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Compte rendu
Comité technique ministériel

9 novembre 2021

Le  comité technique  ministériel  s'est  réuni  le  9  novembre  2021  sous  la  présidence  de  Sophie
Delaporte, secrétaire générale du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA). 

L'Alliance du Trèfle était représentée par Valérie Boyé, Olivier Lapôtre, Frédérique Lucas et Annick
Pinard.

Déclarations liminaires et réponses de
l'administration

Déclaration intersyndicale 

Après avoir entendu la déclaration intersyndicale relative à la situation des services d'inspection en
abattoir (voir la déclaration), Sophie Delaporte indique qu'elle ressent la même émotion que les
organisations syndicales sur les faits qui se sont produits à Cuiseaux, avec l'infiltration d'une équipe
d'agents du ministère par une personne embauchée avec l'intention de faire une vidéo à charge.
Elle considère qu’un cap a été franchi avec une mise en cause directe du travail des agents.
Des mesures ont été prises immédiatement avec l'envoi sur place de la force nationale d'inter-
vention en abattoir (FINA) pour une mission d'inspection et la mise en place d'une autre mission.
Un appui psychologique est apporté aux agents qui ont pu avoir confiance dans ce collègue, l'ont
accompagné dans l'apprentissage du métier et voient tout leur travail d'aide retourné contre eux,
ce qui conduit à ce que la défiance s'installe. Pour la secrétaire générale, un impératif est de
préserver la capacité de travail des agents car leur mission est essentielle.

Depuis 2019, un plan d’actions est envisagé sur l’attractivité des métiers en abattoirs.
Trois axes de travail ont été dégagés par Philippe Mérillon et Bruno Ferreira sur l'attractivité de ces
métiers : 
- recrutement : GPEC, communication sur l'image du métier,
- formation,
- amélioration des conditions d'exercice : valorisation des parcours, rémunération, prévention et
suivi médical...
Un comité technique ministériel alimentation spécifique, dont la date n'est pas encore fixée, est
prévu sur ce sujet afin que le plan d’actions porte ses fruits.

Emmanuelle Soubeyran, directrice générale adjointe de la DGAL, partage les propos de la secré-
taire générale. Ce qui s'est passé est choquant pour les collègues qui se sentent trahis.
Les premiers retours de la FINA sont que l'abatteur maîtrise bien les risques et que les services
vétérinaires sont compétents. Un soutien est apporté aux agents.
Cette infiltration conduit à se poser la question des modalités de recrutement en abattoir et à en
tirer des leçons pour l’avenir.
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L'Alliance  du  Trèfle  insiste  sur  la  nécessaire  réaction  du  ministère  à  cette
première que constitue l'infiltration d'un membre d'une association antispéciste,
contre  les  animaux domestiques,  dans  un service d'inspection  du  ministère en
charge de l'élevage et des animaux de compagnie. 
Elle note dans les réponses de la secrétaire générale l'absence de référence à des
renforts d'effectifs et d'indications en matière d'évolution de rémunération, ce
qu'elle ne considère pas supportable.
L'absence de réponse, à la hauteur des problèmes soulevés dans cette déclaration
intersyndicale,  signifierait  un  désintérêt  intolérable  par  les  équipes  du
programme 206.

Sophie Delaporte  précise que la rémunération des agents en abattoir est bien prévue dans le 3ème

axe  de travail sur l'attractivité des métiers en abattoir et indique que ce n’est pas un sujet à
traiter en une seule fois, d’où sa proposition de programmer un point prochainement. 

Réponses de l'administration aux autres déclarations liminaires

L'administration apporte les réponses suivantes pour les sujets ne relevant pas des points à l'ordre
du jour ou des questions diverses.

➔ Postes Brexit - SIVEP Ouistreham
Suite à l'alerte de deux organisations syndicales (dont l'Alliance du Trèfle) sur la diminution des
heures de nuit au SIVEP de Ouistreham ayant un impact important sur les salaires, alors que les
week-ends et les jours fériés ne sont pas indemnisés ou récupérés, Sophie Delaporte indique qu'il
faut vérifier que l'organisation du travail est cohérente avec le trafic constaté. Il n'y a pas d'intérêt
à maintenir le travail  de nuit s'il  n'y a pas d'activité, car l’alternance du travail  jour/nuit est
usante. La limitation du temps de nuit est à privilégier.
Par ailleurs, il faut s'interroger sur la compensation pour le travail des week-ends et jours fériés.
Un groupe de travail Brexit sera organisé le 13 décembre.

