
Syndicat des personnels du ministère de l'agriculture :
• DRAAF (Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt)
• DDT(M) (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
• DD(CS)PP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations)
• ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)
• IFCE (Institut Français du Cheval et de l'Équitation)
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• IRSTEA (Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement
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• CNPPF (Centre National Professionnel de la Propriété Forestière )
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Votre contact local

Le SPAGRI-CFDT

Un syndicat à l’écoute
et au service des personnels
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Un syndicalisme confédéré
La CFDT réunit tous les travailleurs résolus à dé-

fendre leurs intérêts communs et à lutter pour ins-

taurer une société démocratique. Ce syndicalisme

refuse les corporatismes et regroupe les salariés

par secteur d'activité.

Un syndicalisme démocratique
et de liberté
L'attachement de la CFDT à la démocratie se

traduit dans son fonctionnement interne par la

participation des adhérents à l'élaboration des re-

vendications et des modalités d'action. La CFDT

est attachée à la liberté de conscience, d'opinion et

d'expression, au respect des convictions personnelles,

morales ou religieuses.

Un syndicalisme de transformation
sociale
Les changements sociaux ne sont pas à attendre

des seuls politiques. Le syndicalisme est un acteur

incontournable de ces changements. La CFDT a

pour objectif de développer une nouvelle approche

des relations privilégiant la confrontation par la

voie contractuelle et la négociation. La grève est

considérée comme l'un des moyens du rapport de

force permettant de faire avancer la négociation.

Un syndicalisme d'émancipation
Il promeut l'émancipation individuelle et il agit pour

le respect de la dignité et de la liberté des individus.

La CFDT lutte pour l'égalité entre femmes et

hommes, pour de meilleures conditions de travail,

la réduction du temps de travail, le droit à l'expression

pour les salariés, la promotion, la sécurisation du

parcours professionnel et la formation tout au

long de la vie.

Un syndicalisme de solidarité
Il est soucieux d'une plus grande solidarité entre

les catégories sociales, les régions et les peuples les

plus défavorisés. La CFDT refuse les inégalités et

promeut l'insertion des jeunes, l'égalité des chances

et la solidarité entre les générations.

Un syndicalisme indépendant
La CFDT affirme son indépendance vis à vis des

partis politiques et des religions. Elle assure la for-

mation de ses adhérents pour développer leur

compétence, leur analyse et leur esprit critique, au

bénéfice de la promotion collective.

Un syndicalisme ouvert
sur le monde
Favorable au processus de construction de l'Europe,

la CFDT apporte son expérience dans le cadre de

la Confédération Européenne des Syndicats (CES).

Elle s'oppose à une mondialisation dérégulée et est

membre actif de la Confédération Internationale

des Syndicats Libres (CISL)

Une organisation au service des agents :
Le SPAgri-CFDT est rattaché à la Fédération Gé-

nérale Agroalimentaire (FGA), qui regroupe les

salariés des secteurs public et privé de l'agriculture

et de la transformation des produits alimentaires.

L'Union des Fédérations des Fonctions Publiques

et Assimilés (UFFA) représente la CFDT dans les

négociations avec le Ministère de la Fonction Pu-

blique.

La Confédération regroupe l'ensemble des structures

professionnelles et interprofessionnelles de la CFDT.

Lutter contre la précarité : encore et

toujours.

Pouvoir d'achat : revalorisation du point

d'indice bloqué depuis le 1er juillet 2010 et

intégration de la totalité des primes dans le calcul

de la retraite.

Parcours professionnels : une revalorisation

des grilles indiciaires est nécessaire, en priorisant la

catégorie C.

Les valeurs de la CFDT

Structuration
de la CFDT

Nos revendications
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Egalité femmes hommes : la défense

de taux de promotions supérieurs dans les

corps administratifs, beaucoup plus féminisés,

en est un des éléments.

Décentralisation : oui mais pas à n'importe

quel prix ; l'équité des territoires et l'accompa-

gnement des agents impactés sont des conditions

indispensables.

Conditions de travail : dans un contexte

aggravant de réformes incessantes des structures,

les conditions de travail sont au coeur de nos

préoccupations : sécurité des locaux, stress,

harcèlement, mesures de prévention au travail

et maladies professionnelles.

Reconnaissance de l'image des
agents de l'Etat : un combat de tous les

instants, pour que l'Etat employeur reconnaisse

le travail accompli par ses agents et les soutienne

en cas de difficultés.

Respect des représentants du per-
sonnel siégeant dans les instances (CT,

CAP, CHSCT...).

Le SPAgri-CFDT se bat pour qu'un travail

constructif y soit conduit, selon un mode dé-

mocratique.

C’est faire le choix d'un syndicalisme de

transformation sociale qui récuse la seule lo-

gique de protestation et de contestation.

Contrairement à d'autres, nous souhaitons

être au coeur des processus de changement

de la réalité économique et sociale pour agir

sur les mutations et ne pas les subir.

C'est faire le choix d'un syndicat inter-

professionnel qui défend les intérêts collectifs

et individuels des agents de toute catégorie

sans exclusivité, en se gardant de toute re-

vendication à caractère corporatiste.

C'est vouloir renforcer un syndicalisme

d'adhérents indispensable au fonctionnement

d'une société démocratique.

C'est se reconnaître en un syndicalisme

pour lequel solidarité, justice et émancipation

sont des valeurs au coeur de son action et

de ses motivations.

C'est disposer d'informations sur ses

droits et sur l'actualité sociale et syndicale.

q
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q
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Adhérer
au SPAgri-CFDT
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Aurélien ALLAERT (DGAL)

Sandra AZOULAY (DGER) 

Martine BEAUVOIS (SPAgri-CFDT) 

Pierre-Louis CAULET-LARDENOIS (DRAAF Bretagne)

Véronique CHETTRIT (SPAgri-CFDT)

Aurélie DEL CONT (ANSES)

Nathalie DELDEVEZ (DRAAF Rhône-Alpes) 

Agnès DESOINDRE (DGPAAT) 

Thierry DUCHAUSSOY (IFCE)

Pierre EHRET (DRAAF Languedoc - Roussillon)

Hervé LEDOUX (DRAAF Lorraine) 

Jacques MOINARD (DRAAF Midi-Pyrénées)

Frédéric NABUCET (SPAgri-CFDT)

Jean POITOU-DUPLESSY (SG - conseiller communication)

Myriam PRIGENT (DDPP Finistère)

François RASTEL (DRAAF Pays-de-la-Loire)

Laure REVEL (DDT Saône-et-Loire)

Corinne SEVIN (ANSES - conseillère CHSCT)

Jocelyne TACHÉ (ANSES)

Séverine TRIQUET (DDT Haute-Savoie)

Anne-Michèle VACHIER (DGER - conseillère stratégie)

Quels que soient votre statut ou votre service
(direction régionale, direction départementale

interminitérielle, administration centrale,
établissement public),

la CFDT vous écoute et vous informe.
Vous trouverez les informations et les liens utiles

sur notre site internet :
http//spagri-cfdt.agriculture.gouv.fr

CONSEIL SYNDICAL ET BUREAU EXÉCUTIF DU SPAGRI-CFDT
CONGRÈS DES 28 ET 29 JUIN 2012
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COMPOSITION DU CONSEIL SYNDICAL
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Trésorier
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Chargée de développement
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Secrétaire général
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COMPOSITION DU BUREAU EXÉCUTIF

CHARGÉS DE MISSION PERMANENTS


