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Attachement au service public et aux
missions, dont nous sommes fiers,
car notre rôle au service de l’agriculture, des forêts, de l’alimentation et de l’environnement est
DÉFENDRE
irremplaçable. Les menaces qui
pèsent sur les missions, la perte de
sens induite et la remise en cause de
nos compétences sont source d’anxiété
mais aussi de désorganisation et d’inquiétude quant à la qualité du service public.
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Reconnaissance et valorisation des métiers
Notre ministère est riche de ses nombreux
métiers techniques et administratifs et des
compétences de ses agents. Mieux reconnaître ces métiers, développer la formation
continue, mieux valoriser les
acquis de l’expérience,
faciliter et accompagner
les évolutions professionnelles, faire confiance aux
femmes et aux hommes,
PROPOSER
c’est donner à chacun les
moyens de trouver dans
son travail les satisfactions
auxquelles il aspire. C’est
aussi défendre la qualité de
l’action publique au service
de tous.
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Votez et faites voter
Alliance du Trèfle
lesitedutrefle.wordpress.com

Affilié à la FGAF

Unis pour votre avenir
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Respect des personnes, qui ne sont ni des pions ni des
« variables d’ajustement », qui doivent bénéficier de rémunérations décentes, de parcours
de carrière valorisants et de bonnes
conditions de travail. Chacun doit
pouvoir concilier harmonieusement vie professionnelle et vie
AGIR
personnelle et familiale.

L’Alliance du Trèfle met ses valeurs au cœur de son action concrète au quotidien. Depuis 2011, elle vous défend,
vous informe et vous rend compte de son travail.
L’Alliance du Trèfle est née de la volonté de trois organisations syndicales de se regrouper autour de valeurs qui
placent les agents au cœur d’une Fonction publique au service des citoyens :

La CFTC-MAE s’adresse aux agents du ministère chargé de l’Agriculture
et de ses établissements publics.

EFA-CGC est la branche environnement - forêt - agriculture de la CFE-CGC.

Affilié à la FGAF

Le SNISPV représente les inspecteurs en santé publique vétérinaire et plus
largement les vétérinaires de l’administration.

Nos trois organisations syndicales œuvrent en synergie au sein de l’Alliance du Trèfle dans les différentes instances
du MAAF : CT ministériel, CT de réseau DRAAF-DAAF-DRIAAF, CT d’Administration centrale, CT de la DGAL,
commissions régionales d’information et de concertation (CRIC).
Dans une période difficile où modernisation rime avec restriction, l’Alliance du Trèfle agit dossier par dossier pour
faire avancer vos droits, améliorer votre qualité de vie au travail et conserver le sens de l’action publique.
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Le 4 décembre 2014,
votez et faites voter
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Continuons ensemble
 Pour la défense de nos missions et d’un service public au service des citoyens.
 Pour une organisation du travail humaine et respectueuse des personnes.

