
Communiqué de la FSU Centre  
sur l’occupation de la DRAAF,  

à Orléans, les 1eret 2 avril 2010,  
à l’appel de l’intersyndicale  FSU, CGT et Sud 

Dans le secteur de l’Agriculture comme dans l’Éducation et l’ensemble des Services Publics, la Révision 
Générale des politiques publiques, avec son slogan sur le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux, 
poursuit ses ravages. 

Les personnels en lutte pour défendre leurs métiers et missions se voient opposer le silence et le mépris, 
alors que ce sont bien ces services publics, et les solidarités qu’ils s’efforcent de préserver, qui ont atténué 
les effets de la crise économique et sociale, et qui devraient au contraire être renforcés. 

Exaspérés par le silence de leur ministre, des personnels venus de plusieurs régions de France, et de tous 
les secteurs du Service Public de l’Agriculture, ont dû durcir leur action pour exiger une réponse de Bruno Le 
Maire. 

Ils occupent depuis hier les locaux de la DRAAF, à Orléans (Direction Régionale de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de la Forêt). Ils ont  passé une inconfortable nuit dans le  hall exigu de la Direction 
Régionale, mais ils tiennent bon et sont déterminés à poursuivre leur action, jusqu’à ce que le Ministre se 
décide enfin à tenir la promesse qu’il a faite au Salon de l’Agriculture : l’ouverture de négociations sur les 
emplois publics nécessaires dans de nombreux secteurs dont l’utilité pour l’usager  et son environnement 
est indéniable : les lycées agricoles, l’agriculture durable, la sécurité alimentaire, la protection de la nature, 
des eaux, des forêts, etc. 

Cette action commence à porter ses fruits, le Directeur de Cabinet du Ministre vient d’annoncer une date 
possible de rencontre dans une dizaine de jours. 

Échaudés par la stratégie du Ministre, qui pourrait être tenté de jouer la montre en espérant que la 
mobilisation s’essouffle,  l’intersyndicale FSU, CGT et Sud a décidé de poursuivre l’action, jusqu’à obtention 
d’un engagement ferme d’ouverture de  négociations sur le budget triennal de l’Agriculture, déjà en cours de 
préparation. L’intersyndicale appelle les personnels à occuper les DRAAF dans d’autres régions de France, 
la semaine prochaine. 

La FSU Centre soutient l’action des personnels du Service Public de l’Agriculture, elle relaie la demande du 
SNETAP-FSU pour la création et le développement de comités des Services Publics dans les départements 
de la Région Centre. 
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