➔ Effectifs programme 206
Pour Sophie Delaporte, le programme 206 a été préservé ces dernières années, comparativement à
d’autres programmes. Elle cite les ouvertures de postes dans le cadre du Brexit.
Elle insiste également sur le périmètre des missions qui évolue et qui provoque parfois des trans-
ferts d’effectifs en lien avec les transferts de missions.
Il faut tenir compte des trois indicateurs de pilotage (plafond d'emploi, schéma d'emploi et masse
salariale). Dès qu'un des indicateurs atteint son plafond, les autres sont bloqués aussi, même si
leur plafond n'est pas atteint.
Le  plafond d'emploi  se  négocie  dans  le  projet  de  loi  de  finances  car  il  s'agit  ici  de  missions
pérennes et pas de moyens d'ajustement pour faire face à une urgence de courte durée.

➔ Sondage fonction publique
Un sondage auprès des agents publics sorti récemment (Acteurs publics) montre qu'ils sont très
critiques sur les transformations de la fonction publique, avec beaucoup d’insatisfaction et de
défiance suite aux récentes réformes.
Pour Sophie Delaporte, le service public fait partie du socle de la République. 
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La loi de transformation de la fonction publique (LTFP) s'impose car elle a été votée par la  repré-
sentation nationale.
Il faut redoubler d'efforts pour expliquer les réformes (et notamment celles liées à la loi de LTFP),
leurs conditions de mise en œuvre, les apports concrets pour les agents.

➔ IFCE
Un CHSCT doit présenter l’enquête sur les conditions de travail et les dysfonctionnements de l’ins-
titut (sexisme, façon de travailler, modalité de renouvellement des contrats). Une analyse sera
faite avec les conclusions du rapport produit par l’inspection. L’IFCE doit par ailleurs préparer son
nouveau COP. Le MAA fera le nécessaire pour accompagner l’opérateur.

Examen des points à l'ordre du jour

1- Avis sur la charte de bonnes pratiques pour la conduite du dialogue social

La charte de bonnes pratiques pour la conduite du dialogue social a déjà fait l'objet d'échanges
entre  l’administration  et  les  organisations  syndicales  lors  des  précédentes  réunions  du  comité
technique ministériel. Elle n'est pas rediscutée lors de cette réunion, mais soumise au vote. 

L'Alliance  du  Trèfle  émet  un  avis  favorable  pour  cette  charte  qui  doit  être
évolutive, pouvant être révisée chaque année à la suite d'un bilan. Cette charte
décrit les bonnes pratiques du dialogue social du comité technique ministériel,
mais ne va pas au-delà.

Pour Sophie Delaporte, cette charte est un document socle, qui permet de clarifier les idées, alors
que l'instance du comité technique ministériel dysfonctionnait. Elle reflète le travail entre l'admi-
nistration et les organisations syndicales.
Elle sera envoyée dans les services déconcentrés et aux opérateurs, à titre d'illustration et pas de
modèle. Si des chartes existent ailleurs, il serait intéressant de pouvoir les croiser.
Dans le cadre de la formation, il est prévu un volet pour l’encadrement afin de le sensibiliser à
l’importance du dialogue social.

Le  projet  de  charte  recueille  10 votes  favorables  (dont  celui  de  l’Alliance  du
Trèfle) et 5 abstentions.

2 – Avis sur le projet de décret relatif aux corps des enseignants-chercheurs

Servane Gilliers Van Reysel, adjointe à la sous-directrice du développement professionnel et des
relations sociales, présente le contexte et le projet de décret (voir les documents).

Le projet, transmis au guichet unique, a reçu l'accord de la DGAFP, mais pas encore celui de la
direction du budget. Le décret aura un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Les  organisations  syndicales  font  part  d'erreurs  de  rédaction  dans  plusieurs  articles  du  projet
proposé.
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L’administration indique que le projet présenté est celui transmis au guichet unique mais qu'elle a
déjà repéré ces erreurs (verbe manquant pour l'article 1 : les mots « sont supprimés », CNECA et
formulation dans article 4), par contre l'article 7 est la stricte transposition du décret du MESRI et
le MAA n'a pas de marge de manœuvre.

Sophie Delaporte soumet le projet au vote avec intégration des amendements sur l'article 1 et
l'article 4 (CNECA) en laissant, pour la formulation de l'article 4, la priorité à la modification de la
formulation du guichet unique.

Le projet de décret (avec les amendements sur les articles 1 et 4) recueille un avis
favorable à l'unanimité.

