
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu 
CHSCT ministériel du 22 avril 2021

22 avril 2021

Le CHSCT ministériel s'est réuni le 22 avril 2021, en visioconférence, sous la présidence de Patrick
Soler, en présence de Xavier Maire, chef du service des ressources humaines, et de représentants
du secrétariat général, de la DGER, de la DGAL et de la DRAAF Hauts-de-France.

Annick Pinard y a participé pour l'Alliance du Trèfle.

Après constat du quorum et lecture des déclarations liminaires, Patrick Soler propose d'aborder
l'ordre du jour en commençant par un point d'actualité sur l'épidémie de Covid-19, alors que le
CHSCT ministériel se réunit à nouveau dans une période de restrictions. La priorité du MAA dans
cette crise reste la sécurité sanitaire des agents et cet objectif conduit l'activité du MAA.

Xavier Maire ajoute que la  prévention des risques psycho-sociaux est très importante. La cellule
d'appui psychologique est toujours en place.  Un groupe de travail sur le télétravail se réunira
bientôt et le baromètre social sera présenté au prochain CHSCT ministériel.

Point d'actualité Covid-19

Sujets généraux et transversaux 

Servane Gilliers-Van Reysel, adjointe à la sous-directrice du développement professionnel et des
relations sociales, rappelle que les informations relatives aux cas Covid et aux cas contact, ainsi
que les taux de télétravail sont diffusés chaque semaine. 

➢ Vaccination
Elle  indique  que  la  FAQ  de  la  DGAFP  a  été  actualisée  la  veille.  Elle  précise  notamment  les
modalités  de  mobilisation  et  de  rémunération  des  agents  publics  souhaitant  participer  à  la
campagne de vaccination. 

Elle présente ensuite la stratégie vaccinale du ministère : aujourd'hui sont éligibles les agents âgés
de plus de 55 ans avec priorité sectorielle pour les enseignants et les accompagnants des élèves en
situation de handicap (AESH).
Une convention est en cours de finalisation avec MFP Services. Il n'y a pas de médecin attaché à
MFP Services, qui assure uniquement la logistique et la prise de rendez-vous.
La vaccination s'appuie sur la médecine du travail car seul le médecin du travail est habilité à
commander les doses. MFP Services intervient en s'appuyant sur les locaux des cabinets médicaux.
En l'absence de médecin de prévention, MFP Services demande sa reconnaissance comme centre de
vaccination et recrutera alors des médecins.
La vaccination est surtout tributaire de la disponibilité des doses.
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Les agents concernés sont les agents du MAA hors DDI, mais le MAA s'est assuré auprès du ministère
de l'Intérieur que les agents du MAA en DDI seraient intégrés au plan de vaccination du ministère de
l'Intérieur.
Des sites de vaccination sont prévus en administration centrale et dans les sites historiques des
DRAAF.  Les  agents  des  établissements  d'enseignement  supérieur  pourront  aussi  profiter  du
périmètre vaccinal du MAA ainsi que les opérateurs qui ont été intégrés dans la convention MFP
Services.
Le MAA participe à la réflexion interministérielle sur d'autres secteurs prioritaires. Il a demandé
que les agents effectuant des contrôles et ceux en contact avec le public puissent être prioritaires.

Un COPIL se réunit le 28 avril (SRH, médecine de prévention, référents Covid des différents sites,
DRAAF, DAAF et DGER) et le MAA espère pouvoir débuter les vaccinations début mai. 
Le dispositif du MAA est complémentaire des autres dispositifs (médecin traitant, centres de vacci-
nation…).

Suite aux demande des organisations syndicales, les précisions suivantes sont apportées :
- autorisations d'absence pour se faire vacciner : les vaccinations organisées par le MAA auront lieu
sur le lieu de travail. La DGAFP prévoit des facilités horaires pour l'accompagnement de la vacci-
nation et de ses conséquences.
-  jour  de  carence  en  cas  d'effets  secondaires  à  la  vaccination  :  aujourd'hui  le  droit  commun
s'applique, d'où le jour de carence. Mais des discussions ont lieu en interministériel avec la DGAFP
sur ce point.

Xavier Maire conclut ce point en indiquant que le cadrage et l'information sur le dispositif de vacci-
nation du MAA feront l'objet d'un document synthétique et détaillé.
Il rappelle que le dispositif de vaccination du MAA est complémentaire des autres dispositifs et
encourage tout le monde à se faire vacciner quand il le peut.

