
 

Votre vote, nos actions pour les agents 
de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté 
 
 

Les élections professionnelles, qui se déroulent tous les quatre ans, repré-
sentent un temps important dans la vie démocratique de notre communauté 
de travail. 

Cette année la dématérialisation totale du vote a été mis en place et son 
éventuelle réussite sera à mettre au regard du taux de participation, qui en 
2018 avait été pour notre région de 83%. 

Nous allons choisir pour 4 ans nos représentants aux comités sociaux d’ad-
ministration (CSA) qui remplaceront les comités techniques et pour les for-
mations spécialisées qui remplaceront les comités hygiène sécurité et con-
ditions de travail. 

Nous avons mis notre énergie sur les 4 dernières années à défendre ce qui 
nous semblait juste et ce, toujours dans un esprit constructif, essayant 
d’être au plus près des préoccupations des agents. 

Pour exemple, nous avons négocié et travaillé pour : 
• que le télétravail soit abordé comme un nouveau mode de fonction-

nement et qu’il soit permis à chacun d’en bénéficier pleinement pour 
un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle 

• nous demandons à ce qu’une solution soit trouvée pour pallier à l’ab-
sence de médecine de prévention en Côte d’Or depuis 2019 ! 

• nous plaidons pour une plus grande transparence sur les primes 
dans le cadre de la Rifseep 

• nous avons obtenu pour les agents de Dijon la revalorisation de la 
subvention restauration 

• sur le site Viotte nous demandons la mise en place d’une instance in-
ter- administration de type CHS, avec pouvoir de décision, pour parti-
ciper pleinement à la gestion du site 
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• nous avons alerté la direction par deux fois sur des situations de mal 
être lors de la création de la Mirex et demandé à être informés et as-
sociés au suivi qui avait été mis en place 

• que le poste de conseiller de prévention soit à nouveau réintroduit 
dans l’organigramme santé sécurité. 

• qu’une politique de prévention santé et sécurité soit au centre de nos 
préoccupations  

• que les agents soient mieux informés des décisions les concernant 
pour exemple restructuration du CPCM, transfert des compétences 
Feader à la région et plus généralement une diffusion des compte-
rendu Codir au plus vite (également valable pour les compte-rendu 
des comités techniques et CHS-CT) 

• nous plaidons pour que les instances de dialogue social soient res-
pectées. Pour exemple absence de tenue de la Commission Régio-
nale d'Information et de Concertation (CRIC) depuis 2019 ! 

 

La liste n’est pas exhaustive et nous demandons à être partie prenante 
dans les semaines qui viennent, à vos côtés, de toutes les décisions qui 
touchent à nos carrières, notre quotidien. 

Le dialogue social est toujours cité comme nécessaire à la bonne marche 
des entreprises, des administrations, il est malheureusement trop souvent 
galvaudé, bafoué, il faut le réhabiliter. Votre vote nous y aidera. 

Nous aurons encore de nombreux dossiers à défendre et souhaitons, à 
vos côtés, être acteurs de notre quotidien. 

    Nous comptons sur votre soutien ! 
 

• nous avons alerté la direction par deux fois sur des situations de mal être lors de la 
création de la Mirex et demandé à être informés et associés au suivi qui avait été 
mis en place 

• que le poste de conseiller de prévention soit à nouveau réintroduit dans l’organi-
gramme santé sécurité. 

• qu’une politique de prévention santé et sécurité soit au centre de nos préoccupa-
tions  

• que les agents soient mieux informés des décisions les concernant pour exemple 
restructuration du CPCM, transfert des compétences Feader à la région et plus gé-
néralement une diffusion des compte-rendu Codir au plus vite (également valable 
pour les compte-rendu des comités techniques et CHS-CT) 

• nous plaidons pour que les instances de dialogue social soient respectées. Pour 
exemple absence de tenue de la Commission Régionale d'Information et de Con-
certation (CRIC) depuis 2019 ! 

 

La liste n’est pas exhaustive et nous demandons à être partie prenante dans les se-
maines qui viennent, à vos côtés, de toutes les décisions qui touchent à nos carrières, 
notre quotidien. 

Le dialogue social est toujours cité comme nécessaire à la bonne marche des entre-
prises, des administrations, il est malheureusement trop souvent galvaudé, bafoué, il 
faut le réhabiliter. Votre vote nous y aidera. 

Nous aurons encore de nombreux dossiers à défendre et souhaitons, à vos côtés, être 
acteurs de notre quotidien. 

    Nous comptons sur votre soutien ! 
	



Liste des Candidats CFDT CSA DRAAF Bourgogne Franche Comté

KOFFI Serge SRISE/DIJON

LORAIN Anne-Lise FAM

DESBIEZ-PIAT Jean-Marie SRISE/BESANCON

ROCOPLAN David SRFOB/DIJON

CLERC Sophie FAM

CROZIER Dominique SRAL/BESANCON

FROMHOLTZ Sébastien SRFD/BESANCON

VIDAL France SG/BESANCON

DUBREUIL Catherine SRAL/DIJON

DEMENAY Catherine SRISE/DIJON
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