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Extraits commentés

Transfert au MEDDE des agents réalisant des missions environnement

Rappel

Ce sujet a déjà été abordé au cours du précédent CTM. Il a été de nouveau évoqué sous le vocable "décroi-
sement des effectifs".

Réponse de l'administration

La décision n'est  toujours pas prise. Le MEDDE est demandeur. La négociation entre ministèresa  aura lieu 
en juillet. Le MAAF n'est pas favorable au départ des agents. Mais il n'y a aucune visibilité sur l'arbitrage  
final.
Prévoir la façon de transférer les agents reviendrait à considérer que le transfert aura lieu, ce qui n'est  
pas la position du MAAF.

Position de l'Alliance du Trèfle

La réponse du SG, n'a pas varié depuis le CTM d'avril. On peut légitimement regretter que les agents 
demeurent aussi longtemps dans l'expectative.

La décentralisation de la gestion du FEADER

Rappel du contexte

Ce sujet a déjà été abordé  au CTM d'avril. Les incertitudes des agents dont la gestion de ce fond est le 
métier  demeurent... :  il  va  y  avoir  des  problèmes  "d'ajustement"  avec  nos  collègues  des  Conseils 
régionaux. La mise en œuvre va poser entre autres la difficulté de changer de donneur d'ordre.

Réponse de l'administration

Selon l'accord cadre entre l'Etat et l'ARF (Association des régions de France) , l'instruction des dossiers  
serait toujours réalisée par nos services, mais la programmation (2 ETP par région) passerait aux Conseils  
régionaux. Les transferts n'auront donc lieu qu'à ce niveau. Comme l'Etat continue à co-financer, il aura  
toujours son mot à dire.

2 ETP par région... ce n'est pas surévalué

C'est un choix politique, il doit être mis en œuvre. Mais l'Etat doit conserver ses compétences.

Avis de l'Alliance du Trèfle

Certes,  c'est  une  décision  politique,  au  demeurant  quelque  peu  en  décalage  avec  les  déclarations  
concernant l'Etat stratège. Il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas en cacher les conséquences réelles  
par un discours lénifiant. Car si visiblement le SG tente d'en minimiser l'impact, le découplage "program-
mation  /  instruction"  posera  des  problèmes,  et  il  n'est  pas  du  tout  assuré  qu'à  moyen  terme  les 
compétences soient conservées...

a) Qualifiée de "Mercato" par ses participants !

http://lesitedutrefle.wordpress.com/2013/04/18/transfert-icpe-ctm-avril-2013/
http://lesitedutrefle.wordpress.com/2013/04/19/egalite-femme-homme-ctm-avril-2013-2/
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L'intersyndicale sur le BOP 206
Avenir des missions, moyens et effectifs

Rappel du contexte

L'intersyndicale du BOP 206 a adressé  au ministre Stéphane LE FOLL  une lettre s'inquiétant des moyens qui 
seront consacrés à ce programme par  le futur projet de loi de finance 2014 et évoquant les conséquences 
d'un éventuel départ de la CCRF des DDI.

hute des moyens, les laboratoires en difficulté, menace 
d'éclatement des DD(CS)PP, projets de création d'éta-

blissement  public  ou de délégation  de l'inspection de la 
remise directe...

C

Les moyens du programme 206 sont en chute libre (1000 ETP en 7 ANS). La DGCCRF a  obtenu dès 2013 un  
moratoire  sur  le  maintien  de  ses  moyens.  Pourquoi  serait-il  inenvisageable  d'en  obtenir  un  sur  le  
programme 206 en 2014 ?

L'avenir les laboratoires départementaux,  soumis par appel d'offre à la concurrence  de laboratoires inter-
nationaux est incertain.

De plus, diverses études impactant fortement le futur des agents sont en cours...

➢ La mission REBIERE et WEISS envisage la remise en cause de l'existence des DD(CS)PP ;

➢ Le CGAAER a élaboré un projet concernant l’organisation nationale des services d’inspection sanitaire et  
du réseau de laboratoires proposant la mise en place d'un Etablissement Public ;

➢ La DGAL étudie la possibilité de déléguer aux départements les contrôles en remise directe ;

La période pour les agents est difficile et anxiogène.

Même si  à ce stade ces  projets  ne sont  pas arbitrés,  les représentants  du personnel  se doivent  d'être  
associés en amont à ces réflexions.

La mission REBIERE et WEISS

Réponses de l'administration

Les DDI sont de construction récente, il n'est pas souhaitable de remettre en cause la situation actuelle. 
Mais si les "fraudes" partent, comme elles semblent le souhaiter, les conséquences devront être tirées pour 
les services du MAAF. Il est clair que le MAAF reprendrait ses missions au niveau territorial.