➢ Situation dans les DROM
Armelle Falaschi, cheffe du bureau de l'action sanitaire et sociale, fait le point à la date du 21 avril
sur la situation en Outre-mer.

* Mayotte
Après une accalmie de plusieurs semaines, l'épidémie montre des signes de reprise (incidence de
56,2/100 000) même si les chiffres restent très inférieurs à ceux de la métropole.
Aucun cas n'a été déclaré en DAAF où le taux de télétravail s'élève à 36 %.
La vaccination a été proposée à tous les agents âgés de plus de 18 ans.

*Guyane
La situation se dégrade depuis 4 semaines montrant la circulation du virus (incidence de 189/100
000). 
La vaccination est proposée aux personnes âgées de plus de 30 ans. Un couvre-feu est mis en place
le week-end. Un autotest à l'embarquement est prévu en plus du test PCR.
30 cas ont été déclarés à la DAAF et 2 cas à l'EPLEFPA de Guyane pendant les congés. Un point sera
fait pour la reprise des cours prévue le 26 avril.

* Martinique
Le nombre de cas est en augmentation. Un confinement (limitation à 10km, couvre-feu) de 3
semaines est mis en place depuis le 17 avril.
Le télétravail est recommandé.
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A la DAAF, depuis fin mars, 4 tests se sont révélés positifs, hors des locaux, sans contamination
dans la DAAF. Il n'y a pas de cas positif aujourd’hui mais la vigilance reste importante.
Le CHSCT du 20 avril a autorisé le télétravail jusqu'à 4 jours par semaine.

* La Réunion
La communication sur l'épidémie de Covid est importante (comptes rendus de Codir publiés tous
les lundis, communications du préfet, rubrique Covid sur l'intranet…).
L'incidence est de l'ordre de 100/100 000. Il n'y a pas eu de 2ème confinement mais le couvre-feu est
prolongé jusqu'au 5 mai. Le variant sud-africain est le plus répandu.
Les contraintes devraient s'alléger avec les tests. 
Depuis le 17 mars, 3 agents ont été détectés positifs et mis en quarantaine. Les cas contact sont
négatifs.
Depuis septembre 2020, les modalités de travail prévoient 1 à 4 jours de télétravail par semaine.
Tous les agents ont un ordinateur portable et un téléphone portable professionnel.
Le CHSCT s'est réuni le 8 avril.
La vaccination s'accélère.

* Guadeloupe 
La situation s'est dégradée, avec, depuis le 17 avril, un renforcement du couvre-feu.
50 à 60 % des agents sont présents dans la DAAF, le télétravail est autorisé 3 jours par semaine.
Il n'y a pas assez de portables (les commandes sont passées) et les agents peuvent utiliser leur
matériel personnel.
Les cas positifs et cas contact relèvent de la seule sphère privée.

➢ Covid « long »
Armelle  Falaschi  indique  que  dans  une  circulaire  du  18  décembre  2020,  la  DGAFP a  prévu
l'extension de compétence de la commission de réforme ministérielle aux maladies professionnelles
liées à une infection au SARS-CoV2. 
L'arrêté du 25 février 2021 porte extension de cette compétence à la commission de réforme minis-
térielle du MAA.

