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La Commission Consultative Paritaire
Régionale est compétente pour examiner

les situations d'agents contractuels en
désaccord grave avec les décisions de

leur hiérarchie. 
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La CCPR est composée à la fois de membres de l’administration et de
représentants d’agents contractuels des organisations syndicales, elle

est systématiquement consultée sur les questions de licenciement. 
Le SEA UNSA a toujours apporté son expertise pour la défense des

droits des contractuels en région, comme au national. 
 



Les agents contractuels sur budget au
cœur de l’action du SEA-UNSA

Le SEA UNSA est omniprésent sur la négociation du protocole national et revendique un
cadre réglementaire, enfin garant des mêmes droits et devoirs pour tous, partout en
France : organisation du travail et rémunération de tous les personnels calculée en

référence aux grilles de leurs homologues titulaires, dans la mesure où leur mission est
de préparer aux mêmes diplômes nationaux.

Le SEA UNSA met son expertise juridique de droit public au service des intérêts des ACB
et est à la pointe en proposant des formations syndicales. Les contractuels peuvent

mieux connaitre leurs droits, les instances locales ou régionales, les budgets des
établissements et le fonctionnement des Conseils d’Administration.

 Le SEA UNSA a obtenu que les avantages des
titulaires (chèques vacances, aides à la garde

d'enfant, GIPA...) s'appliquent aux ACB au sein des
CFA ,CFPPA et UFA qui resteront publics pour

défendre la spécificité de l'enseignement agricole.
 

Le SEA UNSA a permis aux personnels administratifs,
après 10 ans de combat, que leur contrat puisse être

signé à 100 %, au lieu de 70 %.
 

Le SEA UNSA demande que de réelles formations soient dispensées aux personnels de
direction de centres (management, réglementation, contrôle budgétaire …) ; le bilan

social obtenu auprès de la DGER par le SEA UNSA montre que les centres les plus
vertueux sont aussi les centres avec les meilleures conditions de travail (648 h face à

face, rémunération équivalente à celle de titulaires...).
Le SEA UNSA demande que des instances de dialogue social, comme des commissions
locales des personnels soient créées dans tous les centres pour faciliter les échanges

entre directions et personnels.
 

Le SEA UNSA participe activement aux actions menées en intersyndicale et
fait des propositions souvent suivies par les autres organisations syndicales.

Le SEA UNSA soutient les revendications des ACB lors des rencontres avec
les ministres de l’agriculture et milite pour un vaste plan de titularisation.

 

Le SEA UNSA revendique un corps de titulaire pour les AESH  