Il ne faut pas surévaluer l'impact d'une telle mission, c'est le Premier ministre qui tranche.

Le projet du CGAAER (EPSSA)

Présentation de l'Etablissement Public de Sûreté Sanitaire de l' Alimentation

Le CGAAER a conçu un projet (présenté en 5 documents) constituant à regrouper les services de contrôle  
( programme 206), les laboratoires départementaux et les laboratoires de référence, au sein d'un établis-
sement  public.  Ce  projet  prévoit  l'affectation  directe  des  redevances  sanitaires  afin  d'assurer  la  
préservation des moyens.

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC – EFA-CGC – SNISPV

http://lesitedutrefle.files.wordpress.com/2013/07/lettre_intersyndicale_au_ministre_04_06_2013.pdf
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Position de l'administration

Secrétariat général
Le CGAER produit des études, des propositions, sur divers sujets pour éclairer les choix du ministre. Il n'a 
pas à se brider dans ses propositions. Il ne paraît donc pas opportun de les communiquer toutes, c’est le  
ministre qui tranche.

La DGAL
La proposition du CGAAER consistant à créer un Établissement Public de Sûreté sanitaire de l'alimentation 
regroupant les laboratoires de référence, les laboratoires départementaux et les agents du programme 
206 n'est pas retenue par la DGAL pour 3 motifs :

➢ Ce projet ne répond pas aux conditions fixées par le premier ministre pour créer un établissement public
➢ Les conditions de financement et le plafond d'emploi ne correspondent pas. 
➢ Enfin la sécurité sanitaire reste un domaine régalien prioritaire du MAAF.

Position de l'Alliance du Trèfle

La situation des services chargés de la surveillance et du contrôle dans les domaines alimentaire, vétéri -
naire et phytosanitaire et celle des laboratoires départementaux qui réalisent les analyses de contrôle 
officiel est suffisamment critique pour que toutes les hypothèses soient sérieusement envisagées, sans 
parti pris.

Sans faire de l'EPSSA une panacée, nous ne partageons pas les arguments avancés  par l'administration 
contre ce projet :

➢ Le domaine de la sécurité sanitaire des aliments satisfait aux 4 critères  définis par le Conseil d’Etat pour 
recourir à un opérateur : efficience, expertise, partenariat et neutralité,

➢ Le plafond d'emploi n'est pas impacté par la création d'un tel établissement public qui regroupe des fonc-
tionnaires  d'Etat  et  des  fonctionnaires  des  collectivités  locales,  lesquelles  ne  sont  soumises  à  aucun 
plafond d'emploi. Par ailleurs, la présentation du volet 'emploi' des établissements publics dans les lois de 
finances distinguent chaque fois que nécessaire 'emplois sous plafond' et 'emplois hors-plafond' ;

➢ Le MAAF se déclare trop attaché à ses missions régaliennes en matière de sécurité sanitaire pour les 
confier à un établissement public placé sous son contrôle, mais il  se prépare sereinement à les déléguer, 
voire à à  transférer carrément cette compétence.

Projet de la DGAL : Délégation aux conseils généraux de contrôles sanitaires dans le 
secteur de la remise directe des produits alimentaires au consommateur (restauration et 
commerce de détail)

Présentation par l'administration

La DGAL, très attachée à leur existence, prend en compte la situation des laboratoires départementaux  
face à l'obligation de mise en concurrence. Elle constate une surcapacité analytique globale, des diffi-
cultés d'animation et de mise en commun des moyens.
Les laboratoires des Conseils généraux pourraient se voir transférer les contrôles des établissements de 
remise directe qui seraient financés par la perception d'une redevance sanitaire auprès de ces établisse-
ments. 
Une analyse juridique visera à évaluer si les analyses de contrôle officiel peuvent relever d'un service  
d'intérêt général et échapper à la mise en concurrence. Une concertation est en cours avec les ministères 
de la santé et de l'environnement. 

Dans le cas d'une délégation,  les suites des contrôles (saisies, suites judiciaires, fermetures administratives)  
restent du ressort de l'Etat. A l'extrême, un transfert de compétence est envisagé. Dans ce cas l'Etat,  reste  
autorité compétente et conserve le pilotage et l'animation.

