
Qui sommes-nous ?
Quelles sont nos valeurs ?

L’Alliance du Trèfle est née en 2011 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 : 

- l’humanisme qui place la personne en premier dans toute réflexion,

- le refus de la scission entre les catégories de personnels,  qui  œuvrent ensemble en

administration  centrale,  directions  régionales  ou  départementales,  en  établissements

d'enseignement technique ou supérieur ou au sein des opérateurs,

- la recherche de conditions de travail qui respectent chaque agent et permettent un bon

équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,

-  un  management  promouvant  une  confiance  mutuelle  entre  tous  les  membres  d’une

communauté de travail,

- la gestion humaine et personnalisée des agents, avec l’ambition du dialogue social apaisé

et d’un syndicalisme constructif,

- la reconnaissance de la diversité des compétences et des métiers, base et garantie d’un

service public de qualité.

Nos trois organisations syndicales : 
• La CFTC-MAE, qui s’adresse aux agents du ministère chargé de l’Agriculture et de ses 

établissements publics,
• EFA-CGC, qui est la branche environnement - forêt - agriculture de la CFE-CGC,
• Le SNISPV, qui représente les inspecteurs en santé publique vétérinaire et les vétérinaires

de l’administration. 

œuvrent en synergie depuis 11 ans au sein de l’Alliance du Trèfle. Grâce à vos suffrages, elles
veulent continuer à vous informer et à vous représenter dans les différentes instances du MASA
et des opérateurs que sont l’ODEADOM, l’INFOMA, l’ASP et FranceAgrimer : CSA ministériel, CSA
d’administration  centrale,  CSA  Forêt  et  Agriculture,  CSA  Alimentation,  CSA  des  services
déconcentrés, CSA locaux en DRAAF et en DDI, CAP et CCP du MASA mais aussi les CSA, les CCP
propres aux opérateurs.

Dans  une  période  difficile  où  transformation  rime  avec  restriction,  l’Alliance  du
Trèfle agit dossier par dossier pour faire avancer vos droits, améliorer votre qualité
de vie au travail, réclamer une amélioration des rémunérations et conserver le sens
et la qualité de l’action publique.

L'Alliance du Trèfle, toujours à vos côtés ! 


