
 
 
 
Élections des représentants 
des personnels 
de la DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE 
 
Vous allez voter pour le Comité Social d’Administration (CSA) qui est 
une instance consultative qui va remplacer les Comités Techniques 
(CT) et Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) à compter du 1er janvier 2023. 
 
NOUS VOUS PRÉSENTONS UNE LISTE D'ADHÉRENTS, SYMPATISANTS 
SNUITAM-FSU / CGT Agri ET ÉGALEMENT DE COLLÈGUES SANS ÉTIQUETTES 
QUI PARTAGENT LES MÊMES VALEURS :  
 
Faire vivre un syndicalisme démocratique et de transformation écologique et 
sociale ouvert à tous, 

Défendre et informer quel que soit le statut et le corps en restant particulièrement 
attentifs aux plus précaires d'entre nous, 

Agir en toute indépendance vis-à-vis des hiérarchies, 

Obtenir des résultats sur des revendications justes et sans opposition de principe, 

Garantir aux agents de la Fonction Publique des statuts qui permettent le maintien 
de l'attractivité de nos métiers. La réforme envisagée des retraites constitue une 
régression de première ampleur pour l'ensemble des agents de la Fonction 
Publique. C’est pour beaucoup d'entre nous réécrire les règles du jeu, quelques 
secondes avant la fin de la Partie.  

Faire vivre l'égalité entre les femmes et les hommes, 

Défendre la Fonction Publique, en refusant les coupes sombres faites sur les 
effectifs, les transferts des missions de service public au privé et la remise en cause 
de l'égalité territoriale, 

Contrer le mouvement de casse du statut des fonctionnaires, le développement de 
l'individualisme et des inégalités, la gestion des carrières à la carte, 

Mettre l'humain au cœur de la gestion du personnel et des relations avec les 
usagers, 
 
Œuvrer pour favoriser le bien-être au travail grâce à la solidarité et la convivialité 
entre collègues, 
 
Lutter pour la revalorisation des salaires, 

                                        



NOTRE COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL 
 
Au sein de la Région NOUVELLE-AQUITAINE de nombreux sujets sont 
d’actualité :  
 

- Les réductions de personnels au sein de l’établissement ne sont plus possibles, 
les agents sont épuisés 

- La création des SG communs : risque de dissolution de la DRAAF pour ne 
devenir qu’un service du ministère de l’intérieur 

- Le déménagement des agents de Bordeaux (Kiéser et FAM) sur le site de la 
cité administrative : notre vigilance doit être constante sur ce sujet pour le bien-
être des agents 
 

 
 
 
 

Pour désigner mes représentant-e-s aux : 

- CSA (Comité Social d’Administration) de la DRAAF 
NOUVELLE-AQUITAINE 

 
 
 

JE VOTE POUR LA LISTE 
CGT/FSU/Non Affiliés 
 