Débat en CTM

Craintes exprimées
Une délégation des contrôles en remise directe ferait perdre l'unité du contrôle de la chaîne alimen-
taire a.  Une délégation des contrôles  au niveau local  pose,  l'expérience le prouve,  des problèmes de 
proximité.

a) Notion popularisée par l'expression "de la fourche à la fourchette"

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC – EFA-CGC – SNISPV
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De plus, le manque de coordination au niveau national peut considérablement gêner l'action. On peut 
citer l'exemple de l'Allemagne et de ses Länder avec la crise des graines germées... et des conséquences  
sur les concombres espagnols.

Réponse du secrétariat général. 
Le CTM n'est pas le lieu pour entrer dans les détails des propositions !

Avis de l'Alliance du Trèfle

Il nous semble que projet de déléguer l'inspection en remise directe aux conseils généraux, voire de leur  
en transférer la compétence de force par une loi de décentralisation présente des inconvénients sous-es-
timés :

➢ Nous ne croyons pas que ce projet pourra dassurer un avenir pour les laboratoires publics qui souffrent de  
la mise en concurrence dans leur cœur de métier : les analyses de contrôle officiel. Il est par ailleurs  
absolument certain que cette nouvelle délégation  sera elle-même soumise au code des marchés publics  
(mise en concurrence avec des opérateurs privés), car dès lors que l'État délègue des actions qu'ils ne 
réalise plus lui-même, celles-ci deviennent des prestations soumises à l'obligation de mise en concurrence. 
Seul le 'in-house' permet d'échapper à cette contrainte (c'est un des arguments développés dans son projet 
par le CGAAER) ;

➢ Le projet de nouveau règlement sur les contrôles officiels prévoit d'étendre la redevance sanitaire à l'en -
semble des exploitants du secteur alimentaire, sauf ceux réalisant moins de 2 M€ de chiffre d'affaire ou  
employant moins de 10 salariés. La question du financement n'est donc pas réglée s'agissant  précisément 
de l'inspection dans de petits établissements de remise directe ;

➢ Les juristes des Conseils Généraux ont déjà analysé l'hypothèse que les analyses de contrôle officiel soient 
reconnues comme service d'intérêt général et semblent être parvenus à la conclusion que ce ne serait pas  
possible ;

➢ Un certain nombre de points importants tels que les conflits d’intérêt potentiels, les compétences de 
police judiciaire des agents territoriaux, la possibilité de prendre sur place des mesures d’urgence, consi-
dérés par l'Administration comme des 'détails techniques', n'ont pas pu être évoqués en CTM et ont été 
renvoyés au groupe de travail « délégation ». 

Recrutements dans certains corps du MAAF et de l'ONF
Modification du décret du 30 janvier 2013

Communication de l'Administration

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2012 -347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi  
titulaire, le décret n°2013-106 du 30 janvier 2013 relatif à l’ouverture de recrutements réservés pour 
l’accès à certains corps de fonctionnaires de l’Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture et de 
l’Office national des forêts a déterminé les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder. Le 
décret du 30 janvier 2013 a fixé la liste des corps et des grades relevant du ministère chargé de l’agri-
culture pour lesquels des recrutements réservés peuvent être organisés, ainsi que le mode de recrutement 
retenu: recrutement réservé sans concours, examen professionnalisé ou concours réservé.

Concernant les IAE
Le projet initial permettait également l’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environ-
nement (IAE) aux agents relevant du ministère du développement durable et de l’énergie (MEDDE) et des 
établissements publics administratifs en relevant. Le MEDDE ayant retiré sa demande, lors de l’examen du  
projet de décret par le Conseil d’Etat, le projet de décret a bien été modifié en conséquence, mais la 
suppression de la mention du MEDDE à la fin de l’Annexe II a été omise. Le présent projet de décret  
rectifie cette erreur matérielle.

Deux autres modifications s’avèrent également nécessaires ;

Adjoints techniques
En effet, à la demande de la DGAFP, le décret du 30 janvier 2013 précise que les adjoints techniques de  
1ère classe sont titularisés dès leur nomination. Cette disposition constitue un alignement sur la dispo-
sition applicable aux adjoints administratifs  en matière de titularisation. Le présent projet de décret  
complète cet alignement par l’ajout des adjoints techniques de formation et de recherche à l’article 4 du 
décret du 30 janvier 2013.

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC – EFA-CGC – SNISPV
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ISPV
Par ailleurs, le ministère des affaires sociales et de la santé (MASS) étant confronté à l’absence de corps  
d’accueil pour un petit nombre d’agents contractuels vétérinaires, l’accès au corps des inspecteurs de la  
santé publique vétérinaire (ISPV) leur est proposé. En effet, ces agents sont docteurs vétérinaires et leurs  
fonctions sont compatibles avec les missions du corps des ISPV. Tels sont les objets du présent projet de  
décret soumis à l’avis du comité technique ministériel.

