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Communiqué du SNUITAM-FSU

Les  agents  du  service  public  sont  en  première  ligne  au  Ministère  de  l’Agriculture  et  de
l’Alimentation.
Depuis la prise de conscience par les autorités de l’extrême dangerosité du Corona virus COVID-
19,  le service public apparaît partout comme essentiel pour le maintien du fonctionnement de la
société.
Il est le seul garant de la continuité de l’ensemble des services, dans l’égalité de traitement et de
neutralité pour satisfaire un besoin d’intérêt général.
C’est le cas au Ministère de l’Agriculture où dans tous les services, en administration centrale, en
région, en services déconcentrés, en DDI dans les établissements publics les agents sont en première
ligne pour maintenir l’activité économique.
Si certaines missions peuvent être télétravaillées, c’est grâce à l’engagement des informaticiens qui
ne  ménagent  pas  leur  peine  pour  que  les  systèmes  informatiques  fonctionnent  et  ce  n’est  pas
toujours simple avec des réseaux saturés.
C’est  aussi  parce  que  les  agents  en  situation  de  télétravail  se  débrouillent  avec  leur  matériel
informatique personnel et acceptent d’être formé à distance pour gérer des dossiers prioritaires dont
ils n’avaient pas la charge.
Les  aides  aux  agriculteurs  seront  payées,  les  certificats  exports  signés,  les  marchandises
dédouanées,  la  surveillance  de  la  santé  des  végétaux  maintenue,  la  sécurité  sanitaire  de
l’alimentation assurée, afin de permettre l’approvisionnement en nourriture du pays.
Mais si tout cela est possible, c’est grâce à l’engagement sans faille des personnels et notamment
des 2100 agents des services vétérinaires en abattoirs (Bovins, ovins caprins, volailles…) ; qui, aux
risques de leur santé et sans aucune protection, travaillent, dans un environnement forcément de
grande promiscuité souvent à moins d’un mètre.
Ils  continuent à garantir  une alimentation sans risque pour nos concitoyens.  Imaginons un seul
instant des contaminations type E coli  ou salmonelles dans une population déjà affaiblie par le
Corona virus COVID-19

Malgré les manques de moyens de protection, le manque de considération, le manque d’effectifs, la
précarité  de  certains  contrats,  les  agents  du  ministère  de  l’agriculture  assurent  les  missions  de
service public nécessaire pour assurer la sécurité sanitaire des aliments et à l’économie du pays. Ils
et elles peuvent en être fiers

Mais toutes ces missions essentielles, doivent être assurées en toutes sécurités. Le SNUITAM-FSU
y  veillera  et  sera  très  attentif  à  l’application  des  annonces  d’Olivier  VERAN,  ministre  des
solidarités  et  de  la  santé,  à  savoir  que  l'infection  au  COVID-19  sera  systématiquement  et
automatiquement reconnue comme maladie professionnelle.

Le SNUITAM-FSU rappelle aussi que les chefs sont responsables de la santé et de la sécurité de
leurs agents et que le droit de retrait reste une solution efficace pour ceux qui se sentiraient en
danger dans le cadre de leurs missions.


