
PREMIÈRE ÉVALUATION (JANVIER 2021) - SIVEP BREXIT

HAUTS-DE-FRANCE / NORMANDIE

Groupe de Travail 10 mars 2021
Restitution des analyses

Dunkerque / Calais Eurotunnel / Boulogne / Caen Ouistreham

Service d’Inspection Vétérinaire et Phytosanitaire aux Frontières
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Charge de 
travail

Organisation 
du travail

Conditions de travail

1 - Périmètre des analyses

Données analysées

• Principales difficultés 
rencontrées

• Cycles de travail / 
Astreintes

• Management et gestion 
des compétences• Environnement de travail

• Difficultés en lien avec 
l’infrastructure et/ou le matériel

• Travail en horaires décalés
• Managers

• Evolution hebdomadaire 
sur les trois dernières 
semaines

• Evolution horaire ou par 
vacation

Méthodologie

• Analyses (observations / entretiens / analyse documents) sur quatre sites (Calais-

Eurotunnel, Boulogne, Dunkerque / Caen Ouistreham) sur différents cycles

• Présentation et consolidation de la base de connaissances sur le travail en Groupe 

de Travail Opérationnel, représentatif de l’ensemble des SIVEP Transmanche Brexit

Février
Sem. 5 / sem. 6

Février
Sem. 7

BREXIT
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2- Charge de travail

Les indicateurs à ce niveau restent « peu » représentatifs notamment du fait :

→ Que les mois de janvier et février sont généralement faibles en terme d’activité

→ De la période de démarrage du Brexit

→ De l’activité moindre en lien avec la pandémie

→ De paramètres locaux venant perturber l’activité (maintenance d’un ferry sur Dunkerque, réservation de

ferry sur Caen limitant les possibilités de transit,…)

→ L’activité en terme de flux est faible par rapport au prévisionnel mais en croissance constante sur

Boulogne, Calais et Caen Ouistreham, plus fluctuante sur Dunkerque

→ D’une manière générale, l’activité est aujourd’hui très inférieure sur les périodes de nuit et sur les

week-ends (excepté sur Boulogne où le samedi est la journée la plus chargée).

Le niveau de remontée des indicateurs reste peu précis

→ Les remontées quotidiennes (Avant-midi / Après-midi) ne sont pas assez précises pour analyser finement la

charge de travail et ses variations sur 24 heures.
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Charge de travail

→ A permis une montée en compétence progressive et collective des agents : modalités de contrôle, prise

de décisions… tant sur les contrôles documentaires que physiques (les agents pouvant travailler à

plusieurs sur un contrôle et ayant tendance à le faire systématiquement, notamment sur les contrôles

physiques)

Le fait que la charge de travail monte progressivement :

→ Les contraintes rencontrées en terme d’organisation ont un impact direct sur la charge de travail des

agents – temps de traitements souvent très long du fait de l’absence et la recherche d’informations

auprès des différents interlocuteurs du SIVEP)

→ Certains SIVEP traitent énormément de dossiers « Equidés » (381 entre le 1er et le 15 février 2021

sur Calais Port, 30 en une seule journée sur Caen), qui prennent beaucoup plus de temps que les

autres dossiers (contrôles documentaires et contrôles physiques)
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3. Organisation du travail

Interface 
Commis et transitaires

et autres acteurs (parking, 
CCI,….)

Fiabilité des pré-notifications
Absences / erreurs de pièces dans les dossiers

Recherches / Attentes 
Chauffeurs

Retards, travail dans « l’urgence », 
tensions ponctuelles et complexité de 

traitements

Principales difficultés rencontrées

▪ pas de pré-notification

▪ horaires d’arrivée des ferries peu
fiabilisés

▪ Pas de transitaire – nécessité de
trouver un transitaire sur place

▪ Certains transitaires ne veulent
pas de commis et demandent à ce
que le chauffeur fasse office de
commis.

▪ Enormément (majorité) de
dossiers incomplets

▪ Transitaires absents le week-
end , injoignables avant 4
heures du matin.

▪ Dunkerque : Les agents qui
gèrent le parking ne sont pas
toujours présents

▪ Appels réguliers des douanes :

• partie non négligeable des
déclarants ne suit pas
l'évolution des dossiers

• interconnexions entre les
systèmes d'informations
Traces/Deltag/T ne
fonctionnent pas.

