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Voter CFDT c’est voter pour: 
 

• dans les abattoirs, une politique ambitieuse en matière de  rémunération , de 
réelles avancées en matière de  conditions de travail  et une communication 
valorisant l’ image du métier … pour enfin limiter le turn over ! 

• dans la gestion de la grippe aviaire, mettre  fin à l’amateurisme  et reconnaître 
l’investissement des agents  à sa juste valeur ! 

• dans les SIVEP, des perspectives de  carrière attrayantes  pour les  contractuels  ;  
• dans le cadre de la réforme de la SSA, que les  acteurs de terrain  soient enfin 

associés aux orientations définies ; 
• que le MASA renforce son niveau d’ expertise technique indépendante  ; 
• mieux reconnaître les compétences rares en matière de  santé des végétaux  et 

donner plus de moyens pour atteindre les enjeux liés à  Ecophyto  ; 
• des  moyens et effectifs  à la hauteur des missions ! 
• un syndicat engagé sur les  sujets de société , qui prône le  dialogue  et propose une 

liste  représentative  de la diversité des agents (niveaux géographiques et métiers). 
 

Le CSA alimentation (CSA - Alim) c’est…
 

une  nouvelle instance de réseau  qui sera assez proche dans son fonctionnement du CT 
(comité technique) alimentation actuel. Le CSA-Alim traitera des questions collectives liées 
à la mise en œuvre des politiques de l’ alimentation , à la  santé des plantes et des 
animaux  et au contrôle de la  qualité des produits agricoles et alimentaires. Elle sera 
composée d’agents de la DGAl, des SRAl et des DD(ETS)PP. Ce CSA traitera des sujets 
relatifs aux communautés de travail, à l’organisation … mais également de la prévention 
des risques professionnels et des conditions de travail au sein d’une « formation 
spécialisée » adossée au CSA-Alim. 

 
 
 

 



La CFDT veut : 
• Des abattoirs plus attractifs : 

- une  rémunération  qui reconnait la pénibilité du travail et une  retraite  digne pour celles et ceux qui font carrière dans les abattoirs ;  
- des mesures permettant de garantir  santé et sécurité au travail  par des outils adaptés à l’activité, un suivi régulier par un  médecin  qui 

connait les risques, des dispositifs permettant de se prémunir de certaines  images  et des postes mixtes avec d’ autres missions . 

• Une meilleure gestion de la grippe aviaire : 
- la structuration d’un réseau de gestionnaires de crises composé d’ agents aguerris  qui auraient comme mission de capitaliser les bonnes 

pratiques et d’intervenir pendant plusieurs semaines en appui aux départements impactés … en étant  rémunérés  en conséquence ! 
- la CFDT a obtenu que les DRAAF concernées et la DGAl, bénéficient, comme les DD(ETS)PP, d’un  CIA spécial IAHP en 2022 . 

L’administration doit également proposer à tous les agents qui ont fait beaucoup d’heures supplémentaires, de pouvoir les récupérer ou 
d’être indemnisés ! 

• De meilleures conditions pour les contractuels dans les SIVEP : la  Cdisation  et  titularisation  facilitées et accélérées, avec 
une rémunération à la hauteur des missions. 

• Un haut niveau d’expertise : la CFDT a œuvré pour la création de la COSE (commission d’orientation et de suivi de l’expertise) qui 
certifie le niveau d’expertise des agents qui souhaitent valoriser un parcours professionnel dans ce sens ... la CFDT agira pour que les 
carrières des  experts  et des  cadres spécialisés dans un domaine  soient encore mieux mises en valeur, en terme de  promotion  et de 
parcours (possibilité de dérouler une  seconde carrière  notamment). 

La CFDT à vos côtés : 
• 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 ! 

    CFDT, VOTRE VOIX NOTRE ACTION 



Liste des Candidats CFDT CSA Alimentation

JAMMES Anne DD[CS]PP/DDPP69/Env

AMANIEU Sébastien DDPP44/SV-SPA

CORNU Christophe DDETSPP24/SSA/ABATTOIR DE BOULAZAC

MEUNIER Sébastien DDPP85/SSA/ABATTOIR DES HERBIERS

LALOY Frédric DRAAF44/SRAL/NANTES

BERTOMEU Anne AC/DGAL/SAS/SDSSA/BETD

GAUFFIER André DRAAF63/SRAL/LEMPDES

GUEGUEN Bernadette DRIAAF75/SRAL/ROISSY

POUJOL Jacqueline DDETSPP48/PP/SSA-CCRF

DALBIGOT Raphaële DDETSPP48/PP/SSA-CCRF

JUBLAN Angéla DDETSPP24/SSA/ABATTOIR DE BER

PREDOUR Patrick DD[CS]PP/DDPP44/SV-Env

BEN TAIEB LABBENE Mériem DRIAAF75/SRAL/ROISSY

JOURDAN Marion DD[CS]PP/DDPP14/QSA

RIU Matthieu DD[CS]PP/DDPP29/SPAV/BREST-GOUESNOU

BOURGOUIN Bertrand DRAAF31/SRAL/TOULOUSE

MOTA DE ALBERGARIA PACHECO Maria Clara AC/DGAL/SPPSI/SDPRS/BL

GOUDET Morgane AC/DGAL/SAS/SDSPV/DSF

DELIGNE Fabrice DRAAF87/SRAL/POITIERS

DAVAINE Jean-Blaise AC/DGAL/BNEVP/RUNGIS

DUSSABY Alexandra DRAAF63/SRAL/LEMPDES

MAIGNAN Catherine DDETSPP53/PP/SV-SPA
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