
Pour une véritable dynamique
du corps des TS  
La RGPP produit une mise en pièces des
activités, l’abandon de la notion de de
service public et  sa privatisation, des
fusions de services ou d'établissements.
Sous prétexte de regroupement des
services, de mutualisation de recentrage,
l'État amorce un vaste mouvement de
déqualification des techniciens et vide
leur métier de leur sens, se concentrant
sur l'affichage et le court terme.

Cette désorganisation  bouleverse les
communautés de travail et conduit à une
dégradation inadmissible des conditions
de travail, à l’augmentation du stress et à
la fragilisation des agents. Accroissant et
faussant la concurrence entre collègues et
entre corps par la diminution des postes,
elle favorise des comportements
individuels contraires à la cohésion des
équipes qui faisait  la force du secteur
public. Les déroulements de carrière sont
considérablement ralentis. Les

perspectives et la diversité des emplois
diminuent. Les mobilités deviennent
presque impossibles. 

Le développement durable aurait dû
promouvoir la diversité des compétences
et des expériences professionnelles, et
ouvrir de nouvelles perspectives de
développement. La CFDT dénonce
l’absence de vision prospective de l'État
employeur; les TS deviennent des
généralistes qui défendent l'apparence. 

Leurs compétences techniques et leur
expertise sont ignorées. Les écoles sont
menacées, les spécialités se réduisent . 

La nouvelle échelle statutaire appliquée
avec beaucoup de retard, ne répond que
très partiellement aux attentes des TS.
Elle ne garantit pas à tous les agents du
corps l’accès à tous les grades et n’offre
pas une réelle ouverture vers la
catégorie A.

SPAgri-CFDT
Syndicat des personnels du ministère de l'agriculture
Administration Centrale - DRAAF - DDT(M) - DD(CS)PP- Cemagref
CNPPF - Anses - IFN - Institut Français du Cheval et de l'Équitation (IFCE)
SGEN-CFDT Enseignement agricole public
Synpia-CFDT : France Agrimer
Syndicat CFDT de l'Agence des services et de paiement (ASP)

Élect ion des  représentants
à la CAP des techniciens supérieurs

Scrut in  du 15  novembre  201 1

CFDT : Ministère de l'agriculture - Pièce D 002 - 78 rue de Varenne - 75349 Paris 07 SP
Tél. 01 49 55 46 83 - Fax : 01 49 55 44 74 - mel : cfdt@agriculture.gouv.fr 

http//www.spagri-cfdt.agriculture.gouv.fr/

Les TS dans la tourmente de la RGPP
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La CFDT revendique :
• une revalorisation salariale qui
assure le maintien du pouvoir
d’achat et redonne au
déroulement de carrière son rôle
d’ascenseur social ;
• une gestion du corps qui
garantisse à tous les techniciens
en fin de grade un accès à la
catégorie supérieure, et assure
une gestion individuelle des
carrières et la reconnaissance des
compétences et expériences
acquises. Un accès pour
l’ensemble des chefs techniciens à
la gri l le indiciaire des IAE, et la
fin du principe de la mobil i té
géographique obligatoire lors de
promotions en catégorie A ;
• une intégration totale des
primes dans le salaire .  La CFDT
refuse toute baisse de
rémunération pouvant résulter du
disposit i f  PFR. El le s’opposera à
sa mise en place dans le corps
des techniciens ;
• une formation continue qui
favorise un haut niveau de
technicité et rende possible une
réorientation choisie en cours de
carrière ;  

• des mobil i tés faci les et
transparentes :  la f in de la règle
des 3 ans avant de pouvoir muter,
la prise en compte de l ’expérience
professionnelle acquise, des
contraintes famil iales et des choix
personnels, le respect des
décisions prises en CAP. 
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La CFDT, représentée dans
tous les ministères et dans
nombre d'établissements
publics, est de taille à
défendre de manière
coordonnée les intérêts de
tous les agents dans la
réalisation d'un service public
de qualité au service de tous. 

Les élections à la CAP sont un
scrutin à la proportionnelle
sur des listes présentées par
les organisations syndicales
(voir bulletin de vote). Les
représentants CFDT que vous
élirez sauront vous défendre.