Vote des OS

Favorables à l'unanimité.

Avis de l'Alliance du Trèfle

La  décision  concernant  la  titularisation  des  vétérinaires  contractuel  au  MASS  confirme  ce  qui  a  été  
finalement  obtenu  au  MAAF  à  la  suite  d'une  négociation  très  difficile  pour  l'organisation  syndicale 
concernée, à savoir leur accueil dans le corps des ISPV.
L’Alliance  du  Trèfle  regrette  cette  décision  de  retrait  de  la  demande  du  MEDDE.  En  effet  plusieurs 
personnels non titulaires de droit public du MEDDE effectuent des missions qui entrent dans le champ de 
compétences des  IAE.  Le maintien de  cette possibilité  aurait  été  un signe fort  pour  l’ouverture des  
parcours professionnels des personnels techniques entre le MAAF et le MEDDE.

Avenir de l'INAO

Contexte

Les agents de l'INAO ont alerté le Directeur de cabinet du Ministre sur des projets de restructuration de  
l'INAO susceptibles de provoquer gêne et inefficacité des agents  : il y a des zones où les centres sont 
éloignés les uns des autres. Si on les regroupe, les déplacements seront plus importants et les agents 
auront donc plus de difficultés pour remplir leurs missions, éprouveront plus de fatigue et s'exposeront à  
plus de risque.

Administration:

Les missions de l’INAO ne sont pas remises en cause mais confortées. L'INAO intègre désormais tous les  
SOQ (signes officiels de qualité). Une réflexion s'est engagée pour une nouvelle organisation territoriale.  
Le Directeur de Cabinet a reçu les délégations syndicales et pris l'engagement qu’un travail site par site 
serait fait. Un dispositif d'écoute sera mis en place  : s’il y a des impacts pour les personnels les IGAPS 
seront mobilisés.
Il  faut que les regroupements soient justifiés en terme humain et d’efficacité, prendre en compte la  
situation des agents concernés et le temps de la mise en œuvre. C’est la demande précise du  Directeur 
de cabinet.

Avis de l'Alliance du Trèfle

Nous ne doutons pas que la réalité sera conforme aux modalités prévues!

Remplacements dans les abattoirs

Contexte

Les remplacements des agents travaillant dans les abattoirs, en période d'effectifs tendus, font appel à 
des agents "du siège" ou d'autres abattoirs. Une enquête est en cours pour recenser les pratiques. Outre  
les incitations financières, les aspects relatifs aux déplacements, à la durée du travail et aux risques 
doivent être pris en compte.

DGAL

Cette problématique a été signalée par les DD(CS)PP lors des dialogues de gestion. Il s'agit d'une réflexion 
sur ce qui peut être mis en place concernant les remplacements en abattoir. L'enquête en cours vise à  
quantifier les pratiques et à évaluer les coûts dans la mesure où un coup de pouce indemnitaire sous 
forme de modulation de prime est envisagé.

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC – EFA-CGC – SNISPV
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Secrétariat Général

Le problème soulevé par les OS est bien compris.  Il  faut intégrer l'ensemble des dimensions, l'aspect  
pratique et pas seulement les primes. Une circulaire doit préciser l'ensemble du dispositif avant la fin de 
l'année.

Avis de l'Alliance du Trèfle

Les réductions de personnels n'en finissent pas d'atteindre leurs limites !

Avenir des labos de l'ANSES

Problématique

Les agents de l'ANSES sont inquiets pour l'avenir de leur métier.

Réponse de l'administration

Les laboratoires de l'ANSES sont principalement des laboratoires de référence nationaux ou communau-
taires. La DGAL est très attachée à ces laboratoires, mais c'est à elle de déterminer dans quel domaine 
elle  en a besoin. Les Etats Généraux du Sanitaire peuvent amener à revoir les besoins s'agissant des  
maladies catégorisées 2 ou 3.
En qualité d'établissement public, le budget de l'ANSES  est certes touché , mais moins que les services de 
l'Etat. Elle a une feuille de route pour fixer ses priorités.

Avis de l'Alliance du Trèfle

Aucune composante de la sécurité sanitaire n'est épargnée  ! Attention à ne pas perdre de précieuses 
compétences.