➢ Aération - ventilation
Pierre Clavel, coordonnateur du réseau des ISST, indique que les ISST ont commencé à s'intéresser
aux capteurs de CO2 à l'automne 2020 quand l'aération des locaux a pris de l'importance dans la
stratégie de lutte contre l'épidémie de Covid (avis du 14 octobre 2020 du Haut Conseil de la Santé
Publique).
Le taux de CO2 est un bon indicateur de la qualité de l'air (la RATP l'utilise dans 3 stations de métro
depuis longtemps, bien avant l'épidémie de Covid). S'il y a une concentration de personnes dans
une pièce, on observe une concentration de polluants.
Le  taux de  CO2 n'est  pas  une  mesure  du  risque CO2 car  des  taux de 1000  ppm ne  sont  pas
dangereux  (risque d'intoxication par le CO2 si 5000 ppm ramené sur 8 heures en moyenne).
Un taux de CO2 existe dans l'air ambiant. Le taux moyen mondial est de 415 ppm, mais il n'est pas
uniforme : 300 ppm en milieu rural, plus de 500-600 ppm près d'une autoroute, en milieu urbain.
Il faut donc tenir compte du niveau de base.
L'étalonnage régulier du capteur de CO2 est indispensable et son positionnement dans le local doit
être étudié pour la reproductibilité de la mesure et par rapport aux flux des airs (si ventilation
mécanique forcée, ne pas le mettre à l’aplomb de la soufflerie…). Les résultats sont interdépen-
dants de la pièce et de sa configuration, avec des variations de valeur du simple au double.
Il n'est pas possible de déployer rapidement partout ces capteurs et d'autres moyens peuvent être
envisagés.
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Des universités ont développé des simulateurs à partir d'études mesurées et des algorithmes d'aides
à la décision permettent, à partir de données sur la pièce (ventilation mécanique, volume, ouver-
tures, personnes à l’intérieur),  de donner des informations sur  la  fréquence d'aération recom-
mandée pour rester en-dessous d'un certain seuil de CO2.
Ces  méthodes  peuvent  être  une  bonne  alternative.  En  parallèle,  des  campagnes  de  mesures
peuvent être réalisées dans certains lieux repérés.

Enseignement technique agricole

Laurence Pers-Philippoux, adjointe à la sous-directrice des établissements à la DGER, des dotations
et des compétences, rappelle que depuis le 31 mars, l'enseignement technique agricole suit les
mêmes consignes que l’Éducation nationale (EN).

La FAQ a été mise à jour et transmise. La situation est bien gérée. Pendant la semaine d'ensei-
gnement en distanciel, il n'y a pas eu de problème, et elle salue les efforts de tous pour que ça se
passe bien.
Le déploiement du télétravail se poursuit. Le taux a bien augmenté, il atteint 50 %.
Lors de la semaine avant l'enseignement en distanciel, le nombre des cas Covid avait baissé.

Les conditions de la reprise suivront les quatre principes de l'enseignement agricole  (protection
des apprenants et des personnels, alignement sur l'EN, adaptation pour l'enseignement agricole et
subsidiarité) dans le souci de la concertation et du dialogue social.
La doctrine pour l'EN devrait être annoncée lors de la conférence de presse du Premier ministre du
22 avril. La DGER attend cette doctrine pour la mise en  œuvre et l'adaptation à l'enseignement
agricole. La semaine prochaine, l'enseignement se fera encore en distanciel ce qui permet d'avoir
le temps d'intégrer la doctrine.

L'enseignement technique agricole est embarqué dans le dispositif des autotests de l'EN (jeunes de
plus de 15 ans et adultes). Leur acquisition est en cours sur la base de 2 autotests par personne et
par  semaine  pendant  6  semaines.  L'évaluation  des  besoins  a  été  réalisée  par  les  DRAAF  et
transmise à l'EN. La livraison devrait arriver pour la reprise en présentiel.
Sur chaque boîte figure un QRcode permettant d'accéder à une vidéo d'utilisation élaborée par le
ministère de la Santé. Le MAA attend les arbitrages de l'EN sur la doctrine pour l'accompagnement
des jeunes. Le stockage entre 2°C  et 25°C ne pose pas de problème mis à part dans les DROM.
Un retour sur leur usage sera fait d'où cette première période de 6 semaines pour s'adapter.

Suite  aux  interventions  des  organisations  syndicales,  Laurence  Pers-Philippoux  indique  qu'elle
partage  le  constat  que  l'évolution  de  l'épidémie  est  inconnue  et  nécessite  une  adaptation  en
permanence. Il faut faire en sorte d’être efficace et deux réunions hebdomadaires (lundi et jeudi)
sont organisées à la DGER sur le Covid.
Sur l'organisation des examens, le MAA  n'est pas décideur des évolutions.
Les modalités de dématérialisation des livrets scolaires sont à l'étude.
Les DROM figurent dans le suivi hebdomadaire. Les calendriers sont décalés. La demie-jauge sera
mise en place si nécessaire.
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Enseignement supérieur agricole

Daphné Prevost, adjointe au sous-directeur de l'enseignement agricole à la DGER, rappelle que des
dispositions ont été arrêtées par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation  (MESRI)  avec la  circulaire  du  3  avril  2021  (consignes  maintenues avec  accueil  des
étudiants dans la limite de 20 % des capacités, concours organisés en présentiel sous respect des
consignes et report autant que possible…).
Le décret d'octobre 2020 qui permet le maintien du fonctionnement des cliniques dans les écoles
vétérinaires est toujours en vigueur.
Une mise à jour a été faite sur le déroulement des stages dans l'Union Européenne et hors UE.
Le taux de télétravail se maintient à 50 % environ.
Depuis 3 semaines, la DGER observe une baisse des nouveaux cas et des cas contact, alors que fin
mars, une augmentation des cas avait été observée dans certains établissements privés. Depuis 15
jours la situation est contrôlée (20 cas).

