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Voter CFDT c’est voter pour: 
• La mise en œuvre des politiques publiques avec des moyens alloués en cohérence 

avec les enjeux, pour donner du sens au travail à accomplir ; 
• La mise en œuvre de la nouvelle PAC avec des outils adaptés et performants pour 

l'instruction et le monitoring permettant de répondre aux exigences du plan 
stratégique national (PSN) ; 

• Un transfert du FEADER avec un accompagnement de qualité des agents ; 
• Une politique forestière dotée de moyens humains adéquats ;  
• De réelles avancées sur les conditions de travail et de télétravail ; 
• Une rémunération à la hauteur des missions exercées que l'agent soit titulaire ou 

contractuel. 
• Des parcours professionnels attractifs avec une meilleure reconnaissance et 

valorisation de l'expertise. 
• Un syndicat engagé sur les sujets de société et qui prône le dialogue. 

 
Le CSA Forêt-Agriculture c’est… 

 
une nouvelle instance de réseau qui traitera des questions collectives liées à la mise 
en œuvre des politiques publiques en lien avec la forêt et l'agriculture. Elle traitera des 
sujets tels que la mise en œuvre de la nouvelle PAC, du transfert du FEADER, des 
mesures d’accompagnement des filières, de la gestion forestière et la gestion des 
ressources. Elle sera composée d’agents de la DGPE, des DRAAF et des DDT-(M). Le 
CSA-FA 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-FA. 

 

 

 



La CFDT veut : 
•  Pour la PAC : une mise en œuvre sereine de la nouvelle PAC avec des outils permettant de simplifier les process d'instruction des 

demandes d'aides, des outils de monitoring performants pour répondre aux impératifs du plan stratégique national, réduire les risques 
d'apurement de l'Union européenne et rendre un service de qualité aux usagers ; 

•  Un transfert du FEADER qui tient compte du choix des agents de rejoindre ou non le conseil régional, avec des perspectives à moyen et 
long terme de parcours professionnels sécurisés et avec un accompagnement des agents à la hauteur lorsqu'il ne souhaite pas 
rejoindre le conseil régional ; 

•  Une politique forestière dotée des moyens humains nécessaires à sa réalisation pour répondre aux enjeux environnementaux, 
dépérissement, incendies… ; 

•  De réelles réflexions sur l'organisation du travail nécessaire à la mise en œuvre des politiques publiques, avec des effectifs en cohérence 
avec les enjeux ; 

•  Une meilleure prise en compte des missions agriculture et forêt dans le contexte du pilotage interministériel des missions support en 
DDI. 

 

La CFDT à vos côtés : 
• la CFDT se mobilise pour vous apporter un soutien, individuel et qualitatif, sur votre parcours professionnel, votre rémunération et prime, 

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 Foret-Agriculture

GARINO Emanuela (F) DRAAF31/SRAA/MONTPELLIER

LASSALLE Alexa DDT[M]40/DDTM 40 SEA

PLANTIER Virginie IDDT 07 SADR

RIMBERT-DUCHER Agnès AC/DGPE/SDFE/SDFCB/BCHIC

LEDOUX Hervé DRAAF51/SREAA/METZ

LORTON Régis DRAAF20/SRAF

VIGREUX Benoît DRAAF51/SREAA/METZ

CLARENC Stéphanie AC/Décharges syndicales

REVEL Laure DDT 71 DIRECTION

BALAIDIER Monique DDT 43 SEADR

OUVRARD ERIC DRAAF87/SREAA/POITIERS

MAURICE Claire AC/DGPE/SDFE/SDFCB/BROF

ALINE Samuel DDTM 85 SA

BONNEL Céline DRAAF31/SERFOB/TOULOUSE

SORIN Mélanie DRAAF44/SREFOB

BARBERIS Jérôme DDTM 30 SEF

COATANOAN Yves DDTM 22 SADR

MURGUET Isabelle DDT 08 SEADR

CORSIN Nadine DDT 01 SAF

GELHAY Virginie DDT 16 SEAR

PETIT Jean-pierre AC/DGPE/SDFE/SDFCB/BB

RANSAN Aurélie DDT 81 SEAF
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