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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

Pour les quatre prochaines années
Avec l’UNSA, on s’occupe de moi 

pour de meilleures conditions de vie au  travail

Avec l’UNSA, je dénonce :
•  Les restructurations permanentes qui génèrent de l’instabilité et du stress dans les services. 
•  Les changements de métiers non préparés avant la prise de poste. 
•  L’absence de capacité à tenir des discours de responsabilisation : C’est un sentiment d’infantilisation vécu 
    par les fonctionnaires qui subissent une avalanche de circulaires plus ou moins bien adaptées selon le contexte  
    local à un moment où la réduction des moyens nécessite une plus grande autonomie et confiance dans 
    les services. 
•  La surcharge de travail, avec pour corollaire l’accélération du numérique : Si le recours au numérique 
    est indissociable des missions, cela ne doit pas entraver ma vie personnelle et mes capacités d’initiative. 
•  Des outils informatiques totalement inadaptés au regard de la complexité des procédures. 
•  Un sentiment d’inutilité qui se généralise dans mon service, dans un climat d’insécurité permanent. 
•  Une gestion des ressources humaines purement comptable qui créé des tensions dans les services
    et des barrières à la mobilité. 
•  La disparition d’équipes de travail solidaires et soudées, qui génère de la souffrance au travail. 
•  L’augmentation des risques psycho-sociaux, la pression de la hiérarchie, l’isolement des agents et l’apparition  
    des phénomènes de harcèlement sont des signes très préoccupants de la souffrance au travail, du manque
    de lisibilité sur la continuité des missions. 
•  L’insuffisance de la médecine de prévention, préjudiciable à ma santé et non conforme à la réglementation.

Le service public n’est pas une charge 
mais une chance !
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Avec l’UNSA, je revendique : 

•  L’application stricte de l’accord RPS signé par l’UNSA Fonction Publique. 
•  L’application, sans réserve, de la mise en place des DUERP (document unique d’évaluation des risques 
    psycho-sociaux). 
•  Un dialogue social affirmé dans les instances de concertations locales (CT-CHSCT). Il s’agit de mieux associer  
    les différents acteurs au sein des instances de concertation (représentants des personnels, ISST, assistant(e)s 
    du service social, conseiller(e) de prévention, médecin de prévention, IGAPS…). 
•  Le droit à l’information préalable à toute restructuration de services et des établissements publics et donc 
    d’une plus grande transparence dans la prise de décision. 
•  Le droit d’expression des personnels sur leur ressenti face aux restructurations et à la gouvernance de leur  
    direction et service. 
•  Une amélioration de mon autonomie dans mon travail et la capacité à proposer des idées et les mettre  
    en œuvre, car je ne suis pas un numéro. C’est un contrat de confiance à construire entre la hiérarchie 
    et les fonctionnaires. 
•  La mixité des métiers participant à l’égalité professionnelle femmes/hommes. 
•  La qualité de vie au travail, l’articulation vie professionnelle-vie personnelle et les questions liées 
    à la parentalité. 
•  Les formations et sensibilisation à l’égalité professionnelle, la prévention et le traitement de violences 
    ou de harcèlement.
•  L’accompagnement et le conseil des agents.
•  Le renforcement du dialogue social à tous les niveaux.
•  Une couverture médicale sur l’ensemble du territoire.
•  Le droit à la déconnexion afin de protéger ma vie personnelle.
•  Une action sociale ministérielle rénovée répondant aux besoins exprimés par les agents en matière de logement,  
    loisirs, culture, restauration collective et garde d’enfants complémentaire à l’action sociale interministérielle.
• Une action sociale ministérielle participant à l’égalité professionnelle Femmes/Hommes, notamment pour 
    les familles monoparentales majoritairement composées de femmes.

L’UNSA n’est ni une organisation
syndicale complaisante, 

ni une organisation syndicale 
d’opposition systématique