▪ Les commis travaillent avec les
plaques d’immatriculation des
camions alors que les agents du
SIVEP travaillent avec les plaques
d’immatriculation des
remorques,

▪ Difficulté d’identification des
chauffeurs, de leur localisation

▪ Traitement des contrôles
« tributaires » des moments de
pause des chauffeurs (dans la
journée mais surtout sur les
vacations de nuit)

EUROTUNNEL

DUNKERQUE
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3. Organisation du travail

Impact sur l’organisation

▪ Charge cognitive et « psychique » parfois très importante, multiplication des sollicitations

internes et externes et interruption de tâches en continu

▪ Impact sur l’organisation :

→ Tendance à spécialiser les agents sur l’accueil et la régulation (nécessité importante de savoir-faire et

rigueur très importante) – hétérogénéité selon les équipes

→ Tendance de tous les agents à se concentrer au niveau de l’accueil (si pas de contrôle documentaires à

réaliser) - très forte concentration de personnes au niveau de l’accueil

→ Multiplication des documents papier pour gérer toutes les incertitudes (

→ Ambiance sonore très (trop) importante sur l’accueil, en lien avec l’interpellation des commis ou

transitaires, qui nuit à la concentration et à la rigueur de traitement

→ Difficulté à prendre les pauses (hors la pause méridienne) car il est pratiquement impossible d’anticiper les

arrivées de camions (mais possibilité de prise de pause informelle sur des moments de moindre charge)

EU
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→ Les agents tournent toutes les 4 heures (homogénéité entre équipes) – possible aujourd’hui car les flux

sont moindres par rapport à Calais

Poste régulateur

Poste d’accueil transitaires
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Organisation du travail

Interface 
Commis et transitaires

et autres acteurs (sécurité, CCI,….)

Fiabilité des pré-notifications
Absences / erreurs de pièces 

dans les dossiers

Retards, travail dans « l’urgence », tensions 
ponctuelles et complexité de traitements

Boulogne Caen/

Les deux sites rencontrent des difficultés similaires dans leur nature (hors la recherche de camions) à celles 
rencontrées sur Calais et Dunkerque.

Néanmoins, leur impact sur le collectif est beaucoup moins prononcé, les sites de Boulogne et Caen n’ont pas de 
difficultés prégnantes au niveau de l’organisation du travail

• Sur Caen, le manutentionnaire de la CCI est absent entre 12h et 15h et l’agent de sécurité est présent une heure avant l’arrivée

des camions et 5 heures après, soit une vacation de 6h sur site.

• Les commis sont présents sur les horaires d'escales et pour une durée en lien avec le nombre de camions à contrôler. Par

conséquent ils ne sont pas forcément présent si un camion se présente au SIVEP en dehors des horaires d’escales. Il est très

compliqué de mettre en place des horaires fixes dans la mesure où il s'agit d'agents de la Brittany Ferries qui effectuent en

parallèle d'autres missions sur le site de la gare maritime.

• En dehors de ces plages horaires, c’est aux agents du SIVEP de prendre en charge l’interface avec les chauffeurs en cas de

nécessité (cas observé d’un chauffeur se garant et ouvrant les porte du camion à proximité des quais à 10:10 du matin. L’agent

du SIVEP est obligé d’intervenir pour lui expliquer qu’il va devoir attendre 15 heures car il n’y a personne pour décharger le

camion).
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Organisation du travail
Cycles de travail

Dunkerque Calais Eurotunnel/

Aujourd’hui, les cycles sont bien perçus par les agents.

Les régulations se font à l’intérieur de chaque équipe sur Dunkerque et en partie sur Eurotunnel, il n’y a donc pas de

perturbation de cycles. Certaines perturbations sont néanmoins prévues sur Eurotunnel sur la population de vétérinaires

(gestion des absences)

Cette perception s’explique par ailleurs en partie du fait :

• Qu’iI s’agit d’un choix des agents, qui ont généralement pris ce poste du fait qu’il permettait de disposer de plusieurs

jours de repos

• Que le niveau de charge de travail est relativement faible (notamment à Dunkerque), ce qui permet de prendre des

moments de pause « informelle », notamment la nuit et les week-ends

• Que la population est dans l’ensemble assez jeune et absorbe donc plus facilement les effets du travail posté.

L’âge moyen des agents est de 37 ans, 68% d’entre eux ont

moins de 40 ans (15% ont moins de 25 ans).