Les référents

Problématique

La DGAL dispose d'un réseau de référents dont l'expertise métier est sollicitée par les bureaux de la DGAl, 
les DRAAF et les DD(CS)PP. Un projet de restructuration de ce réseau à la suite d'un rapport avait mobilisé 
l'Alliance du Trèfle et des autres OS. Un courrier intersyndical a été envoyé pour attirer l'attention de  
l'administration sur les conséquences des mesures envisagées et les impacts pour les agents concernés.
Ce point avait été débattu lors du CTM d'avril 2013  .  
Un groupe de travail a été mis en place pour traiter cette problématique.

Administration

Le groupe de travail  s'est réuni le  21 juin, et a  donné lieu à des  échanges constructifs.  Suite à  ces  
discussions, l'Administration propose :

➢ Que le "Département d'expertise vétérinaire et phytosanitaire" (DEVP) soit positionné au sein du SCAS, à  
côté des  deux sous-directions SDPRAT et SDASEI,  le chef de département étant le chef du SCAS, par  
ailleurs DGA. Le suivi du travail technique sera assuré par les sous-directions concernées de la DGAL et 
leurs bureaux respectifs.

➢ Que l''IGAPS de centrale suive les référents et experts, afin d'avoir un suivi homogène ; il pourra prendre  
l'attache, en tant que de besoin, des IGAPS des lieux d'implantation.

➢ Que les 37 référents et experts actuellement en poste passent tous d'ores et déjà à 100% de leur temps de  
travail sur la fonction de référent/expert pour la DGAl, sans attendre les travaux de septembre, et sans 
passage en CAP.

➢ Que le groupe de travail du CTM constitué sur le sujet devienne le groupe projet de l'action 2.2 du plan 
stratégique de la DGAl, piloté par JLA.

S'agissant du référentiel et de la cible géographique, il est convenu d'attendre les conclusions du groupe 
de travail sur les experts de domaine que le SG réunira en septembre 2013.

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC – EFA-CGC – SNISPV
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Avis de l'Alliance du Trèfle.

L'Alliance du Trèfle salue l'écoute de l'Administration sur ce dossier. Elle relaie la demande des référents 
de conserver  une partie de leur temps de travail dédiée à l'inspection : Les référents ne doivent pas être 
des théoriciens déconnectés des réalités vécues par les collègues, y compris en ce qui concerne l'utili -
sation des outils informatiques par exemple.
Elle note  que le point majeur de la cible géographique est à rediscuter en septembre, mais ne doute pas 
que tout sera fait pour concilier les intérêts légitimes des agents et de l'administration.

Agence de la Bio-diversité

Rappel

L'Alliance du Trèfle a déjà fait connaître la participation de l'un de ses membres, EFA-CGC à  la réflexion 
concernant cette agence. La question posée à l'administration concernait l'impact que pouvait avoir ce projet 
sur les agents du MAAF.

Réponse de l'administration

Pour le moment, on ne sait rien encore (Sic)...

Point d'étape des nouvelles règles de mobilité

☑en cas de changement de corps (accès aux catégories A et A+)
☑en cas d'avancement de grade (avancement au grade d'ingénieur divisionnaire ou d'attaché principal)

Information de l'administration

Cadres A+
L'exigence d'une mobilité structurelle sur un poste de niveau approprié est maintenue pour l'accès aux 
corps A+ et pour les avancements au deuxième grade au sein de ces corps.

Autres cas : mobilités fonctionnelle, délais.
Dans toutes les autres situations (accès aux corps de catégorie A, avancement aux grades d'ingénieur 
divisionnaire ou d'attaché principal), la mobilité demandée sur un poste de niveau approprié pourra être 
soit structurelle, soit fonctionnelle avec changement de domaine d'activité.
Elle devra être réalisée dans un certain délai. Cette condition sera supposée remplie si une telle mobilité  
est intervenue moins de 3 ans avant que l'agent soit retenu pour un tel avancement.

Experts de domaine
Ces règles de mobilité pourront être adaptées en tant que de besoin pour les agents disposant de la quali-
fication d'expert de domaine.

Fin de carrière
Est  envisagé un dispositif  d'avancement de  grade ou de corps  en fin  de  carrière  d'un  nombre  limité 
d'agents méritants occupant un poste de niveau approprié, sans l'assortir d'une condition de mobilité.

Divers aménagements
Voir le document complet remis par l'administration pour présenter l'ensemble des propositions.
Et la circulaire elle même.

Remarque des OS

Les OS reconnaissent des avancées mais soulignent qu'il persiste des difficultés à trouver les postes suscep-
tibles de permettre une promotion en respectant les règles. 

L'administration

… demande et obtient l'accord des OS pour anticiper dès 2013 la mise en œuvre de cette souplesse.

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC – EFA-CGC – SNISPV
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