
Syndicat de l’Environnement, 
la Forêt et l’Agriculture

ÉLECTIONS DU 6 JUILLET 2020

EFA-CGC, de retour dans le paysage syndical du CNPF depuis 2017, a pu porter une nouvelle voix au sein de nos 
instances représentatives.

Par nos actions, nous pensons avoir déjà fait évoluer la façon dont vous êtes représentés : une augmentation de notre 
représentativité syndicale au CNPF permettrait de renforcer ces évolutions.

Nous vous informons régulièrement des sujets présentés en Conseil d’administration et dans les 
commissions :
• Flash-info réguliers avec les ordres du jour des réunions et les positions que nous avons tenues.
• Communication des déclarations ou des notes de positionnement que nous avons produites.

Dès réception du matériel de vote, 
votez et faites voter pour EFA-CGC !

PROFESSION de FOI
EFA–CGC

Le 6 juillet, vous choisirez vos représentants

Si vous pensez que les 
changements dans l’action 
syndicale au CNPF depuis trois 
ans sont positifs et que vous 
souhaitez que ça continue.

Votez

et faites vote
r

EFA-CGC

Si vous pensez qu’un syndicat 
doit vous informer régulièrement 
de son action et être transparent 
sur ses prises de position.

Votez

et faites vote
r

EFA-CGC

Si vous pensez que la pluralité 
d’expression favorise une 
représentativité plus équilibrée et 
des prises de position plus riches.

Votez

et faites vote
r

EFA-CGC

Si vous pensez qu’un syndicat 
doit, avant tout, être force 
de propositions en parfaite 
indépendance d’esprit.

Votez

et faites vote
r

EFA-CGC



Nous avons le souci de vous informer et de vous défendre sur les sujets importants :
• Informations sur le budget, les fi ches de paie, les effectifs et les instances représentatives du CNPF dans nos 

derniers fl ash info.
• Recherche d’une approche responsabilisante pour la gestion de crise COVID-19, avec une prise de position 

claire pour la période de congés imposés.
• Réfl exion sur l’épuisement au travail et la motivation avec des propositions concrètes pour faire évoluer la situation.

Nous avons été force de propositions :
• Recherche de l’action en intersyndicale pour défendre notre budget en 2020 et vote responsable de ce budget 

pour appuyer les démarches auprès des instances de décision. 
• Contribution à une note stratégique EFA-CGC pour la forêt française, remise aux plus hautes instances politiques 

de notre pays, et valorisant les actions du CNPF pour souligner l’importance de notre établissement.

Nous sommes à vos côtés dans la défense des dossiers individuels :
• La pluralité syndicale permet à chacun de trouver un interlocuteur qui lui correspond pour l’assister et le représenter, 

ce qui est très important dans les dossiers sensibles.
• Nous pouvons bénéfi cier d’un accompagnement soutenu et de tous les supports d’EFA-CGC, fédération syndicale 

forte et investie dans tous les organismes de la forêt et de l’environnement.

Technicien de terrain
Damien BREUGNON
Technicien de secteur
au CRPF Grand Est
06 24 48 91 52

Personnel administratif
Annick LAMOTHE
Attachée 
au CRPF Nouvelle Aquitaine
05 56 01 54 70

Contractuels
Florian PRUDHOMME
Technicien 
au CRPF Occitanie
06 10 62 27 25

CNPF-SG et IDF
Julie THOMAS

Ingénieure 
à l’IDF antenne de Nancy

06 09 41 61 46

Ingénieurs et chargés de mission
Amélie CASTRO
Ingénieure 
au CRPF Nouvelle Aquitaine
06 79 06 68 21

Personnel d’encadrement
François CLAUCE
Adjoint au directeur 
au CRPF Hauts-de-France
06 85 19 37 15

EFA-CGC, 
LE SYNDICAT 

REPRÉSENTANT 
TOUTES LES CATÉGORIES 

D’EMPLOI 
AU CNPF

Membre de
l’Alliance du Trèfle

Affilié à la FGAF

Syndicat de l’Environnement, 
la Forêt et l’Agriculture

Vous avez besoin d’un partenaire syndical qui vous soutienne 
sans dogmatisme, dans un esprit d’ouverture

CHOISISSEZ ET VOTEZ EFACGC !


