
Fiche de service
« Annexe II »

Chaque agent de droit public doit la 

signer ; toutes les activités doivent 

apparaitre.  Pense à tout vérifier :  

cours, classes , effectifs, HSA, SCA, 

maj/min…

Tu peux contester en cas
d’anomalies.

Le Snec-CFTC dispose d’un outil 

pour vérifier le respect 

de la réglementation de la

modulation du temps de service.

Des questions ? Contacte-nous !

agricole@snec-cftc.fr 

Préinscriptions
aux concours

sur le site
http://www.concours
.agriculture.gouv.fr/

Concours externes :
du 3 octobre

au  4 novembre 2019

Concours internes :
du 8 novembre 

au 12 décembre 2019

Notes de service 
NS 2019-685
(concours 2ème cat.) 
NS 2019-683
(concours 4ème cat.)

 

OCTOBRE 2019

ALERTES ! 

COUP D’ARRÊT AUX NÉGOCIATIONS DE BRANCHE

Deux syndicats ont fait un recours contre l’arrêté fixant la liste des 
organisations syndicales représentatives. Cet arrêté a été annulé 
avec pour conséquence principale l’arrêt des négociations pour 
les personnels de droit privé : 
- La négociation sur la rémunération (NAO) ne peut pas se 

dérouler au CNEAP
- La négociation sur la future convention collective est bloquée
- La CPPNI ne peut plus être saisie sur l’interprétation de la 

convention collective

Le Snec-CFTC se mobilise pour un retour rapide du
paritarisme dans l’intérêt des salariés.

 RÉDUCTION DE POSTES

Le projet de loi de finance prévoit une réduction de 60 postes
dans l’enseignement agricole pour la rentrée scolaire 2020. 

35 postes dans l’enseignement public (58 %) et 25 postes dans
l’enseignement privé (42 %).
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Disciplines 2ème catégorie 4ème catégorie

ouvertes 2020 2021 2022 2020 2021 2022

aux concours
Ext

. Int. Int. Int. Ext. Int. Int. Int.

Anglais X X X     

Biologie-écologie  X X  X   X

Documentation    X     

ESC      X X  

Histoire-géographie   X      

Lettres modernes  X  X     

Lettres-histoire     X  X  

Math.-Physique-chimie     X X  X

Mathématiques   X      

Physique-chimie    X     

SESG ESF      X X X

SESG Gest. commerciale        X

SESG Gest. entreprise X X  X   X  

STAE Aménagement paysager      X  X

STAgro Productions animales      X  X

STAgro Productions végétales  X X      

TIM    X     
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