
Consultation générale des personnels du MAA

et de ses Etablissements Publics
le 6 décembre 2018

Ces femmes, ces hommes,
ces métiers qui font le service public

au Ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation 

et de ses Établissements Publics 

Je vote et fais voter UNSA

le 6 décembre 2018

 
 

Avec l’UNSA, je suis libre de mes choix, libre de mes engagements, libre de mes analyses. 
C’est ma force !
Avec l’UNSA, je reste ferme sur mes positions, quitte à engager des actions lorsque l’évènement l’exige.
C’est ma force !
Avec l’UNSA, je n’ai pas à me justifier lorsque nous proposons, négocions et arrachons des compromis dans l’intérêt du service 
public et des personnels du MAA.
C’est ma force !

C’est pourquoi, depuis la dernière consultation du 4 décembre 2014, l’UNSA a toujours agi avec pragmatisme et transparence 
en portant une analyse claire sur les défis que les personnels doivent relever dans un contexte professionnel incertain et tendu.

Durant ce dernier trimestre, nous ferons campagne sur les thèmes suivants :
Au cours des quatre dernières années :
On s’est occupé de moi pour obtenir des avancées dans ma carrière.
Avec l’UNSA, j’ai dénoncé une situation tendue dans les services.
Avec l’UNSA, j’ai été défendu dans l’exercice de mes missions.

Pour les quatre prochaines années :
A l’UNSA, on s’occupe de moi dans l’exercice de mes missions.
A l’UNSA, on s’occupe de moi pour de meilleures conditions de vie au travail.
A l’UNSA, on s’occupe de moi pour la défense de mes droits dans les instances de concertation. 

L’UNSA n’est ni une organisation syndicale complaisante,
ni une organisation syndicale d’opposition systématique !

Pragmatisme
 Parce que l’UNSA refuse de 

s’incrire dans une opposition 
stérile et systématique et qu’elle 
entend bien conjuguer à la fois 

proposition et opposition

Conviction
 Parce que l'UNSA n'a qu'un seul 
objectif, celui de servir l'intérêt 
du service public au MAA et des 

personnels

 Transparence
 Parce que l'UNSA se fait un devoir 

de rendre compte régulièrement de 
ses actes, ses prises de position, ses 
choix et ses votes dans le cadre du 

CTM, à travers ses “infos”

Les personnels du MAA voteront le 6 décembre 2018
pour désigner les représentant.e.s des organisations
syndicales appelé.e.s à sièger da tes instances
de concertation ministérielles, régionales et locales : CTM, 
CT Administration Centrale, CT Central DRAAF/DAAF/DRIAAF,
CT spéciaux, CT régionaux, CT des DDI. 