L’âge moyen des agents est de 33 ans, 70% d’entre eux ont

moins de 40 ans (19% ont moins de 25 ans).
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Organisation du travail
Cycles de travail

Boulogne

 Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

E1 -4 M M M M ARTT R R

E2 - 4 M M ARTT R R J M

E3 - 5 R R M M M M ARTT

E4 - 5 ARTT M M M M R R

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

E5 AM Repos J AM ARTT N N

E6 Repos ARTT AM N N Repos Repos

E7 ARTT AM N Repos Repos AM AM

E8 N N ARTT J AM Repos Repos

Semaine

Cycles 

tournants 

chaque 

semaine

C
yc

le
s 

P
ré
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s

Sur la fin du mois de décembre 2020, les agents du matin (sauf deux exceptions) ont souhaité travailler sur les trois vacations (afin

notamment de bénéficier des avantages financiers du travail de nuit).

Les plannings initialement conçus ont été abandonnés dès le démarrage de l’exploitation, la planification ne se faisant plus par équipe

mais individuellement, via positionnement des agents sur chaque vacation, en assurant néanmoins à chacun le fait de bénéficier d’un

WE entier sur 2.

→ Equité, mais cette planification « individuelle » a indéniablement complexifié le processus de planification et 
engendré quelques successions de vacations parfois délicates 

Au regard de l’importance de l’augmentation de la charge de travail continue, et de l’intérêt des contrôles documentaires réalisés la

nuit permettant de consacrer les matinées aux contrôles « physiques », il a été décidé de prolonger « l’expérimentation » au moins

jusqu’à la fin de l’année (3 ETP vont être intégrés à l’équipe du fait de l’accroissement de la charge observée)

En ce sens, il est prévu de redéfinir un planning tournant mobilisant l’ensemble des agents (excepté les agents n’étant pas volontaires

pour travailler la nuit) sur les trois vacations, permettant de simplifier la planification sur des principes communs de rotation sur

chaque équipe.
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Organisation du travail
Cycles de travail

Caen Ouistreham

• Les cycles sont organisés sur 6 équipes tournant alternativement sur les 

trois types d’emplois du temps toutes les trois semaines.

• Les agents travaillent sur des semaines de 44 heures, avec alternance de 

4 à 5 vacations successives.

• Chaque semaine, il y a au moins un jour où les 6 équipes sont mobilisées.

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

25/01/21 26/01/21 27/01/21 28/01/21 29/01/21 30/01/21 31/01/21 01/02/21 02/02/21 03/02/21 04/02/21 05/02/21 06/02/21 07/02/21 08/02/21 09/02/21 10/02/21 11/02/21 12/02/21 13/02/21 14/02/21

agent 1 S S S S R R ARTT ARTT S S S S S ARTT ARTT R R M M M M

agent 2 S S S S R R ARTT ARTT S S S S S ARTT ARTT R R M M M M

agent 3 S S S S R R ARTT ARTT S S S S S ARTT ARTT R R M M M M

agent 4

agent 5 M M M M R R ARTT ARTT M M M M M ARTT ARTT R R J J J J

agent 6 M M M M R R ARTT ARTT M M M M M ARTT ARTT R R J J J J

agent 7 M M M M R R ARTT ARTT M M M M M ARTT ARTT R R J J J J

agent 8 J J J J R R ARTT ARTT J J J J J ARTT ARTT R R S S S S

agent 9 J J J J R R ARTT ARTT J J J J J ARTT ARTT R R S S S S

agent 10 J J J J R R ARTT ARTT J J J J J ARTT ARTT R R S S S S

agent 11 S ARTT R R S S S S S R R R R S S S S S R R ARTT

agent 12 S ARTT R R S S S S S R R R R S S S S S R R ARTT

agent 13

agent 14 M ARTT R R M M M M M R R R R M M M M M R R ARTT

agent 15 M ARTT R R M M M M M R R R R M M M M M R R ARTT

agent 16 M ARTT R R M M M M M R R R R M M M M M R R ARTT

agent 17

agent 18 J ARTT R R J J J J J R R R R J J J J J R R ARTT

agent 19 R ARTT R R J J J J J R R R R J J J J J R R ARTT

agent 20 J ARTT R R J J J J J R R R R J J J J J R R ARTT

Equipe B

Equipe C

Equipe D

Equipe A

Equipe E

Equipe F

2021 – Semaine 4 2021 – Semaine 5 2021 – Semaine 6

→ Les cycles et horaires ont été construits avec la volonté les agents
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Organisation du travail

Hauts-de-France Normandie/

→ Astreintes Cadre sur aspects sécurité : 1 Cadre de permanence pour les 4 SIVEP Hauts-de-France. 

