
 Se battre contre la précarité :
obtenir la titularisation 

de toutes et tous ! 
L’élan commun et nos futur.es représentant.es exigent un véritable plan de 
titu larisation pour toutes et tous qui mette fin définitivement à la précarité 
qui affecte plus particulièrement le ministère de l’Agriculture dans tous ses 
services, depuis des décen nies ! 

Aujourd’hui, les personnels contractuel.les n’ont jamais été aussi 
nombreux.euses au MASA ! 

Contre cette politique de précarité, l’élan commun revendique un plan massif de 
titularisation  qui doit reposer sur l’ouverture d’un nombre de postes au moins 
égal à celui des agent.es à déprécariser quel que soit le support actuel de 
leur rémunération (ministère, EPL, établissement d’enseignement supérieur, 
établissement public). 

Afin de ne pas reproduire de la précarité, il est primordial que chaque année, 
dans tous les corps, options, soient organisés des concours externes et internes 
permettant le renou vellement ordinaire des personnels. 

Personnels non titulaires, contractuel.les, 
nos  organisations s’engagent, 

dans un élan commun  pour lutter
contre la précarité et défendre vos droits !
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Plus fort.es ensemble! 
Depuis plusieurs années, nos 4 organisations,  la CGT Agri, Sud Rural Territoires et la FSU (SNETAP-FSU 
et SNUITAM-FSU) se sont engagées dans une démarche d’unité syn dicale autour de valeurs partagées (la 
défense du service public, des droits des agent.es, d’égalité, de trans parence), des pratiques militantes 
communes (informer, agir en intersyndicale, construire ensemble un rapport de force, et négocier avec 
l’administration et obtenir des résultats concrets pour les agent.es grâce à la mobilisation unitaire). 
Ainsi les améliorations obtenues en matière de grille de rémunération pour les ACEN et ACN sont le fruit 
des mobilisations dans lesquelles nos organisations, à vos côtés  ont pris toute leur part. Pour les 
agent.es des CFA et des CFPPA, la mobilisation intersyndicale engagée dans le cadre de la révision du 
protocole de gestion est portée par nos organisations !

En 2022, en responsabilité, nos  organisations ont décidé de se présenter ENSEMBLE pour lutter CONTRE 
la préca rité, VOUS DÉFENDRE, défendre vos droits, se battre pour votre titularisation ! 

Ensemble on peut gagner ! 

Se battre pour les

droits des agent.es au quotidien !

• Combattre les licenciements et les non-reconductions de contrats en particulier pour celles
et ceux travaillant, souvent depuis des années, sur des missions permanentes de service public.
• Se battre pour obtenir des rémunérations (grilles indiciaires et primes), des droits sociaux
(chèques vacances, prestations sociales) et des conditions de travail et d’emploi identiques
aux titulaires exerçant des fonctions analogues.
• Exiger l’extension des attributions de la CCP pour une véritable défense collective de toutes et
tous : droit à la formation, prise en compte des qualifications, mobilité, recours individuels, etc.
• Lutter contre toutes les formes de précarité (psychologique, sociale et matérielle), toutes les 
formes de discrimination.
• Revendiquer que la gestion de l’ensemble des agent.es contractuels soit nationale et non
régio nale ou locale, pour une véritable harmonisation des conditions de travail et de rémunéra-
tion !


