
 

Préavis de grève du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022 

 

 

 

Paris, le 08/09/2022, 

 

 

 

 L’UNSA Alimentation Agriculture et Forêts 

 Le SNAPS UNSA-Education 

 

 

à Monsieur le Directeur Général de l’IFCE 

 Avenue de l’ENE – BP 207 

 49411 SAUMUR Cedex 

 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

L’UNSA Agriculture Alimentation et Forêts et le SNAPS UNSA-Education déposent par la présente un préavis de 

grève, en réaction à l’absence d’avancées significatives depuis plus de cinq mois concernant les demandes émises 

par les agents du ministère chargé des sports affectés à l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation, 

notamment les écuyers du Cadre Noir. La grève est prévue du vendredi 16 septembre 2022 à 00h00 jusqu’au 

dimanche 18 septembre 2022 à minuit, soit 3 jours entiers. 

Nos organisations syndicales dénoncent : 

• l'absence d'avancées sur les demandes réitérées des écuyers du Cadre Noir d’améliorer le 

remboursement de leurs frais de déplacements et de représentation, 

• la précarisation des écuyers recrutés sur CDD, dont la rémunération est très en-deçà des standards 

attendus pour ce niveau d’expertise, 

• l’absence de solutions qui permettraient de reconnaître le haut niveau d’expertise des écuyers en portant 

leur rémunération au-delà de celle de leur corps d’origine, 

• la faiblesse des effectifs du Cadre Noir qui ne permet pas de remplir l’ensemble des missions dans des 

conditions satisfaisantes. 

 

 

 



 

Par conséquent, nous demandons : 

• l’harmonisation des indemnités de déplacement, 

• la revalorisation des rémunérations des écuyers, 

• la valorisation des responsabilités exercées par certains écuyers (responsables techniques, maîtres de 

manège…) par la création d’indemnités spécifiques, 

• le recrutement de trois écuyers supplémentaires. 

 

La réception de ce préavis ouvre la période de négociation prévue à l'article L2512-2 du code du travail. A ce titre, 

nous sommes prêts à vous rencontrer. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations respectueuses. 

 

 

  Pour l’UNSA Alimentation Agriculture et Forêts,   Pour le SNAPS UNSA-Education, 
  La secrétaire générale,       Le secrétaire général, 

                   
  Martine HARNICHARD       Tony MARTIN 
 
 
 
 
Copie à : 
 

Mme la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques 

95 avenue de France 

75650 PARIS cedex 13 

 

M. le Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 

Hotel de Villeroy 

78 rue de Varenne 

75349 PARIS SP 07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts :  Tony MARTIN : sg@snapseducation.fr    06 78 31 07 51  
  Martine HARNICHARD : unsa-agrifor.SYNDICATS@agriculture.gouv.fr    06 76 17 06 03 

mailto:sg@snapseducation.fr
mailto:unsa-agrifor.SYNDICATS@agriculture.gouv.fr