→ Officiellement, il n’y a pas d’astreinte technique, ces aspects devant être gérés intégralement par les 

vétérinaires.

Hauts-de-FranceAstreintes

Dans les faits, l’encadrement est 

fortement sollicité (notamment le 

Weekend en journée) et ceci 

essentiellement sur des questions 

portant sur des aspects techniques 

(cf. extraction ci-contre de la 

mobilisation d’un encadrant sur le 

weekend du 15 et 16 janvier 2021)

Heure d'appel du cadre 

d'astreinte

Temps de 

traitement
Thématique

vendredi 15-janv 20:00 00:20 Assistance technique / libération ou non de marchandise

10:00 00:10 Assistance technique / libération ou non de marchandise

11:00 00:10 Assistance technique - confusion chauffeur entre Calais et Dunkerque

11:00 00:30
Assistance technique - panne de porte et enneigement empêchant le 

contrôle des scellés

11:30
00:10

Assistance technique - incohérence aquaculture et Espèces sauvages sur 

DSCE

12:30 01:30

Assistance Technique : Récupérations et remontées des informations 

pour DGAL et Préfecture ; Difficultés pour joindre Calais port surchargés 

par des chauffeurs sans documents

5 02:50

00:30 00:15 Assistance technique - confusion chauffeur entre Calais et Dunkerque

09:30 00:20
Assistance technique : point de sorti pour un transit UK Congo. Le RDE 

ne veut pas remplir le point de sortie car incertitude vis-à-vis du Covid. 

11:00 00:10
Assistance Technique :  zone de production pour des bigorneaux 

sauvages

12:30 01:30

Assistance Technique : Récupérations et remontées des informations 

pour DGAL et Préfecture ; Difficultés pour joindre Calais port surchargés 

par des chauffeurs sans documents

12:30 00:10 Assistance Technique :  listes annexées aux CS pour pet food. 

12:30 00:10 Assistance technique - confusion chauffeur entre Calais et Dunkerque

15:30 00:10
Assistance Technique : Arrivé d'un cheval sans rendez vous. L'agentne "a 

peur"  de prendre l'animal sans RDV…

7 02:45

Jours

Samedi 16-janv

17-janvDimanche

Nb et temps de  

mobilisation

Nb et temps de  

mobilisation
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Organisation du travail

Hauts-de-France Normandie/

NormandieAstreintes

→ Astreintes Direction (« Sécurité ») – ces astreintes sont prises en charge par Directrice de la 

DRAFF et ses deux adjoint 2 adjoints (rotations toutes les semaines)

→ Astreintes techniques : 4 Chefs de poste Normandie + Adjoint chef de poste du Havre (PEC) : 

astreinte du mardi au mardi

→ Astreintes vétérinaires : 25 vétérinaires : signature à distance (rotation sur les vétérinaires de 

tous les SIVEP Normandie + 5 vétérinaires de SRAL (Service régional de l’alimentation) 

3.3 Astreintes
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Organisation du travail

Management et gestion des compétences

→ Activité concentrée sur le traitement des dossiers « complexes » ou litigieux (en collaboration avec les Chefs d’Unité)

→ Les managers ont avant tout (outre leur mission de signature sur les contrôles vétérinaires), une mission

d’accompagnement des agents :

• Le management reste avant tout « technique » : prise de décisions et prise de risques

• Aujourd’hui encore, les procédures bougent beaucoup – les agents ne savent pas vraiment où sont les limites.

• Sur Calais, les chef sur de quart passe près de 80% sur de la régulation avec les transitaires et commis, et réunions

avec avec les douanes et Eurotunnel

→ La conception des équipes fait qu’on a réparti les effectifs pour disposer d’équipes « homogènes » en

termes d’ancienneté. La montée en compétence se fait de manière informelle par le collectif

(compagnonnage sur les contrôles documentaires et physiques)

→ Le management est assuré par la seule Responsable du SIVEP, en essayant de couvrir la plage 08h – 18 à 19h.