Un point régulier est fait sur la santé mentale des étudiants. Beaucoup d'écoles ont mis en place
des dispositifs pour les étudiants (dispositif de soutien et vacations de psychologues). Elle a peu de
retours sur la mise en œuvre du « chèque psy » à destination des étudiants.

Elle partage les remarques des organisations syndicales sur le risque qu'un candidat positif ne se
déclare pas pour pouvoir passer un concours.

SIVEP - Abattoirs

➢ SIVEP
Charles Martins Ferreira, sous-directeur des affaires sanitaires européennes et internationales à la
DGAL, fait un point sur la situation dans les postes de contrôle frontaliers (PCF).
Des cas Covid et des cas contact ont été signalés dans les PCF mais aucun cluster n'a été identifié.

Ces cas positifs et cas contact ont conduit à une réorganisation du travail, difficile dans les 4 PCF
qui fonctionnent H24. 
La délivrance des documents sanitaires communs d'entrée (DSCE) a été désorganisée compte tenu
du faible nombre de vétérinaires. Un dispositif de suppléance a été mis en place grâce à la bonne
volonté des vétérinaires d'autres PCF.

La configuration des locaux a été très rapidement identifiée comme un facteur de risque.
Des travaux ont été réalisés depuis ou sont en cours (cf point sur le Brexit) sauf à Boulogne où le
calendrier n'est pas encore finalisé.

Le MAA a demandé à ce que les contrôleurs SIVEP soient considérés comme prioritaires pour la
vaccination Covid. Le plan de continuité d'activité n'est pas activé en SIVEP.

➢ Abattoirs
Eric Dumoulin,  sous-directeur de la sécurité  sanitaire des aliments à la  DGAL, indique qu'à ce
stade, il n'y a pas de remontée de souci particulier dans les abattoirs. 
Toutefois, à l'abattoir de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), des signaux d'alerte sont apparus avec
des cas positifs parmi le  personnel d'abattoir pendant 2 semaines, sans que l'ARS ne déclare de
cluster.  Par  contre  quand  un  cas  s'est  déclaré  dans  le  service  vétérinaire  d'inspection  (SVI),
l'enquête épidémiologique a alors conclu à l'existence d'un cluster au sein du SVI, ce qui a entraîné,
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au pied levé, la mobilisation pour organiser la suppléance du SVI, alors que l'abattoir n'était pas
considéré comme cluster généralisé et fonctionnait toujours. Il regrette la bascule en cluster dans
l'urgence alors qu'il y avait déjà des signes d'alerte avant.
Des situations identiques  peuvent se produire dans d'autres  départements dans les  semaines à
venir. Le MAA n'est pas forcément préparé à une gestion différente par l'ARS des salariés d'abattoirs
et des agents du SVI. Il faudrait réaliser un retour d'expérience de ce cas.

Les personnels d'abattoirs de plus de 55 ans devraient bénéficier d'une priorité pour la vaccination.
Qu'en est-il pour les agents du SVI ? La question sera évoquée lors du prochain comité interminis-
tériel Covid.

Suite au scepticisme des organisations syndicales quant au faible nombre de cas positifs en abattoir
remontés au MAA, Eric Dumoulin précise que les DDI font bien un reporting hebdomadaire auprès
du ministère de l'Intérieur, mais que le format de remontée des DDI ne permet pas de distinguer les
sites, les cas en abattoir étant intégrés dans les cas en DDI.
Il n'y a pas de flux direct de l'abattoir vers le MAA, uniquement de la DDI vers le ministère de l'Inté-
rieur).
Les outils de gestion d'un cas (fiches) existent. Les structures doivent avoir le réflexe d'alerter le
médecin de prévention, ce qui permettrait d'avoir une meilleure harmonisation. 

