
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE 2022
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éQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE 
ET VIE PRIVEE

RESPECT

DE LA PERSONNE

L’Alliance du Trèfle se bat  
pour redonner du sens et de la valeur

à nos missions

Unis pour votre avenirlesitedutrefle.wordpress.com

avançons Ensemble, 
votons  

alliance du trèfle 

RECONNAISSANCE

DES COMPéTENCES

DéFENSE

DU SERVICE PUBLIC

QUALITé DE VIE AU TRAVAIL

CONFIANCE

MUTUELLE RICHESSE ET FLUIDITéDES PARCOURS
PROFESSIONNELS

DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE 2022,
VOTONS ET FAISONS VOTER

ALLIANCE DU TRÈFLE

TROIS SYNDICATS*
UNIS POUR VOUS DÉFENDRE

Retrouvez  
toute notre actualité sur :

lesitedutrefle.wordpress.com  
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Complémentaires, nous représentons 
les agents de toute catégorie et de tout 
statut du ministère de l’agriculture et de 
la souveraineté alimentaire, et de ses 
établissements publics. 

Constructifs, déterminés et indépendants, 
nous œuvrons pour une gestion humaine 
et un accompagnement personnalisé des 
agents, fondés sur la confiance. 

Nous militons pour un service public de 
qualité́ au service des citoyens, en agissant 
pour préserver et valoriser la diversité́ des 
compétences et des métiers. 

*  -  la CFTC-MAE est le syndicat CFTC du ministère chargé 
de l’Agriculture et de ses Établissements ; 

-  EFA-CGC est le syndicat environnement - forêt - 
agriculture de la CFE-CGC ; 

-  le SNISPV soutient les inspecteurs en santé publique 
vétérinaire et les vétérinaires de l’administration. 

TRANSMISSION 
DES SAVOIRS



Vos préoccupations sont nos priorités

L’Alliance du Trèfle, toujours à vos côtés 

Voter Alliance du Trèfle,  
c’est dire stop aux bouleversements 
permanents de nos cadres de travail.

Mon environnement de travail ne cesse 
d’être chamboulé ! Pas facile de rester 
efficace et motivé dans ces conditions. 

La fréquence des restructurations, 
mutualisations, externalisations, nouveaux 
programmes et déménagements perturbent 
notre travail. Nous avons besoin de stabilité 
et de visibilité sur l’avenir.

Voter Alliance du Trèfle,  
c’est vouloir améliorer la qualité de vie  

au travail et rétablir l’équilibre  
entre vie professionnelle et vie privée,  

pour la santé des agents  
et pour un meilleur service public.

Problèmes informatiques, surcharge 
de travail… Je ne peux plus effectuer 
correctement mes missions ; pourtant, je ne 
ménage pas mes heures aux dépens de ma 
vie privée. 

Pour assurer toutes nos missions dans de 
bonnes conditions, les moyens des services 
doivent être revus à la hauteur des enjeux. 

Voter Alliance du Trèfle, 
c’est agir pour plus d’équité et de 

transparence et pour revenir à des cycles 
de mobilités, garants d’une vision globale 

des offres disponibles.

Des postes paraissent au fil de l’eau 
chaque semaine mais j’hésite à postuler car 
je n’ai pas de vue sur l’ensemble des offres. 

Les cycles de mobilités facilitent les 
arbitrages personnels et l’adéquation profil 
poste. Le fil de l’eau ne doit concerner qu’un 
nombre limité de postes !

Voter Alliance du Trèfle,  
c’est demander une meilleure équité, 

impliquant cédéisation ou titularisation  
des contractuels, bénéfiques  

au collectif de travail.

J’enchaîne des CDD sans aucune 
perspective de carrière malgré mes 
compétences et mon investissement dans 
mes missions. 

La précarisation des contractuels n’est 
pas acceptable. Le recours à des contrats de 
courte durée doit être exceptionnel. 

Voter Alliance du Trèfle,  
c’est s’engager pour une véritable 

réflexion afin de valoriser le travail des 
agents en fin de carrière tout en assurant la 

transmission de leurs savoirs.

Quel gâchis d’approcher de la retraite 
sans pouvoir transmettre mes connaissances 
et mon expérience aux plus jeunes 
générations ! 

De nombreux agents vont prochainement 
partir à la retraite compte tenu de la 
pyramide des âges. La perte d’importantes 
compétences risque d’être dommageable 
pour le ministère.

Voter Alliance du Trèfle,  
c’est se battre pour combler le déficit  

de reconnaissance dont souffrent les agents 
publics, notamment par une hausse  

des rémunérations intégrant l’inflation.

Vu le peu de reconnaissance que l’on nous 
témoigne, pourquoi nous investir autant ?

L’État doit mettre en valeur l’importance 
des missions et l’investissement collectif pour 
le service public. 