→ La gestion et la montée en compétence est assurée avant tout par le collectif du fait :

• De la conception initiale des équipes (mixité ancienneté et genre)

• Des très nombreux échanges sur le collectif intra et inter équipe, du fait de la période recouvrement assez longue des
vacations (01 à 05 heures)

• De la charge de travail relative qui permet aux agents de traiter des dossiers « litigieux » et de réaliser les contrôles
collectivement. Attention, avec de la montée en charge de l’activité, ceci sera plus compliqué (devra être pris en charge
pour partie par le poste d’adjoint, aujourd’hui vacant)

H
au

ts
-d

e-
Fr

an
ce

C
ae

n
 O

u
is

tr
eh

am



14

Conditions de travail

SIVEP
Bureaux Management / Contrôles 
documentaire et Saisie de dossiers

Position Accueil Espaces de vie

Dunkerque

Travaux prévus à partir du 12 Mars

Position nomades du Responsable SIVEP 
et de son adjoint (pas de bureau sur site)

Contrôle Doc : Open-space 6 positions 
adapté

1 Poste en entrée du SIVEP – pas de 
contraintes spécifiques

Salle de restauration 
et lits de camps pour 
micro-siestes

Calais Tunnel

Travaux en cours

Position nomades du Responsable SIVEP 
et de ses adjoint

Contrôle Doc : Fortes nuisances sonores

Accueil séparé par une baie vitrée des 
commis (facilité de contact)

Très forte nuisances sonores à 
certains moment (en lien avec les 
difficultés d’organisation)

Restauration et lits 
de camps présent 
dans l’open-space 
principale durant les 
travaux

Boulogne

Travaux prévus (Chefs d’Equipes)

le positionnement (et l’espace disponible) 
du bureau des Chefs d’équipes, à 
proximité direct de l’accueil est source de 
nuisance sonore

Adaptés mais peu occupés

Vue Direct sur les quais / facilité de 
régulation de l’activité

Sous-dimensionnée (5 positions de 
travail – 40 m²) – Tendance des agents 
à se regrouper dans cet espace

Salle de restauration 
et lits de camps au 
sous-sol

Environnement de travail : Espaces de bureaux / Espaces de vie

Caen
Mais sous-dimensionné quand tout le 
personnel est présent (plannings)

Ouverte sur l’open-space Contrôles 
Doc

(pas de lit 
de camps)
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Conditions de travail

Les caractéristiques de la configuration des quais (notamment au niveau de leur accessibilité) sont à lire au 
regard des contraintes mentionnées au niveau de l’organisation et de leurs impacts combinés sur le niveau 
de « nervosité potentielle » des chauffeurs

Temps de recherche du camion

Difficultés de traitement 
(présence du transitaire, 

incomplétude des dossiers ….)

Niveau de nervosité du chauffeur

Impossibilité 
de décharger

Jour et 
Heure 

du 
contrôle

SIVEP 
Accessible 

depuis 
l’extérieur

Exposition des 
agents SIVEP

Environnement de travail : Quais
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Conditions de travail

SIVEP Possibilités de déchargement 
(accessibilités lots stockés au fond du camion)

Accessibilité chauffeurs 
depuis l’extérieur

Possibilités de 
décharger ou stocker 

des carcasses

Dunkerque
Quais séparés en deux zones par des cloisons 
sur le PIF. Quai spécifique sur le PED/PEC.
Possibilités de déchargement adaptées sur le 
PIF, moindres sur le PEC/PED mais les camions 
peuvent être déchargés en entrepôt.

Quais inaccessibles depuis 
l’extérieur : ouverture possible 
uniquement de l’intérieur par les 
agents SIVEP.

Aucun équipement de 
déchargement et de 
stockage

Calais Tunnel Aucune séparation entre quais - Configuration 
adaptée

Quais accessibles depuis l’extérieur 
(portes toujours ouvertes)

Aucun équipement de 
déchargement et de 
stockage

Boulogne Aucune séparation entre quais - Configuration 
adaptée

Quais inaccessibles : accessibilité 
uniquement en passant par 
l’accueil

Non concerné

Caen 5 quais séparés par une cloison mais espace 
suffisant pour décharger un camion complet

Quais inaccessibles : ouverture des 
portes via badges (agents SIVEP et 
Commis)

Aucun équipement de 
déchargement et de 
stockage

Environnement de travail : Quais4.2



17

Conditions de travail
Environnement de travail : matériel de contrôle

D’une manière générale, le matériel de contrôle physique est adapté, les « contraintes « rencontrées portent sur 3 
aspects

→ Possibilité de disposer de plus de tables de contrôle sur les quais (Boulogne)

Il y a aujourd’hui 4 tables de contrôle : 2 grandes tables 140cm X 700 cm) + 2 petites tables (100 cm X 60 cm)

Les contrôles physiques sur un camion nécessitent très fréquemment l’utilisation de 2 tables, dans la mesure

où la majorité des contrôles est réalisée à plusieurs agents.

