
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu
Comité technique ministériel

16 septembre 2021

La  réunion  du  comité  technique  ministériel  du  16  septembre  2021  est  présidée  par  Sophie
Delaporte, secrétaire générale du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA), accom-
pagnée notamment de Bruno Ferreira, directeur général de la DGAL.

L'Alliance du Trèfle est représentée par Olivier Lapôtre, Frédérique Lucas et Hélène Duchemin. 

Déclarations liminaires 

Voir la déclaration de l'Alliance du Trèfle

D'autres organisations syndicales relèvent aussi les points suivants :
- le manque de souplesse des règles pour les congés pour le cycle capitainerie,
- le non renouvellement des contrats de certains agents,
- la difficulté de mettre en place des plannings d’équipe cohérents, avec une visibilité des périodes
de travail de 2 mois maximum, ce qui est une contrainte pour poser ses congés, aggravée par des
impondérables (fin de contrat, maladie).

Présentation du contexte et réponses aux déclarations
liminaires

Sophie Delaporte reconnaît qu’il est difficile de prévoir l’activité des postes de contrôle frontaliers
(PCF) et donc d’optimiser les modalités d’organisation du travail. Cette difficulté provient de la
montée en charge progressive des échanges qui ont été fortement impactés à cause de la crise
sanitaire et du Brexit lui même.

Bruno Ferreira précise les données de flux et de contrôles.

Après la réunion, un message a été envoyé aux organisations syndicales le 17 septembre 
comprenant de nombreuses données. 
C'est le contenu de ce message qui est reproduit intégralement ci-dessous :

«     Evolution des flux contrôles SPS janvier-août 2021 :

-  près  de  65  000  envois  Brexit  ont  été  contrôlés  au  1er  septembre  2021,  avec  une
augmentation continue des flux jusqu'en juillet (+6% en juillet - recul de 7% en août) ;
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- actuellement plus de 2 300 envois sont contrôlés chaque semaine ;
- les flux se concentrent sur 3 PCF : Calais-Boulogne (84%), Caen-Ouistreham (8%), Dunkerque
(7%), 1% sur les autres PCF ;
- ces flux restent à ce jour inférieurs à ceux estimés en amont du Brexit, avec environ 100
000 contrôles attendus pour l'année 2021, contre 340 000/an estimés initialement. Cette
diminution s'explique par la mise en œuvre des contrôles Brexit, qui constitue un frein aux
échanges et par la crise sanitaire qui a conduit certaines compagnies maritimes à diminuer
fortement le nombre de rotations (notamment en Bretagne et Normandie). Des incertitudes
persistent sur la reprise de ces rotations.
- A ce jour pas de stabilisation de l’activité en raison des impacts covid et Brexit : chute de
47% des exportations agroalimentaires au premier trimestre par rapport à 2020 (-55% par rapport
à  2019).  Les  produits  frais  (poissons,  viandes notamment)  ont  connu des  baisses  encore  plus
importantes,  dont  -90%  pour  les  produits  laitiers.  Au  total,  sur  le  premier  semestre,  les
exportations vers l’UE ont diminué de 2,4Mds de £ (environ 2,8Mds d’€).
- 85% des contrôles portent sur les produits d'origine animale, 11% sur les animaux vivants,
3% sur les végétaux, le reste sur l'alimentation animale d'origine non animale ;
- depuis janvier, l'activité Brexit représente 48% de l'activité du SIVEP (58% en juillet), dont
77% des contrôles d'animaux vivants réalisés dans un PCF français, 70% des contrôles de produits
d'origine animale, 24% des contrôles d'aliments pour animaux d'origine non animale et 5% des
contrôles de végétaux ;
- certaines journées plus de 100 chevaux sont contrôlés au port de Calais, sans que des difficultés
majeures n'aient été signalées.
- les principales difficultés liées à l'impréparation des opérateurs et des autorités britanniques
semblent désormais levées ;
-  des  non  conformités  sont  régulièrement  rencontrées  et  régularisées  lorsque  c'est  possible
(anomalies liées aux informations prénotifiées dans TRACES ou à la qualité de la certification), le
temps d'immobilisation des camions est dans ce cas intimement lié à la réactivité des opérateurs à
apporter les éléments nécessaires à la levée des non-conformités ;
- sur les 6 premiers mois, près de 500 envois, soit 1,33% des marchandises contrôlées ont fait
l'objet d'un refus d'admission sur le territoire européen en raison des non conformités détectées
lors du contrôle (absence de certificats sanitaires, conditions d'hygiène non satisfaisantes, etc.).
Ce taux est légèrement supérieur à celui relevé pour les autres provenances.
-  Le  plan  de  gestion  de  crise  prévu  en  cas  d'engorgement  des  parkings  d'attente  avant  la
réalisation des formalités de contrôle à la frontière, notamment celles des PCF, n'a jamais été
activé, ce qui démontre l'adaptation de l'armement prévu sur les PCF
 
Prolongation de l’expérimentation du cycle 44h     :
- Pour rappel, 3 cycles de travail sont mis en oeuvre dans les PCF Brexit : 
PCF Cycle capitainerie Cycle 44h Cycle 35h/38h30

Dunkerque X   

Calais Port X   

Calais Tunnel X   

Boulogne  X  

Dieppe  X  

Le Havre  X  

Caen-Ouistreham  X  

Cherbourg  X  

St Malo   X

Roscoff   X
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En complément de ces chiffres, il est noté que la mise en place des contrôles constitue un frein 
aux envois depuis le RU ou via le RU d'animaux et de produits irlandais.

