
Vous allez voter pour élire vos représentants CGT au comité 
technique ministériel (CTM), au comité technique 

de l’enseignement agricole (CTEA) aux différents comités 
techniques de proximité (régionaux, d’établissement, locaux…) 

pour les quatre prochaines années.
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Conforter la CGT
Les comités techniques (CT) traitent de toutes les 
questions relatives à l’organisation et au fonc-
tionnement des services et des établissements et 
notamment les conditions de travail, l’hygiène et 
la sécurité, la formation continue, et la politique 
indemnitaire. Tous les personnels, titulaires et 
contractuels votent. Ces votes serviront aussi à 
déterminer la représentation syndicale au sein 
des CHSCT nationaux et locaux. 

Construire 
 le rapport 
  de force 

Force est de constater que 
le gouvernement n’entend 
pas quitter sa stratégie 
d’austérité. La multiplication 
des réunions des CT natio-
naux et des groupes de tra-
vail cherche à faire avaliser 
cette politique par les orga-
nisations syndicales. La 
CGT s’y est toujours oppo-
sée, à la fois dans les ins-
tances et par la mobilisation 
des collègues.  
Ces derniers mois plusieurs 
événements ont montré, 
s’il en était nécessaire, que 
l’argent existe pour d’autres 

choix  en faveur des sala-
riés, chômeurs, retraités et 
jeunes.
Les cinquante milliards 
d’euros ponctionnés sur 
l’action publique, résultat 
de la baisse de nos sa-
laires et de la disparition 
de nos missions, sont don-
nés aux patrons avec le « 
pacte de responsabilité ». 
Dans le même temps, les 
dividendes versés aux ac-
tionnaires explosent (+30 
%, montant total 31,4 mil-
liards d’euros, début 2014), 
l’investissement est à la 
baisse, la création d’emploi 
ne repart pas. La fraude et 
l’évasion  fiscale annuelle 
sont estimées par une com-
mission parlementaire à 
2000 milliards d’euros en 
Europe, soit l’équivalent du 
produit intérieur brut de la 
France. 

Pour changer 
la donne, 

votez et faites 
voter CGT !

 
Chacun comprend ainsi   
notre volonté à défendre ce 
que les anciens ont acquis 
dans la lutte pour que vous 
et les générations futures 
puissent vivre mieux et notre 
détermination à refuser les 
appels à la résignation.
Par votre vote, vous indi-
querez au gouvernement 
comment et par qui vous 
entendez être défendus 
dans ces instances.Dans 
certains CT, la candidature 
est intersyndicale.

Votre vote CGT 

au Comité 

technique 

ministériel 

nous donnera  

les moyens 

nécessaires pour 

vous défendre 

dans ces 

instances 



La mobilisation paie !
La mobilisation des personnels lors du 
blocage du CTM du 29 novembre 2013 a 
permis  d’obtenir la titularisation de col-
lègues administratifs déprécarisés sans 
mobilité imposée. 
La mobilité doit rester un choix du fonc-
tionnaire et non un outil de la gestion 
des moyens restreints.
Ce sentiment de n’être qu’un pion que 
l’on peut déplacer a poussé les collè-
gues à venir témoigner de leur vécu : 
vivre avec 800 €/ mois et devoir attendre 
15 mois pour la titualisation.

Votez CGT pour affirmer à ce gouverne-
ment que vous ne lâcherez rien !

u Pour une redistribu-
tion des richesses
 
Votre vote donnera aussi 
de la force aux repré-
sentants nationaux CGT 
de la fonction publique 
qui portent les revendi-
cations de l’augmenta-
tion immédiate du point 
d’indice d’un salaire 
minimum à 1, 2 fois un 
SMIC  relevé à 1700 
euros et la revalorisation 
des grilles indiciaires. 

u Pour une rémuné-
ration basée sur le prin-
cipe de « travail égal, sa-
laire égal » combattant 
l’individualisation des 
primes, leur assujettis-
sement au bon vouloir de 
la hiérarchie en exigeant 
sans relâche l’intégration 
des primes au salaire… 

Combattre ensemble :
u 

La CGT 

résolument 

à vos cotés

le 4 décembre : 

VOTEZ CGT !

u 

Le mandat que vous nous avez confié 
nous a permis d’agir pour :

u maintenir les postes CDD menacés de suppression 
(Exemples : vacataires nitrates en Bretagne) 
u lutter contre la privatisation des contrôles dans les 
abattoirs
u s’opposer à la création de l’IAVF (institut agronomique 
et vétérinaire de France)
u lutter contre les abandons, privatisations et transferts 
des missions du ministère, à l’exemple de la manifestation 
avec des collègues de l’Équipement-environnement lors 
du CT DDI de février 2014 contre les abandons des mis-
sions DSP-GSP, ATESAT et ADS des DDT
u dénoncer les conditions floues du transfert du FEA-
DER 
u obtenir la nationalisation du lycée horticole privé du 
Grand Blottereau à Nantes au sein du service public de 
l’Etat
u défendre une vision émancipatrice de la politique édu-
cative en s’opposant à la privatisation, la mise en concur-
rence et au démantèlement de la formation. 
u peser au sein de l’Asma nationale pour perpétuer les 
valeurs d’éducation populaire de laïcité et de solidarité au 
travers d’actions collectives, et refuser que l’action sociale 
soit un outil d’accompagnement des réformes  
u exiger les moyens de juguler la souffrance au travail 
dans toutes ses formes 
u    agir contre les agressions lors des missions de 
contrôle.

u Pour l’arrêt des sup-
pressions de postes et 
de missions, la création 
des emplois nécessaires 
aux besoins du service 
public rendu aux popula-
tions, la titularisation des 
contractuels
Pour la défense et 
l’amélioration  du sta-
tut général de la Fonc-
tion Publique, rempart 
contre l’arbitraire d’une 
rémunération au mérite et 
des mutations imposées, 
contre le clientélisme, 
voire la corruption… 

u Pour la défense 
des droits sociaux : 
retraite, sécurité sociale, 
enseignement public et 
laïque gravement remis 
en cause ces dernières 
années au bénéfice de 
ceux qui s’enrichissent 
sans cesse.

u Pour en finir avec 
la souffrance au tra-
vail, véritable plaie de 
ces dernières années 
de régression sociale. 

Un vote CGT c’est un 
vote pour l’unité des 
salariés du public-privé 
car la CGT rassemble 
toutes les catégories!
C’est un vote pour l’uni-
té syndicale sur des 
revendications claires 
défendant l’intérêt col-
lectif des agents et des 
usagers. 
C’est donc en premier 
lieu un vote  pour pro-
longer, conforter renfor-
cer les luttes, le rapport 
de force sans lesquels  
nous ne saurions ga-
gner ! 

Syac-CGT
du ministère 

de l’agriculture
3, rue Barbet de Jouy

75349 Paris 07 SP
Tél.: 01 49 55 55 89
www.syac-cgt.org


