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Madame la Présidente, chers collègues,

Lors de la réunion avec les organisations syndicales présidée par le Ministre, l'Alliance du Trèfle
avait  indiqué que les  contractuels  n'avaient  pas  besoin de textes spécifiques,  de plus souvent
temporaires,  mais  de  meilleures  rémunérations.  Or,  aujourd'hui  nous  sommes  réunis  pour  un
comité  technique  extraordinaire  spécifique  aux  cycles  de  travail  dans  certains  des  postes  de
contrôle frontaliers (PCF) recevant des animaux, végétaux, denrées et produits en provenance du
Royaume Uni et faisant l'objet de contrôles vétérinaires ou phytosanitaires. La très grande majorité
des agents y travaillant sont des contractuels, vétérinaires ou préposés sanitaires.

En mars dernier, à notre demande, il avait été convenu qu'un groupe de travail se réunirait cet
automne,  pour  faire  un  point  sur  l'organisation  du  travail  et  l'impact  des  cycles  de  travail
spécifiques à ce secteur d'activité au sein du MAA.  En effet à Calais et Dunkerque, les  PCF étant
ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les agents travaillent 12h 15 d'affilée (brève pause, repas
inclus) selon le cycle de capitainerie ; en Normandie et Boulogne, ils sont soumis à un cycle de 44H
maximum, le travail du week-end et jours fériés ne donnant lieu à aucune compensation financière
ou horaire. L'Alliance du Trèfle jugeait largement insuffisantes, les contreparties proposées aux
agents en compensation de ces énormes contraintes. Comme toutes les organisations syndicales,
elle avait voté contre ces dispositions prévues initialement pour une période de 9 mois après le
début des contrôles Brexit. Cette durée devait permettre d'évaluer la pertinence et l'impact de ces
cadences de travail via un bilan.

Présenter en comité technique ministériel un texte prolongeant pour 10 mois ces cycles atypiques
sans contrepartie supplémentaire ni même avoir réuni précédemment le groupe de travail pour
examiner ce bilan est plus qu'anormal.

Outre leur pénibilité, les cycles de 12h 15 ne favorisent pas les relations entre collègues de travail,
sont préjudiciables à l'esprit d'équipe et l'anticipation des congés peut poser problème.
Le cycle de 44 heures avec trois horaires différents de travail  selon les semaines est lui  aussi
source de fatigue et les agents sont déçus par l'absence de compensation.
Les problématiques des absences (maladie, formation, fins de contrat…) peuvent être difficiles à
régler dans ces deux cycles.


