Rapport d’activité 2020

Des mauvais souvenirs mais aussi une belle résilience. Notre
communauté de travail, comme toutes les autres, a été
confrontée avec le confinement à une situation totalement
inédite mais s’y est adaptée peut-être plus vite et peut-être
mieux que sinon toutes les autres, du moins la plupart de toutes les autres.
Je souhaite remercier pour cela tout particulièrement :
- nos organisations syndicales pour la qualité du dialogue social que nous avons
eu dans ce contexte hors norme,
- les membres du CHSCT qui nous ont permis de mesurer au plus près l’impact des
décisions que nous avions à prendre et de faire en sorte que celles-ci préservent
au mieux la sécurité des agents et leur permettent de maintenir un niveau de
performance qui s’est révélé tout à fait remarquable,
- toute l’équipe du Secrétariat Général dont le dévouement, la réactivité, l’empathie
ont été la clé de notre capacité d’adaptation,
- la Mission des Systèmes d’Information. Sans son haut niveau de compétence,
sa créativité, sa disponibilité, sa bonne humeur, nous n’aurions pu, au-delà
même de la préservation de notre capacité à assurer nos missions, maintenir la
cohésion de notre communauté de travail.
Grand respect aussi à ceux qui ont continué à assurer leur mission en présentiel et
notamment aux agents en contact avec le public au plus fort de la pandémie.
Et puis, comme le montre si bien ce rapport d’activité, la DRAAF a eu tout au long
de cette année une activité très soutenue peut-être même plus que d’habitude avec
le lancement du Plan de relance, le déroulé du recensement agricole, la gestion de
l’impact de la Covid sur l’activité de nos partenaires...
Rappelons-nous. C’est la DRAAF qui a été à l’initiative des actions qui ont évité la
crise des fruits et légumes et celle de la viande ovine qui se profilaient au printemps
dernier. C’est la DRAAF qui a assuré dans des conditions très difficiles la cohésion de
l’enseignement agricole tout au long du confinement.
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L’année 2020 est enfin derrière nous, la Covid
malheureusement pas encore, même si la vaccination, tant
attendue, nous donne l’espoir de la ranger bientôt dans
l’armoire de nos mauvais souvenirs.

Alors pour tout cela et très sincèrement, je remercie tous les agents de la DRAAF et je
tiens à leur marquer mon plus grand respect.

Patrice De Laurens
Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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