Dans le cas où plusieurs contrôles sont réalisés en simultané (cas très fréquent entre 07h et 09h), les agents

manquent de tables de contrôle ce qui contraint voire retarde la réalisation des contrôles.

La possibilité de doubler le nombre de tables de contrôle (soit 8 tables) faciliterait la tâche des agents

(réduction des manipulations pour libérer les tables et rapidité de réalisation)

→ Possibilité de disposer de dévidoirs à scotch (SIVEP hauts-de-France)

Pour reconditionner les cartons après contrôle physique, les agents utilisent un rouleau de scotch

sans dérouleur. Dans la mesure où ils travaillent parfois dans un milieu « humide » (produits de la

pêche), le déroulement des rouleaux de scotch est souvent malaisé, notamment si le rouleau est

complètement enroulé.

Par ailleurs, il arrive fréquemment que le rouleau tombe par terre durant les opérations

de contrôle.

La possibilité d’utiliser un dévidoir adapté serait bénéfique à ce niveau (présents sur Caen)

→ Possibilité de disposer de « pelles manuelles » pour réintégrer les produits de petite taille dans les caisses (SIVEP

hauts-de-France)

Certains produits PEC de petite taille (ex : oignons) sont sortis des caisses et contrôlés sur la table de contrôle. Durant

ce contrôle, ils sont éparpillés et certains peuvent tomber au sol. Leur récupération à la main est souvent malaisée. La

possibilité de disposer d’une petite pelle de ramassage pour les réintroduire dans les caisses serait plus adaptée

(présents sur Caen)

4.3
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Conditions de travail
Cycles de travail

Les cycles en eux-mêmes ne pause aujourd’hui pas de difficulté.
Le point le plus délicat concerne les modalités de prise de congés sur les cycles capitainerie et difficultés de 
planification associées :
→ Obligation de prise de congés en semaines complètes du lundi au dimanche.

→ Les réservations en cas de voyage se font du samedi au samedi

→ Impossibilité de prendre une journée ponctuelle

→ Pas de conversion des jours de congés en nombre de vacations (incompatibilité outil de gestion des temps)

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

J N R R R J N

R R R J N R R

R J N R R R J

1 semaine = 4 vacations

1 semaine = 3 vacations

1 semaine = 2 vacations

• 146 vacations sur 52 semaines (73 J / 73 N)
• 1 semaine = 2,8 vacations

• Retrait vacations excédentaires : 10 vacations (5 J / 5 N)
• Reste 136 vacations sur 52 semaines (68 J / 68 N)
• 1 semaine = 2,6 vacations

• Positionnement congés : 5 semaines
• 122 vacations planifiées sur 47 semaines
• 1 semaine de congé = 2,6 vacations
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Positionnement des congés en 
semaines alors que la 
planification est basée sur des 
vacations
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Aucune difficulté n’est rencontrée à ce niveau sur la Normandie (cycles  44 heures hebdomadaires)
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Conditions de travail

Management

Sur l’ensemble des SIVEP (Hauts-de-France et Normandie) les conditions de travail des managers sont dans 

l’ensemble dégradées (impact important en terme de santé et sécurité au travail)

• Sur le hauts-de-France, les conditions physiques de réalisation du travail (absence de bureaux,

multiplication des déplacements, travail dans le bruit …) et l’importance des régulations à réaliser avec

les différents interlocuteurs des SIVEP (organisation amont non adaptée à celle des SIVEP, multiplicité

des appels en astreinte) se traduisent par un « sentiment » d’épuisement progressif et continu.

• Sur les SIVEP Normandie, l’absence d’adjoint se traduit par la nécessité pour le Responsable d’être

présent sur des plages horaires très (trop) importantes, et de manager en direct de nombreux agents.

Le responsable de Caen a à titre d’exemple 20 personnes à manager en direct.

Par ailleurs, il n’y a plus aucun manager en cas d’absence (congés, maladie, absences ponctuelles) du

Responsable de SIVEP. Sur certains SIVEP avec forte amplitude horaire de fonctionnement (cas de Caen

et situation prévue sur Dieppe), ceci risque d’être à termes impossible à tenir.


