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Pour les quatre prochaines années
Avec l’UNSA, on s’occupe de moi dans l’exercice
de mes missions

Avec l’UNSA, je pose des questions et j’obtiens des réponses :

1ère question : Le clivage service public/secteur privé est-il dépassé ? 
                                 Ma réponse est non
Les finalités essentielles du service public n’ont pas d’équivalent avec le secteur privé. Cohésion sociale, 
développement économique, sécurité publique, justice, défense, éducation, c’est le rôle imparti au service 
public. Ces conditions d’accès à l’emploi, au logement, à l’éducation, à la culture, à l’alimentation saine ne 
doivent pas répondre à la logique du profit.

2ème question : Le service public est-il toujours d’actualité ? 
                                  Ma réponse est oui
Ma conviction, avec l’UNSA, est d’affirmer plus que jamais la modernité de la Fonction Publique 
et du service public si souvent décriés par les libéraux. Dans une période où s’enchevêtrent de nombreuses 
crises, qu’elles soient économique, sociale, environnementale, sanitaire, alimentaire et climatique, 
les citoyens ont besoin d’être sécurisés et protégés.
Dans cette perspective, le service public, en tant qu’amortisseur social, reste le levier indispensable 
pour éviter que le citoyen ait moins de droits, moins de garanties.
Le service public doit répondre, par définition, à la Solidarité et rester le bouclier contre les crises.

3ème question : Le service public ne peut-il pas intégrer de nouveaux droits pour 
                                   les agents ? Ma réponse est oui
Avec l’UNSA, ma demande se résume à la formule suivante : un service public moderne qui respecte 
les agents avec des carrières en adéquation avec leurs missions.
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Avec l’UNSA, je dénonce : 
•  Un environnement de travail instable (structures jamais figées, transfert des missions d’un service à l’autre...).
•  La disparition progressive du statut au profit d’un recrutement de contractuels sur des missions régaliennes 
    et pérennes dans le cadre du Programme Action Publique 2022. 
•  Une chaîne de commandement écartelée entre les niveaux ministériel, régional et départemental, 
    ce qui complique et freine la prise de décision. 
•  Une réglementation de plus en plus complexe, difficilement maîtrisable notamment lors de la mise en œuvre 
    de la  campagne PAC 2015/2020 et les mesures prises à la suite de la crise agricole en 2015.
•  Des outils informatiques peu adaptés au regard de la complexité des procédures.
•  La rupture, dans certains services, lorsqu’il n’y a pas de tuilage entre le départ et l’arrivée des agents.
•  L’empilement des urgences et des nombreux chantiers qui plombent totalement les services impactés  
    notamment par les restrictions budgétaires.
•  La baisse continue des effectifs dédiés aux fonctions support des secrétariats généraux, aux SEA et aux 
    missions forêt.
•  L’absence de recrutement supplémentaire dans le domaine des contrôles sanitaires et alimentaires malgré 
    le remplacement des agents partis à la retraite.
•  Un plan de charge de plus en plus important (beaucoup de réunions sont chronophages). 
•  Un sentiment d’isolement face à une hiérarchie pas toujours à l’écoute. 
•  Trop de concurrence sur les postes d’encadrement. 
•  Des règles de mobilité inadaptées au regard des compétences développées. 
•  Le peu d’attractivité des postes en terme d’intérêt des missions. 
•  Tout système de rémunération individualisé. 

Avec l’UNSA, je revendique : 
•  Un Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation renforcé avec ses établissements publics (ASP –  
    FranceAgrimer – ODEADOM – INAO - Infoma) dans ses missions techniques et administratives. 
•  Un pilotage plus efficient entre la DGPEE, l’ASP, les SEA et une simplification des procédures PAC ainsi que 
    des logiciels plus performants.
•  La mise en place d’une nouvelle politique alimentaire autour de l’agroécologie, «une sorte de révolution verte»  
    destinée à réduire les pesticides dans le cadre des contrôles sanitaires et alimentaires renforcés pour 
    une alimentation saine. 
•  Un renforcement des effectifs pour assurer l’ensemble des missions du MAA (Administration Centrale, 
    secrétariats généraux des DRAAF, DDI, SEA, chaîne sanitaire et alimentaire...) et des établissements publics 
    (ASP – FranceAgrimer – ODEADOM – INAO - Infoma). 
•  Une meilleure reconnaissance professionnelle des agents.
•  L’accompagnement des agents dans la gestion du stress et de la détresse des usagers par la mise en œuvre 
    de formations adaptées. 
•  Un plus grand soutien de la hiérarchie dans  l’exercice de mes missions. 
•  Une RH mieux adaptée à mon environnement professionnel pour une meilleure prise en compte 
    de mes compétences. 
•  Un dialogue social plus affirmé avec la hiérarchie, condition indispensable pour mener à bien mes missions. 
•  Une meilleure communication de la part de la hiérarchie sur les informations nécessaires à l’exercice 
    de mes missions. 
•  Tout dispositif qui me permettrait de bénéficier d’une mobilité totalement choisie intra et inter fonction  
    publique, y compris un régime indemnitaire harmonisé par le haut.



