
Pourquoi voter Alliance du Trèfle ?

Reconnaissance et valorisation de nos métiers

Notre ministère est riche de ses nombreux métiers techniques, pédagogiques et administratifs et des
compétences de ses agents. 
Pour l'Alliance du Trèfle, mieux reconnaître nos métiers, développer la formation continue tout au
long de la carrière, réellement valoriser les acquis de l’expérience, faciliter et accompagner les
évolutions professionnelles, faire confiance aux femmes et aux hommes, 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 !

Car l’impasse sur les compétences et les métiers conduit peu à peu à une administration inopérante,
au risque qu'elle finisse par correspondre aux critiques que formulent par avance ceux qui veulent sa
disparition pour leur plus grand profit.
C’est pourquoi, afin de préserver l'attractivité de nos missions, et en reconnaissance du travail des
agents,  l’Alliance du Trèfle continue de revendiquer un rattrapage du point  d’indice prenant  en
compte l’inflation et exige des réévaluations des grilles indiciaires, avec un raccourcissement des
durées d’échelon pour les corps du MASA, ainsi qu'une attention particulière pour les rémunérations
des contractuels.

Attachement au service public et aux missions, dont nous sommes fiers

Les réorganisations, les menaces qui pèsent sur nos missions, la remise en cause de nos compétences
et les réformes successives de l'enseignement sont sources d’anxiété, de désorganisation et d'une
profonde perte de sens, accentuée par l'inquiétude quant à la préservation d'un service public de
qualité. 
C’est  pourquoi,  l’Alliance du  Trèfle  a  réagi  fortement dès  l’annonce du transfert  des  aides  non
surfaciques du FEADER aux Régions et de la réforme de la sécurité sanitaire des aliments. 
L'Alliance du Trèfle continue à se battre pour améliorer les conditions de ces transferts et du travail
des  collègues  concernés.  Elle  est  vigilante sur  les  évolutions  de l'enseignement professionnel  ou
supérieur comme de celles des établissements publics, opérateurs du MASA.

Les agents ne sont ni des pions, ni des « variables d’ajustement » !

Le respect des personnes est une valeur forte pour l’Alliance du Trèfle : chacun doit bénéficier de
rémunérations décentes, de parcours de carrière valorisants et de bonnes conditions de travail. 
Et tous doivent pouvoir concilier harmonieusement vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

L'Alliance du Trèfle, toujours à vos côtés !
 