Plusieurs avis sont adoptés par le CHSCTM, relatifs : 
- à la vaccination des personnels du MAA (plan de vaccination, ASA pour aller se faire vacciner…)
- à la reprise des cours dans les EPLEFPA le 3 mai,
- à la situation dans les DROM,
- à la ventilation (capteurs CO2, purificateur d'air…),
- à l'organisation des examens,
- au « Covid long » (demande de qualification en handicap ou maladie invalidante).

Bilan septembre 2019-octobre 2020 de la
cellule de signalement des discriminations

Armelle Falaschi présente le bilan d'activité de la cellule de signalement des discriminations, du
harcèlement et des violences sexistes et sexuelles, entre septembre 2019 et octobre 2020 (voir le
document).

Depuis  septembre  2019,  la  cellule  a  été  élargie  aux  violences  sexistes  et  sexuelles  et  au
harcèlement (moral et sexuel) et externalisée vers deux prestataires, l'IAPR pour l'écoute par un
psychologue et Allodiscrim pour l'expertise juridique en 2020.
Toute personne concernée ou témoin peut contacter la cellule (courrier, mail, téléphone).
Un  contact  avec  un  avocat  a  lieu  dans  les  12  heures  et  une  remédiation  est  proposée  avec
instruction  contradictoire.  Si  elle  n'aboutit  pas,  un traitement  approfondi  est  engagé  avec  un
contact  d'Allodiscrim  avec  l'employeur  pour  une  enquête  par  le  comité  d'expertise
pluridisciplinaire.
La personne est suivie jusqu'à l'atteinte d'une issue. Le dispositif est confidentiel.
Sur les 53 signalements pendant la période, 12 sont toujours ouverts et 41 clôturés (dont les 2 hors
champ). 4 signalements ont fait l'objet d'un traitement approfondi, 3 sont traités et 1 est toujours
en cours, auquel il faut ajouter 3 nouveaux dossiers depuis la fin de la période.
Pour 2021, un nouveau marché pour cette prestation a été conclu et désormais la première écoute
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est faite par Allodiscrim, qui renvoie au besoin vers l'IAPR si la personne a besoin d'un soutien
psychologique.
Deux textes sont  en cours de finalisation :  un arrêté ministériel  pris en application du décret
n°2020-256 du 13 mars 2020 pour étendre les signalements aux violences conjugales  et intra-
familiales et une note de service.

Cette cellule est ouverte à tous, y compris aux agents contractuels sur budget d’établissement et
aux agents en DDI (sauf les directeurs et les directeurs adjoints). 

Suite à la méconnaissance de l'existence de cette cellule de signalement, révélée par le baromètre
social, la plaquette sera remise à jour et mise à la Une de l'intranet. Un Flash Info rappelant l'exis-
tence de la cellule de signalement est également prévu. 

Les organisations syndicales saluent le travail de la cellule et du SRH. Elles demandent :
- un élargissement du périmètre aux agents en CDD quelques mois après la fin de leur contrat,
- des précisions sur les délais de traitement.

Xavier Maire remercie les organisations syndicales pour leur reconnaissance du travail commun
pour prévenir et sanctionner les discriminations.
Sur le délai de traitement, la réactivité est très importante puisque les avocats sont mobilisés dans
les 12 heures qui suivent l'appel.
Une réflexion sur l'extension du périmètre dans les mois qui suivent la sortie du MAA sera engagée.
Pour lui, l'augmentation du nombre des signalements reflète la libération sociétale de la parole.
La communication doit être améliorée.

Un avis est adopté par le CHSCTM, relatif à la cellule de signalement (délais, sanctions, retour de
satisfaction des agents).

Présentation des rapports d'activité des ISST
2019 et 2020

Pierre Clavel présente les rapports d'activité 2019 et 2020 des ISST (voir ces documents).