L’impréparation  initiale  des  opérateurs  et  autorités  britanniques  commence  à  s’effacer :  les
anomalies (le taux de refoulement) sont en baisse. Toutes les non-conformités sont enregistrées et
on note cependant que le taux de non-conformité reste plus élevé que pour les importations depuis
les autres pays tiers.
Cette situation nécessite un temps d’immobilisation des chargements relativement important sur
le terrain.

Sur les 6 premiers mois, 500 envois ont fait l’objet d’un refus d’admission. Ces refus portent sur
l’un  des  deux  motifs  suivants :  absence  ou  non  validation  de  certificats  sanitaires/  problème
sanitaire  ou d’hygiène.  Il  semblerait  que les opérateurs  britanniques  n’aient  pas encore  assez
connaissance des obligations pour le passage en frontières. 
Compte tenu du risque de durée des contrôles, il reste prévu un plan de gestion de crise en cas de 
temps d’attente trop longue sur les ports. Il n’a pour le moment jamais été activé.

La DGAL ne sait pas si et quand les flux vont se normaliser .

3 cycles de travail existent dans les PCF (cf tableau supra) :
- Capitainerie : Dunkerque, Calais
- 44 heures maximum : Boulogne, Le Havre, Caen-Ouistreham (Deauville), Dieppe, Cherbourg
- 35-38h30 : Saint Malo, Roscoff

Des adaptations locales du cycle 44 heures ont lieu dans certains PCF en fonction de l'activité. 44
heures étant une durée maximale pour certaines périodes, la durée annuelle de travail n'est pas
modifiée.

Les organisations syndicales rappellent que les collègues attendent des réponses sur l’organisation
pratique du travail indépendamment du contexte Covid et ont besoin de pouvoir anticiper. Les
difficultés pour la prise des repas sont également signalées.

La  secrétaire  générale  indique  qu’il  est  effectivement  utile  d’avoir  un  tour  d’horizon  pour
optimiser les cycles de travail par rapport à l’activité. Les points soulevés par les organisations
syndicales  sont  connus :  périodes de contrôle  longues,  heures de nuit et de week-end,  travail
adapté aux flux réels ...  Les difficultés de communication sont  en effet  notées  pour le  cycle
Capitainerie car la période de tuilage d’1/4 d’heure est  trop courte pour les équipes, mais on ne
peut pas faire mieux pour l’instant car on ne peut pas rallonger encore plus le temps de travail
quotidien.
  
Elle précise que l’on a actuellement besoin d’un cadre réglementaire pour proroger le cycle de 44
heures, il  reste à analyser les conditions de travail et le point de vue des agents pour la suite.
Cette nécessité d'une prolongation ne signifie pas que ce sera l’organisation définitive. Un expert
externe sera consulté. Une analyse est  menée actuellement avec le prestataire  Ergotech.  Elle
rappelle que le trafic se concentre sur peu de sites alors que dans d'autres il faut trouver de
l’occupation pour les agents.

Le renouvellement des contrats des contractuels étant lié à l’activité, il est donc incertain. Le
service  des  ressources  humaines  donne  toutes  consignes  pour  faciliter  le  renouvellement  et
demande que  les  agents  soient  informés suffisamment  tôt.  Les  DRAAF concernées connaissent
cette position.
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La clause de revoyure, prévue en fin d’année début 2022, attendra les résultats d’analyse et les
constats objectivés par les experts extérieurs. 
Sophie Delaporte confirme que le texte examiné est nécessaire pour proroger les cycles de 44
heures maximum, mais qu'on pourra revenir dessus ensuite.

Présentation du projet d’arrêté concernant le cycle de
44h maximum

Servane  Gilliers  Van  Reysel,  adjointe  à  la  sous-directrice du  développement  professionnel  et  des
relations sociales, rappelle qu'à la différence du cycle de la capitainerie, le cycle de 44 heures ne
déroge pas aux garanties minimales fixées par l’arrêté du 25 août 2000.

Le texte examiné a pour objet, pour une durée de 10 mois, de proroger le dispositif de 2019 qui
vient à terme le 30 septembre. C’est avant tout une simplification du dispositif par rapport aux
deux précédents arrêtés de 2019, mis en œuvre sur les PCF de Boulogne sur Mer et de Normandie.
Le recours au cycle de 44 heures est autorisé par l’arrêté du 25 Août 2000.

