
 
 
Voilà bientôt un semestre de terminé. Cette année 2020 restera gravée dans nos mémoires. L’épidémie de la 
Covid-19 ne laisse personne indifférent. Hier soir le Président de la République s’est adressé aux français. Il a 
parlé d’un monde d’avant et d’un monde à repenser. 
 
Tout d’abord je voudrais adresser un mot à vous toutes et tous qui avez été impactés de près ou de loin par 
cette pandémie. Je présente mes condoléances à ceux qui ont dû subir le deuil dans ces moments très difficiles. 
 
Je remercie mes équipes militantes qui ont fait preuve de beaucoup de courage, de travail et d’entraide. Je vous 
remercie toutes et tous pour tout ce que vous avez réalisé dans cette période difficile.  
 
Le virus est contenu selon la Haute Autorité de Santé Publique, certes, mais le virus circule toujours. Il est 
toujours omniprésent et de nouveaux cas sont détectés tous les jours. Il faut rester prudent et maintenir les 
gestes barrières.  
 
La crise sanitaire de la Covid-19 a montré à tout le pays que notre système de santé est au bord du gouffre. Le 
cri d’alarme des professionnels de l’hôpital mobilisés depuis des mois ne peut plus être ignoré. 
C’est pour cette raison que l’UNSA-AAF apporte son soutien à la mobilisation du 16 juin par des actions locales, 
des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
 
Par ailleurs notre fédération UNSA-AAF est en pleine réflexion sur l’avenir du monde de demain et participe 
activement au groupe de travail UNSA interprofessionnel (privé et public) sur la transition écologique. 
 
Suite aux différentes annonces gouvernementales, le retour en présentiel se fait progressivement. 
L’accélération est plus nette dans les DDI où certaines directions ont demandé le retour des agents dès le 2 juin 
alors que d’autres ont été plus prudentes. En administration centrale et en services déconcentrés le taux de 
présentiel attendu pour le mois de juin est de 50 %. 
 
Au niveau national la reprise de l’agenda est engagée de façon exponentielle au niveau de la DGAFP, afin de 
vous tenir informé n’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’UNSA Fonction Publique : https://www.unsa-fp.org/ 
 
Au niveau du Ministère en charge de l’agriculture, les premiers groupes de travail hors COVID devraient 
reprendre rapidement, mais toujours en visioconférence. Un groupe de travail sur la rupture conventionnelle est 
programmée le 7 juillet prochain. 
 
Nous avons besoin de vous toutes et tous pour nous faire remonter vos difficultés, vos bonnes pratiques, vos 
souhaits, vos problèmes d’organisations, etc. C’est grâce à vos remarques que nos débats sont alimentés. Ce 
sont vos demandes que nous portons. 
 
Alors n’hésitez pas prenez contact avec nous par le biais du numéro de téléphone ou de l’adresse mail ci-
dessus. 
 
 

Aujourd'hui n'est que la mémoire d'hier, et demain le rêve d'aujourd'hui. 
Le Prophète Khalil Gibran 

juin 2020 

Le monde d’avant, un monde à repenser !!!! 
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