Avec l’UNSA, je revendique :
S comme Statut garant de la neutralité et de l’indépendance vis-à-vis 
du pouvoir politique. 

Le maintien du statut de la Fonction Publique, car il s’est adapté au fil de ces décennies soit plus de 200 modifications 
législatives et réglementaires jusqu’à celle du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires, avec notamment le 
devoir de respecter le principe de laïcité. En outre, le statut offre la protection de l’emploi au fonctionnaire afin d’éviter qu’il 
soit licencié en cas d’alternance politique. Dans un avis du CESE sur l’avenir de la Fonction Publique, l’ensemble des groupes 
siégeant dans cette Assemblée y compris celui des entreprises et des professions libérales, a conclu que l’avantage d’un 
abandon du statut au profit du CDI n’était pas démontré, notamment en termes d’économies budgétaires dès lors qu’il faudrait 
payer les contractuels sur budget de l’Etat

G comme une GPEEC plus efficiente ! 
Une vision globale et une prospective de l’emploi public dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des 
Effectifs et des Compétences. C’est la théorie de l’adéquation moyens/missions en mettant le focus sur l’anticipation des 
départs à la retraite. C’est un enjeu à relever d’ici 2022. Outre la stabilité des effectifs, le maintien d’un bon niveau de technicité, 
l’organisation de la transmission des savoirs et des compétences se posent dès maintenant. Il s’agit, en même temps, 
d’engager une politique plus volontariste pour réaliser l’égal accès des femmes aux emplois d’encadrement.

N comme numérique : des garde-fous nécessaires et indispensables ! 

Le droit à la déconnexion s’impose et doit être effectif afin de protéger la vie privée et la santé de l’agent. En effet, si le recours 
au numérique, dans le suivi des tâches les plus répétitives de la RH, permettrait aux agents de s’investir dans des activités à plus 
forte valeur ajoutée, auquel j’adhère, l’accélération du numérique impactera les plus exposés que sont les agents des filières 
administrative et technique (B et C). Dans le cadre de la GPEEC, cette automatisation doit conduire à une réflexion d’ensemble 
sur l’évolution des missions et des métiers. 

G comme gouvernance pour améliorer le fonctionnement de nos services 
 •  Le renforcement des liens entre les DRAAF, les SEA, l’ASP, FranceAgrimer et les services vétérinaires. 
 •  Un besoin de mieux coordonner l’action de l’Etat notamment dans le domaine des contrôles sanitaires 
     et alimentaires dans le cadre d’un plus grand rapprochement entre la DGAL et la DGCCRF. 
 •  Un besoin de mission d’appui et de conseil de proximité qui doit être satisfait au plus près de l’usager au lieu 
     de transformer les services en simple guichet. 
 •  Le maintien d’une RH « métiers » de proximité qui doit relever du MAA et non de la fusion à terme des Secrétariats  
     Généraux des DDI au sein d’un Secrétariat Général de Préfecture, car elle est en adéquation avec les missions   
     techniques du MAA. 
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Avec l’UNSA, j’affirme que la confiance ne se décrète pas. 
Elle se gagne si toutefois les réformes sont justes, équilibrées 

et soumises à une véritable concertation avec les agents 
et leurs représentants. Le service public et la Fonction Publique 

ne sont pas des archaïsmes, mais ils correspondent toujours 
aux attentes et aux besoins de la société. Ils sont l’avenir.

Le service public n’est pas une charge 
mais une chance ! 

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