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DROIT AU RETOUR 
Si vous souhaitez quitter le Secrétariat Général Commun (SGC) de votre département un droit au 
retour est possible au sein du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) conformément au 
guide RH à destination  des préfigurateurs  et à l’instruction du ministère de l’intérieur du 6 février 

2020 relative au volet « ressources humaines» de la mise en œuvre des secrétariats généraux 

communs départementaux. 
 
Ce droit de retour vous est garanti pendant 5 ans et vous devez en faire la demande. 
 

LES MODALITES DU DROIT AU RETOUR  

 
Après avoir rejoint le SGC, vous souhaitez poursuivre votre parcours professionnel dans votre 
ministère d'origine, pour cela vous devez : 
 
1 - consulter les différents cycles de mobilités mis en place au sein du MAA. Pour cela, l’UNSA a publié, 
sur son site, une fiche concernant les différents cycles de mobilité (principal, complémentaire, 
hebdomadaire) que vous pouvez obtenir en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
Vous envisager une mobilité –l’UNSA vous informe et vous accompagne 
 
  
2 - candidater sur un ou des poste(s) publié(s) dans les différents dispositifs de mobilité proposées par 
le MAA. 
 
Pour cette campagne de printemps 2021, vous pouvez, consulter la note de mobilité de printemps 
2021 à partir du lien ci-dessous :   
 
 Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2021-154 du 4 mars 2021 
 
Pour info : Votre candidature ne pourra se voir opposer un avis défavorable de la part du ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation et du ministère de l'intérieur (MI) au motif que vous n'auriez pas 
une ancienneté suffisante sur le poste occupé en SGC. 
 
Votre candidature sera examinée avec une attention renforcée par le MAA, au moyen notamment 
d'un accompagnement par l’IGAPS relevant de votre périmètre dans vos recherches d'emploi. 
 
Une affectation sur des emplois vacants dans le département sera regardée prioritairement, à défaut 
une affectation élargie, au niveau régional puis, à votre demande, au niveau national pourra être 
envisagée. 
 
3 - prendre un rendez-vous avec l’IGAPS relevant de votre périmètre d’affectation. Celui-ci pourra vous 
guider dans votre recherche de poste et vous indiquer les postes vacants dans votre département 
d’affectation.  
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4 – contacter, en parallèle, votre référent UNSA local ou le représentant UNSA relevant de votre CAP 
(liste ci-dessous) qui vous accompagnera dans votre démarche. Vous pouvez lui transmettre votre 
demande de mobilité ou l’envoyer à l'adresse suivante :  

unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr 

 

CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS 

CATEGORIE A 

IAE 

 

STEUX Alain 
DDTM Pas de Calais 

alain.steux@pas-de-calais.gouv.fr 

Tél : 03.21.50.30.21 

 

DORDAIN Gaëlle 
DREAL Nouvelle Aquitaine 

gaelle.dordain@developpement-durable.gouv.fr 

Tél : 05.49.55.64.11 

 

 

JACOD Anne 
DREAL Bourgogne-Franche Comté 

anne.jacod@developpement-
durable.gouv.fr 
Tél : 03.45.83.21.71 
 

CHAUR Jérôme 
DRAAF Occitanie 
jerome.chaur@agriculture.gouv.fr 
Tél : 05.61.10.61.34 

ATTACHES 

D’ADMINISTRATION 
 

 

 

CONAN Christophe 
SG/SRH/BASS 

christophe.conan@agriculture.gouv.fr 
Tél : 01.49.55.80.93 
 

RAMI Nicolas 
SGAR BRETAGNE 
nicolas.rami@bretagne.gouv.fr 
 
 

LECARDONNEL Norbert 
DRAAF – RCPCM Normandie 

norbert.lecardonnel@agriculture.gouv.fr 

Tél : 02.31.24.98.60 

 

 

SANZ Chantal 
EPLEFPA Grenoble St Ismier 

chantal.sanz@educagri.fr 

 

 

LEBLANC Véronique 
FAM Montreuil 

veronique.leblanc@franceagrimer.fr 

Tél : 01.73.30.21.32 

 

LOUCHEZ Stéphanie 
SG/SAFSL 

stephanie.louchez@agriculture.gouv.fr 

Tél : 01.49.55.60.85 

CATEGORIE B 

 

 

 

 

WAGNER Pascale 
LEGTA Metz-Courcelles 

 

VALLANTIN Christine 
DDTM Manche 
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SECRETAIRES 

ADMINISTRATIFS 

pascale.wagner@educagri.fr 

Tél : 03.87.64.03.17 

 

LETOCART Sabine 
DRAAF Hauts de France 

sabine.letocart@agriculture.gouv.fr 

Tél : 03.22.33.55.41 

 

FERREIRA Candida 
DDT Cher 

candida.ferreira@cher.gouv.fr 

Tél : 02.36.78.40.84 

 

christine.vallantin@manche.gouv.fr 

Tél : 02.33.77.52.41 

 

BERGS BOHAIN Nathalie 
Ministère de la Justice 

nathalie.bergs-bohain@justice.gouv.fr 

 

 

DELCEY Jacques 
DDT Jura 

jacques.delcey@jura.gouv.fr 

Tél : 03.84.86.80.22 

 

 

 

TSMA 

 

 

DEVANLAY Estelle 
DDT Marne 

estelle.devanlay@marne.gouv.fr 

Tél : 03.26.70.81.84 

 

PIHOU Olivier 

IGN Nancy 

olivier.pihou@ign.fr 

Tél : 03.57.29.15.50 

 

LEPRAEL Magali 
DDPP Moselle 

magali.leprael@moselle.gouv.fr 

 

 

BARRERE Lionel 
DAAF Guyane 

lionel.barrere@agriculture.gouv.fr 
Tél : 05.94.29.63.42 

 

 

CATEGORIE C 

 

ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS 
 

ALMEDA Lydie 
EPLEFPA Auch 

lydie.almeda@educagri.fr 

Tél : 05.62.61.71.00 

 

PFLEGER Stéphanie 

DDT Jura 

stephanie.pfleger@jura.gouv.fr 

Tél. : 03.84.86.80.77 

LE PAGE Virginie 

DRAAF Pays de la Loire 

Virginie.le-page@agriculture.gouv.fr 

 

 

CADET Christine 

DDT Jura 

Christine.cadet@jura.gouv.fr 

Tél. : 03.84.86.81.08 
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ADJOINTS TECHNIQUES 
 

 

 

PAROT MEZEN Victoire 
DAAF Martinique 

victoire.mezen@agriculture.gouv.fr 

Tél : 05.96.71.20.59 
 

DUBOIS Annick 
DDTM Charente Maritime 

annick.dubois@charente-maritime.gouv.fr 

LABROUKI Djamel 
DDT Savoie 

djamel.labrouki@savoie.gouv.fr 

Tél : 04.79.71.72.41 
 

CAIARDI Pascal 

IGN Loiret 

Pascal.Caiardi@ign.fr 
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