Les chantiers majeurs en 2019 ont été :
- la 1ère université d'été en prévention qui a réuni 40 personnes au lycée de Brie-Comte-Robert
pendant 2 jours pour appréhender les enjeux majeurs et les prioriser. Les travaux ont été publiés
sur l'intranet. Les 9 propositions ont permis la construction du Programme National de Prévention
(PNP) 2019-2022 ;
- la journée « Rencontre abattoirs » le 16 octobre 2019 (3ème rencontre depuis 2014 sur les TMS en
abattoir)  avec  de  nombreux  participants,  qui  a  permis  l'élaboration  d'un  guide  méthodolo-
gique pour les projets de conception/rénovation des abattoirs de boucherie, outil pour le terrain ;
- la prévention du risque chimique : affiches et livrets opérationnels pour le contrôle de conte-
neurs maritimes,  fiches réflexes pour  le  contrôle  des intrants,  déploiement de l'outil  SEIRICH,
rencontre des conseillers de prévention de l'enseignement supérieur à Lempdes sur la prévention
des risques (chimiques et psychiques) en activité de recherche.

En 2020, la crise a imposé un travail de prévention/évaluation, avec une importance de l'expertise
collective, pilotée au niveau des directions avec un volet organisation et un volet mise en œuvre.
Les ISST ont travaillé avec les directions métiers (DGER, DGAL et DGPE) mais aussi MSA, CNAM,
CRAM, INRS, Pompiers...
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La part de l'inspection a été réduite en 2020 avec 50 inspections classiques et 30 liées aux mesures
sanitaires.
Certaines formations ont été suspendues et devront reprendre en 2021.
Les instances de concertation se sont réunies à un rythme inhabituel avec 700 participations des
ISST aux CHSCT et CoHS (contre 250 en 2019 et 318 en 2018), le mode distanciel ayant favorisé la
participation des personnes extérieures. 

Les agents de prévention sont fondamentaux mais leur fragilité, mise en évidence depuis plusieurs
années, s'est révélée et la crise s'est parfois réglée sans eux, ce qui les fragilise davantage. C'est
différent dans l'enseignement supérieur où les conseillers de prévention sont à 100 % sur cette
mission. Les personnels infirmiers dans les EPLEFPA ont été très mobilisés.

Certaines démarches de prévention des RPS ont été suspendues. Le travail à distance a rendu
complexe le management et certains agents se sont retrouvés dans des conditions de  travail  diffi-
ciles.

Cette situation de crise est inédite dans la durée et le retour à la normale nécessitera un travail
sur l'organisation du travail avec un accompagnement collectif autour de l'activité travail.

Des actions prioritaires du PNP 2019-2022 se sont poursuivies : PCF Brexit, parcours de formation
initiale des assistants et conseillers de prévention, prévention du risque chimique, conforter le
réseau des ISST, prévenir les TMS en abattoir et valoriser les connaissances issues du terrain (projet
RETEX POOL déposé au FIACT que la DGAFP a retenu et cofinance largement).

Patrick Soler témoigne du travail et de la mobilisation exceptionnels des ISST en 2020, de leur
grande  disponibilité  et  de  leur  engagement  pour  le  collectif  de  travail.  C'est  un  réseau  qui
fonctionne très bien au MAA.

Les organisations syndicales attirent l'attention sur la situation des assistants et des conseillers de
prévention, qui ont un rôle essentiel, mais dont la fiche de poste ne formalise pas toujours cette
mission. Il faudrait valoriser cette mission et valoriser leur carrière pour la reconnaissance de ces
agents.

Patrick Soler adhère à cette proposition.

Point Brexit

Bilan des contrôles et effectifs

Charles Martins Ferreira présente la situation des contrôles Brexit depuis le début de l'année 2021. 
21 833 lots ont été contrôlés avec une concentration (82 %) à Calais, Dunkerque et Boulogne.
L'augmentation est régulière : 3 000 lots en janvier, 6 000 en février, 8 000 en mars. On ne sait pas
si on va vers une stabilisation. 86 % des contrôles portent sur des produits d'origine animale.
La situation était très dégradée au départ en raison de mauvaises certifications (90 % de certificats
non conformes) . Aujourd'hui c'est plus acceptable (8 % des lots bloqués en mars).
Le taux de refus de 1,5 % (soit 289 refus), est identique à celui des autres PCF. 
De nombreux échanges ont eu lieu avec les autorités britanniques pour améliorer la situation.
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Le sujet  des représentants en douanes enregistrés s'est  amélioré, mais reste un point qui  fait
défaut et peut désorganiser les postes de contrôle frontaliers la nuit et le week-end.

