


Votrevote,nosactionspourlesagents
delaDRAAFAuvergne-Rhône-Alpes

POURLAQUALITÉDEVIEAUTRAVAIL,
POURDEMEILLEURESCONDITIONSDETRAVAIL

Amplifier les actions de prévention et de réduction des risques professionnels
y compris psycho-sociaux notamment appliquant le plan santé au travail*

Intensité du travail, risque routier, épuisement professionnel, perte de sens, plus de 
respect pour les agents, etc.

Intervenir et suivre avec les agents l’organisation et les missions des services. 
Obtenir une réelle gestion prévisionnelle des emplois et compétences. 
Promouvoir la formation de tous les agents

Accompagner le renouvellement des équipes (départs en retraite et nouveaux 
collègues) en préparant la transmission des connaissances (tuilage, documentation) 
et l’accueil (dossier nouvel arrivant). Disposer d’un vrai accompagnement RH

Conforter le télétravail des agents dans la confiance et faire vivre des 
dynamiques collectives fédératrices et bienveillantes

Prendre part aux choix des aménagements et travaux des locaux
Lempdes – projet de site, Lyon – déménagement temporaire, nouvelle CAE

Continuer notre engagement ferme pour la démarche égalité-diversité et pour la
lutte contre les discriminations

VOTERCFDTC’ESTVOTERPOUR

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

• 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 ;

• un syndicat engagé sur les sujets de société et qui prône le dialogue.

* Plan santé au travail, un outil à faire vivre ! CFDT-Fonctions Publiques

Voteélectroniquedu1erau8décembre2022
Comité social 
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DRAAF Auvergne-
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https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/outils/nos-argumentaires/plan-sante-au-travail-un-outil-a-faire-vivre-srv2_1228950


NOTREBILAN2019-2022

La Covid-19 et ses conséquences ont largement pesé sur vos proches et vous, 
les agents de la DRAAF. Nous avons participé à de nombreuses et régulières 
réunions, donné nos suggestions pour protéger votre santé et préserver vos 
conditions de travail.

Développement du télétravail, avec la ferme volonté que les agents puissent 
demander 3 jours de télétravail – obtenu, après de longs et intenses 
argumentaires

Participation active, constructive et exigeante aux instances CT, CHS-CT et 
aux groupes de travail (Covid-confinement, télétravail, égalité-diversité, CAE- 
Lyon)

Appui aux collègues : problème de paie (remboursement domicile-travail, retard
de prise en compte d’échelon), explication sur vos droits (entretien professionnel,
prime, télétravail), aide à la mobilité et à la promotion, signalement, entretien 
hiérarchique

Interpellations de la Direction pour renforcer les collectifs de travail, donner 
l’alerte sur des situations (agent en difficulté, agissement à caractère sexiste ou 
sexuel, harcèlement)

LaCFDT,1ersyndicatdeFrance

Présente au ministère en charge de l’agriculture, avec 3 syndicats de proximité, 
réalistes et efficaces

• SGEN-CFDT le syndicat de tous les agents de l’enseignement agricole public

• SPAGRI-CFDT le syndicat de tous les agents du ministère et de ses 
établissements publics

• SAPSA-CFDT le syndicat des agents de FranceAgriMer

NOSVALEURS

Émancipation, tant individuelle que collective, reconnaissant à chacun la 
capacité à se prendre en charge et à agir ensemble

Solidarité, être solidaire c’est le choix de l’entraide pour défendre les droits de 
tous

Égalité, lutte contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination, de sexisme,
de racisme et de xénophobie

Démocratie, une valeur qui est l’identité même de la CFDT, elle se trouve 
d’ailleurs au cœur de notre sigle.

Indépendance, la CFDT estime indispensable de distinguer ses responsabilités 
de celles de l’État, des partis politiques et des confessions religieuses



Liste des Candidats CFDT CSA DRAAF Auvergne Rhône Alpes

DUSSABY Alexandra SRAL/LEMPDES

HIVERT Laurent SRAL/LYON

HERITIER Catherine SRFD/LEMPDES

MARIE Christophe SRAL/LYON

SCHUTZ Marianne SRAL/LYON

BORDEL Sylvain SREA/LYON

MILTZINE Gisèle SRFD/LYON, MAA

COUVERT Laëtitia SG/LEMPDES

GRIMAND Sonia SG/LYON

GAUFFIER André SRAL/LEMPDES 
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