
 
 
 
 
 
 
 
 

CSA - Administration centrale  
DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 

 
Voter CFDT c’est voter pour : 

• la défense du pouvoir d’achat par la défense des rémunérations et une juste 
revalorisation des salaires et des primes ; 

• la promotion des parcours professionnels diversifiés et qualifiants pour tous les agents, 
avec une meilleure reconnaissance et valorisation de l’expertise  technique et 
scientifique, fondamentale pour notre ministère ; 

• que la CFDT puisse accompagner, conseiller et défendre les agents ; 
• une mise en œuvre du télétravail dans le respect de l’accord signé par la CFDT ; 
• la mise en place d’une protection sociale complémentaire et d’une prévoyance financée 

à 50 % par l’employeur… une avancée obtenue par la CFDT ; 
• la Cdisation et la titularisation facilitées et accélérées des agents contractuels ; 
• plus de respect pour les agents et un vrai accompagnement RH ; 
• un syndicat engagé sur les sujets de société et qui prône le dialogue. 

Le CSA administration centrale (CSA-AC) c’est… 
Une nouvelle instance, née de la fusion des CT (comités techniques) et des CHSCT (comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Le CSA-AC traitera des sujets relatifs aux 
communautés de travail, à l’organisation des directions techniques (DGPE, DGAL, DGER) 
et du SG… mais également de la prévention des risques professionnels et des conditions 
de travail au sein d’une « formation spécialisée » adossée au CSA-AC. 
Instance de proximité le CSA-AC abordera des questions transverses qui, dans leur grande 
majorité, intéressent le quotidien des agents dans leur environnement de travail. Il s’agit 
notamment des ressources humaines, de l’égalité professionnelle, de la lutte contre les 
discriminations, mais aussi, de l’organisation et de la restructuration des services et de la 
mise en œuvre des travaux sur les sites parisiens et toulousains.   

 

 



 
 
 
 

Des réformes incessantes :  
La mise en œuvre des réformes qui impactent l’organisation de l’administration centrale 
(création du SNUM, Police unique SSA, réorganisation à venir du SRH…) est incessante 
et, surtout, sans véritable concertation ni avec les organisations syndicales ni avec les 
agents concernés. La CFDT souhaite que les organisations syndicales soient partie 
prenante des travaux des GT afin de faire entendre sa voix au bénéfice des agents de 
l’AC et plus particulièrement ceux impacté par les restructurations 

Déménagements et relocalisation sans concertation : 
Les sites parisiens et toulousains ont été concernés par des travaux d’envergure . 
L’optimisation des espaces de travail a été la règle. Les relocalisations qui ont suivies 
dans des espaces réaménagés, allant jusqu’à 6 agents en présentiel dans le même 
bureau, ont suscité non seulement de la déception mais aussi du mécontentement 
d’un grand nombre d’agents quant à la dégradation de leurs conditions de travail. La 
CFDT pour qui la qualité de vie au travail des agents est un sujet majeur, déplore que 
ni les organisations syndicales ni les agents concernés n’aient pu véritablement faire 
valoir leur point de vue. Des aménagements sont encore possible et les travaux sur le 
site de Varenne se poursuivent. La CFDT se mobilise pour la mise en place d’une 
véritable concertation sur ces sujets importants. 

La CFDT à vos cotés : 
La CFDT se mobilise pour vous apporter un soutien, individuel et qualitatif, sur votre 
parcours professionnel, votre rémunération et primes , votre situation au sein du 
collectif de travail, votre mobilité. Vous écouter, Vous conseiller, mais aussi vous 
défendre en sollicitant les bons interlocuteurs aux bons niveaux, c’est notre ADN, c’est 
le sens de notre action. 
La CFDT , avec 63 acteurs de la société civile, défend «le pacte du pouvoir de vivre» 
90 propositions pour un nouveau modèle de société, écologique, social et 
démocratique (https://www.pactedupouvoirdevivre.fr), pour une société plus juste  
capable de concilier porte-monnaie et enjeux climatiques ! 

 
Votre voix notre action …. 

 
Le CSA-AC est un espace de dialogue et de 
concertation où les agents, au travers de la présence 
de leurs représentants, peuvent faire entendre leur 
voix sur des sujets essentiels et structurants qui les 
impactent collectivement et individuellement. 
 
 

Voter CFDT au CSA-AC 
 
� C’est faire le choix d’une organisation syndicale 
structurée qui va de l’avant au bénéfice de tous et de 
vous en particulier. 
 
� C’est faire le choix du professionnalisme de vos 
représentants pour la défense de vos intérêts. 
 
� C’est faire le choix du partage et de la défense 
de vos valeurs celles du service public, mais aussi, 
de votre culture professionnelle, celle du ministère de 
l’Agriculture. 

 

  CFDT, VOTRE VOIX NOTRE ACTION 



Liste des Candidats CFDT
CSA Administration Centrale

CLARENC Stéphanie DGPE

APPAMON Gregor SG/SAFSL/SDABC/BFB

KUPFER Benjamin SG/SNum/DETNA/BSNA/Paris

PERROT Eric SG

TROUPEL Mireille DGER/DAT

MAURICE Claire DGPE/SDFE/SDFCB/BROF

KRIER-KOLYADA Robert DSS/BAP

CYRILLE Marc SG/SRH/SDDPRS/BP

KAKPO Nathalie SG/SSP/CEP/BV

ROBIQUET Philippe SG/SNum/DASN/BSIEA/Toulouse

LEBRETON Nathalie SG/SRH/MISIRH

GALICE Laure DGER

GARBEROGLIO Eric SG/SM/SDSI/BIA/TOULOUSE

ALIDJRA Taouse CAB/BCAB

CITRON Xavier DGER/IEA/INSPECTEURS, MAA

BORDEAU Richard DGAL/MUS

VANDERMEERSCH Isabelle SG/SAFSL

LENNE Nicolas DGAL/SAS/SDSPV/BSV

AZOULAY Sandra SG/SAFSL/SDTPS/BPSA

BLEUZE Laura SG/SRH/SDCAR/BASE

MILLIOT Bruno CAB/BCAB

ESSERMEANT Dominique CGAAER/SG/BAG
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