
Dans les 8 DDEA, 
la CFDT représente 
tous les personnels 
sans exclusive 
corporatiste.
Elle est organisée 
en 3 syndicats :
 
• L’USE 
(Union des Syndicats 
de l’Equipement) pour 
les agents de l’ex DDE

• Le SPAgri 
pour les agents 
des ex DDAF et DDSV

• Le SYNTEF 
pour les inspecteurs 
et contrôleurs du travail 
(à l’agriculture)

Voter pour la CFDT 

Un service public de qualité 
garant de la cohésion sociale 
et de l’aménagement durable 
du territoire
Pour la CFDT les missions des DDEA 
doivent être maintenues et dévelop-
pées pour un réel service public de 
l’aménagement et de l’environnement.
La fusion doit faire l’objet d’une 
véritable évaluation contradictoire.

Un syndicalisme 
revendicatif 
La CFDT se bat pour les conditions 
de travail permettant de préserver 
la santé des agents au travail. 
Elle est vigilante sur la montée 
du stress et attachée à la prévention 
et au respect des règles.
La CFDT défend l’égalité des droits 
hommes/femmes dans tous les 
domaines, en particulier pour la 
rémunération, le déroulement de 
carrière et l’accès aux postes de 
responsabilité.
La CFDT revendique un égal accès 
de toutes et tous à la formation.

Un rapprochement 
des personnels 
des deux ministères
La CFDT demande que soient 
examinés les effectifs, l’ensemble 
des fiches de poste et la liste des 
postes soumis à la mobilité interne 
et externe, afin d’assurer les 
mêmes conditions d’emploi.
La CFDT reste attachée à la RTT, 
et exige une harmonisation 
conservant les acquis.
La CFDT demande un alignement 
des prestations sociales vers le haut.
La question des statuts et des 
primes doit être vue afin là aussi 
d’harmoniser vers le plus favorable.

Un véritable dialogue social
La CFDT revendique l’ouverture d’une 
véritable négociation sur les missions, 
les effectifs, les compétences, l’avenir 
du service public à tous les échelons 
de l’administration.

La résorption de la précarité
La CFDT continue à exiger que les 
conditions d’emploi durable soient 
instaurées dans les services.

VOTER POUR LA CFDT DANS LES 8 DDEA, 
C’EST VOTER POUR …
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Par ses choix et ses actes 
la CFDT contribue 
à la transformation 
de la société

Voter pour la CFDT 

Un syndicalisme confédéré
La CFDT réunit tous les travailleurs résolus 
à défendre leurs intérêts communs.
Ce syndicalisme refuse les corporatismes et 
regroupe les salariés par secteur d’activité.

Un syndicalisme 
démocratique et indépendant 
La démocratie à la CFDT se traduit par la 
participation des adhérents à l’élaboration 
des revendications et des modalités d’action. 
La CFDT est indépendante des partis politiques 
et des religions.

Un syndicalisme 
de transformation sociale
Les changements sociaux ne sont pas à attendre 
des seuls politiques. La CFDT est un acteur 
incontournable de ces changements. Elle a pour 
objectif de développer une nouvelle approche des 
relations professionnelles. En lien avec les actions 
collectives, elle privilégie la voie contractuelle et 
la négociation.

Un syndicalisme d’émancipation
La CFDT promeut l’émancipation individuelle et 
collective, agit pour le respect de la dignité et de 
la liberté des individus. Elle lutte pour l’égalité 
entre hommes et femmes, et l’amélioration des 
conditions de travail.

Un syndicalisme de solidarité
La CFDT milite pour une plus grande solidarité 
entre les catégories sociales, les régions et les 
peuples. Elle refuse les inégalités et promeut 
l’insertion des jeunes et la solidarité entre les 
générations.

Un syndicalisme ouvert 
sur le monde
Favorable à la construction de l’Europe sociale, 
la CFDT apporte son expérience dans le cadre 
de la Confédération Européenne des Syndicats 
(CES). Elle est membre actif de la Confédération 
Syndicale Internationale (CSI). La CFDT s’oppose 
à une mondialisation dérégulée.

c’est voter pour :

Union des Syndicats de l’Equipement   SPAgri – CFDT
USE – CFDT     Pièce D002 – 78 rue de Varenne
30 passage de l’Arche    75349 PARIS 07 SP
92055 LA  DEFENSE CEDEX    tél : 01 49 55 46 83
tél : 01 40 81 24 00   fax : 01 49 55 44 74
fax : 01 40 81 24 05   mel : cfdt@agriculture.gouv.fr
mel : cfdt.syndicat@i-carre.net  internet : http ://spagri-cfdt.agriculture.gouv.fr
internet : www.ufe-cfdt.org

SYNTEF-CFDT
8 bis, rue Lecuirot
75014 PARIS
tél : 01 40 52 02 10
fax : 01 40 52 02 19
mel : syndicat.cfdt@travail.gouv.fr

Élections CTP 
des 8 DDEA-DDSV

 

 

 