Le MAA est en discussion avec la Direction du Budget pour conserver les effectifs alloués (466 ETP
dont 90 pour l'export et 376 pour l'import), car la dernière tranche de 106 ETP n'est couverte ni par
le PLF 2021 ni par une lettre de couverture, d'où un risque pour sa pérennité et les discussions en
cours avec la direction du Budget.
Les flux venant du Royaume-Uni ont baissé mais le temps de contrôle passé est beaucoup plus long
pour les lots arrivant en camions (2h15 à 2h30) que le temps de référence basé sur des lots arrivant
en containeur ou par avion (1/2h  à 1h).
Pour Charles Martins-Ferreira, le temps de contrôle va se réduire par la montée en compétence de
l'équipe et l'amélioration de la certification au Royaume-Uni, mais avec le rebond de l'activité
économique après vaccination, un afflux massif est possible à l'automne. 
A ce stade le MAA ne cherche pas à augmenter les effectifs mais à stabiliser ce qui a été obtenu fin
2020.

Quelques possibilités de recrutement de vétérinaires dans les Hauts-de-France sont prévues pour le
soutien du management de proximité pour les structures importantes.
Le SRH réfléchit à une compensation pour attirer des titulaires compte tenu des conditions de
travail très particulières.

Evaluation Ergotec

Michel Roumier, représentant Ergotec, présente l'évaluation réalisée en février (voir le diaporama).

Cette  évaluation  a  été  réalisée  suite  à  une  visite  en  février  sur  les  sites  Calais-Eurotunnel,
Boulogne, Dunkerque et Caen Ouistreham, alors que l'activité était faible, encore plus la nuit et le
week-end.

Organisation du travail
La charge de travail est liée à des contraintes d'organisation, et à des dossiers complexes (équidés
et contrôles phytosanitaires).
Comme l'activité progresse doucement, cela permet une montée en compétence collective des
agents, qui peuvent effectuer les contrôles physiques à plusieurs.
Au SIVEP, tous les agents sont en ordre de marche H24, mais les difficultés viennent de l'amont :
pas de pré-notification, absence de commis, absence de transitaire (pas de réponse avant 4h00 du
matin),  appels  réguliers  des  douanes,  interconnexions  avec  système des  Douanes pas  toujours
fonctionnelles, difficultés pour rechercher les chauffeurs sur le parking). 
Le problème essentiel est l'absence d'interlocuteurs.
Le poste de régulateur est complexe et nécessite une charge cognitive et psychique importante.
A Calais-Eurotunnel, les agents à l'accueil se spécialisent et il est impossible de  planifier les pauses
avec ce flux amont subi. A Dunkerque les agents tournent toutes les 4 heures car les flux sont
moindres.
A Boulogne et Caen, c'est moins compliqué car on retrouve facilement les chauffeurs. 
A Caen, si le camion arrive en dehors des heures d'escale, c'est aux agents du SIVEP de prendre en
charge l'interface avec le chauffeur.

Cycles de travail
Il est encore trop tôt pour établir un bilan sur le cycle de la capitainerie  (Calais-Dunkerque) car  la
charge  de travail  est  faible  et les  agents  sont  jeunes et peuvent mieux absorber les  rythmes
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inversés. Une difficulté apparaît pour la prise de congé fractionnée et il est demandé aux agents
de prendre leurs congés sur une semaine complète.

A Boulogne, les agents ne devaient travailler que le matin, mais le rythme est passé à H24 avec
beaucoup d'activité le matin. Une planification individuelle a été mise en place. Le dispositif est
prolongé jusqu'à juin. 

A Caen Ouistreham, les cycles ont été construits par les agents avec 6 équipes qui tournent sur 3
emplois différents  sur 3 semaines. 

Astreintes
Pour  les  Hauts-de-France,  les  astreintes  de  l'encadrement  étaient  prévues  pour  des  aspects
sécurité, les vétérinaires devant assurer les astreintes techniques. Mais l'encadrement est essen-
tiellement sollicité sur des points techniques, compte tenu du manque de vétérinaires.
En Normandie, il n'y a pas de difficulté car peu de flux.

Management et gestion des compétences
Dans les Hauts-de-France, le management est essentiellement technique (prise de décision sur des
dossiers complexes). A Calais le manager passe 80 % de son temps à régler des problèmes amont.
Les managers ressentent un épuisement progressif et continu.
La montée en compétence collective permet l'intégration de nouveaux avec des anciens.
A Caen, un seul manager gère 20 personnes, sans adjoint. L'activité étant faible, les contrôleurs
prennent en charge collectivement les dossiers litigieux, mais en cas de montée en charge, il
faudra que le responsable prenne en charge ces dossiers litigieux et ce sera difficile.

