
Bonjour Mr Dubourg 
 
C'est avec attention que j'ai lu votre document et j'ai l'impression en lisant votre 
proposition d'accord TAD qui bien sur n'a retenu aucun de nos argumentaires et je 
me dis pourquoi faire autant de réunions, de déplacements, de réflexions pour 
aucune de nos idées soient reprises dans cette proposition d'accord. 
 
Mr Montariol disait haut et fort la joie qu'il avait d'avoir des DS au sein de l'APCA 
pour pouvoir co-construire les futurs chantiers, et quand je dit APCA ce n'est pas que 
les collaborateurs basés à Paris mais ceux de toute la France qui sont concernés et 
souvent oubliés. 
 
Nous vous tenons tête et nous nous faisons taper sur les doigts en retour, c'est vrai 
qu'en ne proposant que 20 jours par an c'est le retour de bâton de notre insolence, 
de notre impatience, et surtout l'envie de prendre en compte les besoins 
professionnelles de tous les collaborateurs de l'Apca. 
 
Il faut savoir que ma position de DS me permet d'être en contact avec les petites 
mains ceux qui sont salariés par l'Apca, les collaborateurs que vous avez félicités 
pour leur sérieux, leur professionnalisme, leur rigueur malgré le contexte sanitaire de 
cette pandémie, des conditions de travail avec enfants à la maison, etc. 
 
Vous avez mis en avant le Télétravail, solution préconisée par l'état pour que notre 
économie, nos salaires, notre travail ne soit pas mis en péril. 
 
De nombreux articles de la presse, de nombreuses entreprises dont les Chambres 
d'Agriculture proposent à leurs salariés entre 1 et 2 jours de télétravail par semaine, il 
faut savoir que la moitié de vos salariés basés dans les départements travaillent déjà 
en télétravail depuis bientôt 2 ans.... mais dans les locaux de la Chambre qui les 
accueils et ils font leur travail continu à prendre leur pause boire leur café et faire leur 
8 heures de présence alors que pendant le confinement ses même personnes 
travaillaient entre 8 et 10h par jours... mais chez eux et le travail était fait et bien fait. 
 
Nous nous voyons avec votre négociatrice Frédérique Garbe le 21 septembre, nous 
nous rendons à cette réunion pour comprendre pourquoi autant de blocage de votre 
part sur la mise à disposition de 2 jours de TAD par semaine, nous espérons que les 
pouvoirs décisionnaires seront présent pour nous apporter des explications. 
 
Vous mettez dans votre mail le mot "Négociatrice" à ce jour sur tous les chantiers 
que nous avons engagé il n'y a eu aucune négociation, mais que des décisions 
descendantes alors que vous étiez ouvert à une négociation en début d'année lors 
de notre 1er Commission paritaire que j'avais beaucoup apprécié et vous étiez 
présent et à  notre écoute. 
 
Je ne sais pas si j'aurai un retour de votre part, mais je trouve qu'il est important dans 
une négociation d'avoir des échanges et c'est ce que je fais depuis 9 mois, 
j'espérais un heureuse évènement mais j'ai la sensation que cette naissance ne sera 
pas un jour de fête pour ceux qui compose notre famille qui sont tous les 
collaborateurs de France embauché par l'Apca 
 
Après ce billet d'humeur, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end 
 
Cordialement  
 
Fabien DEQUAIRE 
DS APCA 



 