Sur ce cycle, si les jours travaillés sont le samedi, le dimanche et les jours fériés, ils ne donnent
pas lieu à une  compensation pécuniaire ou horaire (alors que classiquement 1 jour travaillé se
traduit par 1,5 jour ou 2 jours de repos).
Il  faut trouver un dispositif pérenne,  comme le souhaitent depuis octobre 2020 les élus locaux
(maires et conseil régional).
Les sites qui sont au cycle de capitainerie ne sont pas concernés.
Le cycle de 44h est utilisé avec de nombreuses options (pluri-hebdomadaire, hebdomadaire, plages
horaires plus ou moins étendues selon les cycles).

Les organisations syndicales rappellent avoir toutes voté contre en 2019 et demandent la tenue
rapide du groupe de travail annoncé.
Elles notent  que  les  dérogations  aux  garanties  minimales  sont  désocialisantes,  et  soulèvent
d’autres problèmes qui devraient être réglés rapidement : cantine, machine à café, …
De plus, la mise à jour des outils comme Impadon se fait attendre. Avec tous les changements
réglementaires depuis 2017, l’outil est aujourd’hui obsolète et n’est pas un filet de sécurité pour
les agents. Cela peut-être préjudiciable pour la mise en place des nouveaux certificats.

Certaines organisations syndicales relèvent que les douanes ont su faire des aménagements et
invitent à faire de même au MAA, car dans des conditions difficiles il est impossible d’envisager
une vie normale.

L'Alliance du Trèfle insiste sur le défaut de compensations. 
En cycle de 44h, les agents font remonter que la dégradation de la qualité de vie
familiale (plages horaires et travail de nuit et week-end ...) rend nécessaire et
légitime soit un temps de compensation, soit un surplus salarial. Ils sont prêts à
travailler plus que 38h30 à certaines périodes et à accepter certaines organisa-
tions  difficiles,  la  pénibilité  doit  cependant  être  compensée,  d’autant  que  la
hausse des prix  est réapparue et que le point d'indice est bloqué.
Pour quelles raisons, les agents de ces PCF seraient les seuls du MAA à ne pas
bénéficier de compensation pour leur travail durant les week-ends ?
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Elle rappelle aussi que le cycle de la capitainerie est un cycle particulièrement
dur  et  désocialisant.  Les  problèmes  relationnels  évoqués  semblent  en  grande
partie dus au fonctionnement en 2 fois 12 heures (absence de contact entre les
deux  équipes  successives,  difficultés  pour  prise  de  congés,  mais  aussi  les
contraintes  quand un agent  est  en maladie ou en formation ...).  Attention au
risque accru d’accident du travail. 

Sophie  Delaporte  valide  l'organisation  d'un  groupe  de  travail  à  l'automne,  mais  réaffirme
l’obligation de couverture réglementaire. Elle constate qu’il y a du travail et qu’il se fera de façon
collective.  Elle  propose  de  se  rapprocher  du  terrain,  des  managers  sur  poste  et  de  confier
l’expertise aussi à des professionnels habitués à analyser les collectifs de travail. Le souhait est de
faire cette étude de façon phasée mais cependant limitée dans le temps.

La DGAL indique que la connaissance complète des flux en provenance de la République d’Irlande
est impossible car ces flux ne passent pas tous par les PCF. L’estimation du report de transit par ce
canal  est  tout  aussi  ardue  d’autant  plus  que  les  conséquences  du  Brexit  ont  amené  un
ralentissement du trafic dont personne ne peut dire s’il va se rétablir. 
La DGAL travaille sur les données globales que fournissent les douanes, pas forcément sur le même
périmètre, donc pas très fiables.

Le service des ressources humaines précise qu'actuellement certains agents bénéficient de week-
ends complets (ex : PCF du Havre).
Le texte a été soumis au guichet unique, et la DGAFP demande qu’on travaille à un régime le plus
normal possible dans un horizon proche  de 2022.
Le cycle est en fait au maximum de 44 heures. Il est important de voir site par site son adaptation.
La présentation d'Ergotech est en cours. Les résultats relateront l’expérience sur les cycles puis sur
la vision des conditions de travail.
Les points pratiques (cantine, machine à café …) doivent être réglés localement.
Concernant la formation , un point est à faire au groupe de travail d’automne.

Une question est posée sur le principe d’équité en Normandie pour tous les PFC qui dégraderait les
conditions des agents qui sont sur les deux autres sites alors que ce n’est pas nécessaire. 
La secrétaire générale indique que multiplier les types de cycle n’est pas possible, surtout avec la
période de tension générée par la crise sanitaire. Il est nécessaire d’avoir un cadre générique.  

Le projet d'arrêté est ensuite soumis au vote.

Le projet d'arrêté recueille 10 votes défavorables (dont celui  de l’Alliance du
Trèfle) et 5 abstentions.

Les  abstentions  permettent  à  l'administration  de  publier  ce  texte  en  l'état  sans  devoir  le
représenter devant un nouveau comité technique ministériel.

Sophie Delaporte s’engage à ce que cette réunion ne soit pas le dernier échange, afin d’appro-
fondir l’amélioration des conditions de travail.
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