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 Troyes, le 29 mars 2022 

Objet : Prime Macron  

 

Madame la Directrice, 

 

C'est en tant que Délégué Syndical CFDT de l'Apca que je vous envoie ce courrier 

en espérant avoir rapidement un retour de votre part. 

Le 6 décembre 2021, j’ai envoyé un mail à la Direction Générale de l’APCA pour 

solliciter la prime macron (Pepa), j’ai eu un retour négatif en m’informant que 

cette prime n’avait pas été budgété et que l’Apca allait avoir un résultat négatif. 

Nous sommes en Mars 2022, le moral des collaborateurs de l’APCA est très bas 

pour divers raisons dont la baisse du pouvoir d’achat, l’augmentation des prix, 

stagnation des salaires, inflation, etc…. 

Lors du CSE du 25/03, j’ai reparlé de cette prime Macron et il m’a été répondu 

que ce n’était pas une généralité d’un versement dans les Chambres 

d’Agriculture. 

Vous avez questionné le réseau des RRH, mais J’ai également mis en route celui 

des DS des Chambres d’Agricultures et j’apprends que des chambres 

départementales et régionales versent cette prime à leurs Collaborateurs. 

Il n’est pas trop tard pour que l’Apca est une posture de tête de réseau et 

montre à ses collaborateurs qu’elle est proche d’eux et les aides pendant cette 

période de crise. 

La date de fin d’attribution de cette prime est fixée au 31/03/2022. Depuis votre 

arrivé à la tête de l’APCA, j’ai remarqué que vous saviez faire bouger des 

montagnes en peu de temps si vous étiez convaincu que la demande était 

raisonnable et justifiée. 



Je vais bien sur informer les collaborateurs de cette action, en effet il y a une 

demande de leur part et je me devais de vous adresser ce courrier en tant que 

DS pour leur montrer que j’étais à leur écoute et qu’il fallait agir. 

J’ai déjà commencé à activer mon réseau pour lister le montant des primes que 

chaque Direction a octroyé à leur personnel. 

Veuillez Madame la Directrice, recevoir mes sincères salutations 

 

 Fabien DEQUAIRE  

 

 

 

 DS CFDT APCA  

 

 

 


