
 

 

Réunion de la section spécialisée Alimentation du comité 
 
 
 
 
Madame la Secrétaire générale, 
 
 

Suite à la présentation par la DGAL des grandes lignes de son nouveau plan 

stratégique au comité technique spécialisé de la DGAL, en assemblée générale du 

personnel, ainsi qu'aux directeurs des DD

document n'ait pas été présenté à la section spécialisée Alimentation du comité 

technique ministériel, qui regroupe les représentants des agents de la DGAL, des 

SRAL et de la partie Services vétérinaires des 

interministérielles. 

 

Alors que la prise en compte de ces services et de leur coordination est 

indispensable pour une bonne mise en œuvre des politiques publiques, nous 

demandons une réunion rapide de cette section, qui n'a pas été réunie en 2020 et 

ce en contradiction avec les texte

 

Fait le 10 décembre 2020 
 
 
Les représentants des organisations syndicales siégeant au comité technique ministériel

 

 

  

Demande intersyndicale  
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que la prise en compte de ces services et de leur coordination est 

indispensable pour une bonne mise en œuvre des politiques publiques, nous 
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Les représentants des organisations syndicales siégeant au comité technique ministériel
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