
 
 
 
 
 
 
 
 

CSA de la DRAAF 
Région Grand-Est 

 
 
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 ; 

• un  Enseignement agricole  public (supérieur et technique)  fort  et reconnu ;  
• 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  titularisation  facilitées et accélérées des agents  contractuels  ; 

 plus de respect  pour les agents et un  vrai accompagnement RH  ; 
• 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 ; 

• un syndicat engagé sur les  sujets de société  et qui prône le  dialogue. 
 
Le CSA de la DRAAF Grand-Est, c’est… 

 
• une nouvelle instance, née de la fusion des CT  (comités techniques)  et CHSCT  

(comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Le CSA traitera des 
questions collectives et notamment, des  ressources humaines  , de la  formation  
tout au long de la vie, de l’  égalité  professionnelle  femme-homme  , de 
l’organisation des services, de la  prévention des risques  professionnels et des 
conditions de travail  au sein d’une « Formation spécialisée » adossée au CSA. 

 



La CFDT veut : 
•  une hausse du pouvoir d’achat  dans la fonction publique avec des 

rémunérations  à la hauteur de l’engagement de tous les agents ; 
•  déprécariser les contractuels :  le MASA doit leur donner de vraies perspectives 

de carrière aussi la CFDT demande un nouveau  plan de titularisation  dès 2023 ; 
• des  salaires plus équitables  entre titulaires et contractuels ; 
• une reconduction du  plan de requalification  de  C en B  sur du long terme et 

une mise en place en urgence d’un vrai plan de requalification de  B en A  en 
contrepartie du niveau de responsabilité et de compétences exigé ; 

• que le  MASA  , en tant que ministère technique,  maintienne un haut niveau 
d’expertise  technique « indépendante ». La CFDT a œuvré et œuvrera pour la 
possibilité d’une  reconnaissance réelle de l’expertise des agents. 

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 le porte-monnaie et les enjeux climatiques  ! 

 

La CFDT à la DRAAF Grand Est 
est force de proposition dans une posture 
exigeante et constructive en faveur de : 

• la qualité de vie au travail dans le dossier 
immobilier (construction/réhabilitation sur 
chacun des trois sites de la DRAAF), dans la 
conduite du management et dans les relations 
entre agents et encadrants ; 

• l'accompagnement des agents dans un 
contexte d'évolution de l'organisation des 
services ; 

• l'adéquation entre les moyens et les 
missions ; 

• la lutte contre la perte de sens ; 

• la reconnaissance de l'implication des agents 
dans leurs missions. 

 
 
 

 
 

 
 

  
  CFDT : VOTRE VOIX NOTRE ACTION 



Liste des Candidats CFDT
CSA DRAAF Grand Est

VIGREUX Benoît SREAA/METZ

MARAT Mickaël FAM

JACQUET Marie-France FAM

VERMEERSCH Anne-Claire FAM

RAYMOND Marie SREAA/METZ

LUCAS Mélanie SERFOB/METZ

PEQUEGNOT Fabienne CPCM/STRASBOURG

LEDOUX Hervé SREAA/METZ

AUBRY Dominique FAM

BERAT Catherine CPCM/METZ

LEONARD Jean-Sébastien SREAA/METZ

MELLINGER Francoise SREAA/METZ

DJEREKE N-Drin FAM

BERTEAU Régine SRFD/METZ
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