
 

En ce début de mois de septembre, je vous 
souhaite à tous une bonne rentrée et peut-être 
encore pour quelques-uns de bonnes vacances. 
 
La période que nous traversons a chamboulé pas 
mal de choses, que ce soit sur le plan 
professionnel mais aussi privé. Elle a bouleversé 
nos habitudes sociétales, de travail, de 
fonctionnement… 
 
Le temps est venu de réfléchir à l’avenir : nous 
devons construire ensemble le monde de demain. 
 
Le virus est toujours présent. Nous devons 
prendre de nouvelles habitudes pour nous 
prémunir de la pandémie mais aussi pour 
protéger les autres. 
 
Les organisations de travail doivent être revues et 
à l’UNSA nous attachons une vigilance 
particulière afin que le télétravail soit enfin 
reconnu à sa juste valeur. Des groupes de travail 
vont avoir lieu, la semaine prochaine pour les 
DDI, un peu plus tard pour le MAA. Nous avons 
besoin de vous pour nous faire remonter les 
dysfonctionnements mais également les bonnes 
pratiques. Vos souhaits, vos vœux sont nos 
demandes. C’est à cela que sert le syndicalisme. 
 
Les réformes engagées notamment au niveau de 
l’Organisation Territoriale de l’Etat vont se mettre 
en place au second semestre de cette année, 
pour être effectives au 1er janvier 2021. Nous 
serons attentifs au respect des règles édictées au 
niveau national qui seront mises en place au 
niveau départemental. Là encore, grâce à vous, 
nous serons plus efficaces et vos remontées de 
terrain sont essentielles pour les collègues 
siégeant dans les instances. N’hésitez pas à nous 
solliciter : nous sommes là pour vous. 
 
 
 

Le plan de relance gouvernemental a été dévoilé 
jeudi 3 septembre appelé « France-Relance », il 
fait état d’une dotation de 1,2 milliards pour une 
agriculture plus durable dont 350 millions pour 
une alimentation plus saine, 250 millions pour les 
abattoirs et 200 millions pour la forêt.  
 
L’UNSA-AAF sera très vigilante sur la mise en 
œuvre de ce plan de relance ; des moyens 
financiers pérennes devront être dédiés. 
 
 
Je souhaite à toutes et à tous un bon mois de 
septembre, riche de bonheur et plein de 
satisfaction. 
 
 
 

Martine HARNICHARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henry Ford : Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, travailler ensemble 
est la réussite. 
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