Conditions de travail 
A l'époque de la visite, la situation était très dégradée dans les Hauts-de-France mais des travaux
ont été réalisés depuis.
A Caen, le local est grand mais se révèle insuffisant quand tous les agents sont présents.

DRAAF Hauts-de-France

Michel Guillou, directeur adjoint de la DRAAF Hauts-de-France, indique que la situation a bien
évolué depuis la visite d'Ergotec.

Sur le site de Calais-Eurotunnel, les locaux sont vastes et confortables, avec des salles de pause et
de réunion et un open space. Les Algeco sont livrés et utilisés. Le bruit a diminué. 

A Dunkerque, une réorganisation avec les douanes (point de contact unique) est prévue.
Les Algeco sont livrés, la surface a triplé. Seuls les cadres ont pu être installés ainsi que les salles
de réunion et de pause. Les inspecteurs iront quand les liaisons informatiques seront installées.

Pour Calais-Port, le calendrier est acté et la livraison des locaux est prévue à la mi-mai pour les
inspecteurs, fin juillet pour les cadres et les salles de réunion. 

Pour Boulogne la situation reste compliquée.

Pour les congés, le planning est arrêté jusqu'à la fin du contrat des inspecteurs. 
Les « heures de nuit » ont été réglées. 
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La DRAAF rencontre tous les inspecteurs,  équipe par équipe (bilatérale avec chef d’équipe et
DRAAF toutes les semaines). L'encadrement est renforcé.

La situation n'est toutefois pas idyllique. Il reste encore des soucis de sécurité.
Si  la  plupart  des  sites  sont  sous  douane,  avec  appel,  en  cas  de  problème,  de  la  police  aux
frontières, c'est compliqué sur le site de Boulogne qui n'est pas sous douane. Un vigile est présent
toutes les nuits.
Les  agents  disposent  d'un téléphone portable et  les  sites sont  sous  vidéosurveillance,  mais  du
matériel a été volé et les sites doivent être sécurisés. 

Les organisations syndicales évoquent :
- les conditions de travail dans des Algeco,
- la typologie des contrôles (plusieurs lots par camion) qui fait que le temps de contrôle peut ne
pas diminuer,
- la nécessité de conserver des contrôles de nuit, qui fatiguent les agents, alors que le trafic est
plus faible que prévu et que les transitaires sont absents jusqu'à 4h00,
- la nécessité de conserver des contrôles le week-end au Havre.

Charles Martins-Ferreira précise que les locaux étaient au départ conçus pour accueillir 100 ETP,
alors qu'il y en a 260. C'est aux opérateurs de faire les travaux sur les locaux, les Algeco sont provi-
soires.
Sur les cycles de travail de nuit et le week-end, une réflexion en cours, mais la pression politique
est très forte à l'approche des élections régionales, les Régions voulant conserver des PCF ouverts
en permanence.

Patrick Soler conclut ce point en indiquant que le réseau des ISST prépare des fiches réflexes sur le
travail de nuit. 

Groupe de travail sur le bruit en abattoir

Un  groupe  de  travail  sur  le  bruit  en  abattoir,  qui  s'inscrit  dans  la  continuité  des  travaux
rénovation/conception et  fait suite aux rencontres 2019, va se réunir et l’administration propose
d'y associer un ou deux représentants des organisations syndicales. Sont invités à ce groupe de
travail la CNAM, la MSA, le ministère du travail, l'INRS...
Après un état des lieux des sources du bruit, doivent être recherchées des solutions potentielles de
réduction  à  la  source  (prévention  primaire),  sachant  que  les  contraintes  en  abattoir  peuvent
empêcher certaines solutions (absorption du bruit) et qu'un travail sur les équipements fournis (EPI
à intégrer dans la démarche) est également prévu, ainsi qu'un travail sur la communication entre
les agents du SVI entre eux et entre le SVI et les abatteurs.
Le réseau SST en abattoir est partenaire.
Une première réunion est prévue avant l'été.

Patrick Soler conclut la réunion en indiquant que les travaux du programme national de prévention
seront présentés lors du prochain CHSCT ministériel.
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