplir dans 

les limites de son contrat de travail. 

 
Parce qu’après plusieurs mois de négociations, la Fep CFDT a jugé cet accord en faveur des salariés, la FEP 
a signé ! 
 
Parce qu’au premier janvier 2016 tous les salariés de droit privé devront être couverts par une 

complémentaire santé dont la cotisation devra être prise en charge par l’employeur et par le salarié. Parce 

que les organisations syndicales demandaient soit un accord de branche (adoption d’une même mutuelle 

pour tous les salariés de droit privé de l’agricole) ou que le CNEAP négocie une mutuelle en partenariat avec 

la FNOGEC (enseignement MEN). Parce que Le CNEAP refuse ces deux axes de travail : le premier jugé trop 

onéreux et le second lui ôterait toute indépendance. Parce que le CNEAP opte pour une troisième voie : 

choisir une mutuelle qu’il aura retenue et proposer celle-ci à chaque établissement... qui sera alors libre de 

l’adopter ou d’en choisir une autre ! Parce que cette voie donnerait tout pouvoir au chef d’établissement de 

choisir seul une mutuelle à sa convenance ce qui créerait ainsi des inégalités entre les salariés de droit privé 

au sein même de l’enseignement agricole. 

Parce que cette voie manque d’équité entre les salariés, la Fep refuse de participer au groupe de travail 

proposé par le CNEAP sur la mise en place de ce contrat « labellisé » sans contrainte pour les établissements. 

Parce que le salarié n’est pas pris en compte, la Fep lance en intersyndicale une pétition pour que tous les 

collègues soient également protégés, pour qu'un accord national garantisse les mêmes cotisations et les 

mêmes prestations pour tous... Comme cela a été fait sur la question de la prévoyance, la Fep demande 

instamment que le CNEAP rejoigne l’accord national de la FNOGEC sur la complémentaire santé. 

 

Parce que la Fep maintient ses revendications pour faire évoluer vos conditions de travail, signons la 

pétition en ligne : 

www.complementairesantecneap.petitionintersyndicale.fr 

 

http://www.complementairesantecneap.petitionintersyndicale.fr/

