
 
 
 
 
 
 
 
 

CSA-M DU MINISTÈRE DE 
L'AGRICULTURE 

 
 
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 ministériel (CSA-M) 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, 
la CFDT demande des  salaires plus équitables  entre titulaires et contractuels ; 

• une reconduction du  plan de requalification  de  C en B  sur du long terme et 
la 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 cotés : 
• 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  ! 

Promouvoir l’enseignement 
agricole ! 

 en développant les écoles du sup  par 
l’attribution des moyens nécessaires à 
l’accomplissement de leurs missions, en 
finançant la recherche à la hauteur des 
enjeux, 
 en soutenant l’innovation 
pédagogique (type « Enseigner 
autrement »), en renforçant le dispositif 
national d’appui (DNA) aux équipes 
pédagogiques, notamment pour 
accompagner les rénovations très très 
nombreuses, 
 en accordant plus de moyens  aux 
équipes enseignantes – de direction, pour 
la réussite, l’insertion et l’épanouissement 
des jeunes, avec une  fiche de service  
des enseignant.es reflétant véritablement 
leur engagement, avec des personnels de 
 vie scolaire  au statut respecté, et des 
personnels  administratifs  et 
 techniques   reconnus.  

 
 
 
 
 

CFDT, VOTRE VOIX NOTRE ACTION 



Liste des Candidats CFDT -  CSA Ministériel

LE CLANCHE Jean-François Institut Agro Campus Ouest - Rennes
LALOY Frédric DRAAF44/SRAL/NANTES
LAUGRAUD Béatrice LEGTA Chambéry La Motte Servolex
REVEL Laure DDT71
BISEAU Emmanuel DDTM30
GUIBERT Eric EPLEFPA de Toulouse
CLARENC Stéphanie AC/DGPE
BREZISKY Nicolas LEGTA Carcassonne
GALTIER Marie-Christine ASP - Direction régionale Occitanie - NIMES
BERTRAND Romain EPLEFPA d'Yssingeaux
LASSALLE Alexa DDTM 40 SEA
LAROCHE DUPRAZ Catherine Institut Agro Agrocampus Ouest
CORNU Christophe DDETSPP24/SSA/ABATTOIR DE BOULAZAC
PRIOLON Joël AgroParisTech - Paris
BARBIER Catherine Inao
TINACCI Pascale VetAgroSup - Lyon
MOURA Christophe FAM
JOUVE David EPLEFPA de Chambéry La Motte Servolex
FRICONNET Delphine DRAAF31/SG/TOULOUSE
SACRIPANTI Catherine LPA Borgo
POUJOL Jacqueline DDETSPP48/PP/SSA-CCRF
HARLET Sylvie LPA Les Magnanarelles Arcs sur Argens
VANDERMEERSCH Isabelle AC/SG
DEFONTAINE Marie-Pierre LEGTPA des Vosges
BEN TAIEB LABBENE Mériem DRIAAF75/SRAL/TREMBLAY
ROQUELLE Emeline Ecole interne AgroSup Dijon
TORRES Catherine ASP – DIT - Limoges - siege
GOMEZ Carole Bordeau Sciences Agro - Bordeaux
DUSSABY Alexandra DRAAF63/SRAL/LEMPDES
CITRON Xavier AC/DGER/IEA