Une  note  de  service  précisera  le  cadrage  de  cette  procédure,  ce  qui  permettra  de  diffuser
l’information aux services RH sur ces nouvelles dispositions.

3 – Avis sur le projet d'arrêté fixant le montant annuel de la prime
d'enseignement supérieur

Servane Gilliers Van Reysel présente le contexte et le projet d'arrêté (voir les documents). Elle
indique  qu'il  y  a  eu  un  retour  favorable  du  guichet  unique  le  5  novembre,  sous  réserve  de
supprimer de l'arrêté le principe d'indexation.

La prime d'enseignement supérieur (PES), va passer de 1546€ à 1831,25€ (transposition du MESRI).
La  PES est versée aussi aux enseignants du secondaire exerçant dans les établissements d'ensei-
gnement supérieur.

Il n'est pas prévu de revalorisation de la prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES)
car celle-ci va être intégrée dans le nouveau régime indemnitaire des personnels enseignants et
chercheurs (RIPEC).

L’Alliance du Trèfle ne peut que voter favorablement pour une revalorisation de la
prime dans l’enseignement supérieur, mais elle rejoint les autres organisations
syndicales sur la nécessité d'une revalorisation indiciaire. Elle regrette également
la désindexation de la prime, d’autant plus impactante dans un contexte de forte
inflation.
Elle  espère que,  dans  le  même esprit,  et  afin  d’assurer  une amélioration des
rémunérations et des carrières dans l’enseignement supérieur, le ministère va agir
de  même pour  faire  évoluer  la  prime RIFSEEP pour  les  IAE  de  l’enseignement
supérieur agricole qui, au-delà des conséquences pour les agents concernés, reste
à un niveau tel qu’il entrave grandement les possibilités de recrutement futures.

Le projet d'arrêté est ensuite soumis au vote.

Le projet d'arrêté recueille 3 votes favorables (dont celui de l’Alliance du Trèfle),
6 abstentions et 6 votes défavorables.
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4. Point d'information sur certains éléments financiers
relatifs à l'enseignement agricole

Plusieurs questions relatives aux programmes 142 (enseignement supérieur agricole) et 143 (ensei-
gnement technique agricole) ont été soulevées. L'administration apporte les réponses suivantes. 

➔ Financement de la « santé étudiante » 
Le budget est de 250 000 € en 2021, auxquels il faut ajouter 21€ par étudiant non boursier sur le
campus (150 000€).

➔ Heures supplémentaires exceptionnelles (HSE) pour crise sanitaire
Pour la crise sanitaire, 55 000 HSE ont été attribuées en 2020 et 25 000 HSE en 2021, où il y a
moins de besoins (il y a plus de cours en présentiel). L'administration note qu'il y a peu de classes
fermées actuellement et que rien n'est prévu si la situation se dégrade.

➔ Écart croissant du financement des assistants d'éducation entre le MAA et le MENJS
Le MAA travaille sur cette question, relevée aussi par les parlementaires.

➔  Mesures catégorielles
Les mesures catégorielles 2021 seront versées d'ici  la fin de l'année 2021 (prime d'équipement
informatique,  prime d'attractivité des titulaires du public et le privé...) et en janvier 2022 pour la
prime d'attractivité des ACEN.

Pour 2022, sont prévus 600 000€ pour aligner les primes des contractuels sur celles des titulaires,
1,25M€ pour la reprise d’ancienneté des ACEN (ces mêmes montants sont prévus en 2023), 400
000€ pour la revalorisation des directeurs d'EPLEFPA, 500 000€ pour le plan de requalification. Le
reliquat des mesures 2021 sur 2022 correspond à l'extension année pleine.
Les mesures catégorielles sont financées par des crédits du MAA mais aussi des crédits transférés
du MESRI et du MENJS. 

➔ Alignement  des  rémunérations  des  contractuels  sur  celles  des  fonctionnaires  dans
l’enseignement supérieur

1,6 millions d'euros sont prévus en 2022 (et en 2023) avec l’objectif d’avoir la même rémunération
sur le bulletin de paie.

➔ Taux promus/promouvables
Pour les CPE, les PCEA et les PLPA, les taux promus/promouvables passent de 17% à 18% (taux
demandés par le MAA et accordés par le guichet unique) pour 2021 et 2022.

➔ Répartition entre public et privé des 16 ETP en moins du PLF 2022
Il y a aura 9 ETP en moins pour l'enseignement agricole public et 7 ETP en moins pour l'ensei-
gnement agricole privé.  Cette diminution même moindre que celle initialement avancée constitue
une difficulté compte tenu de la mise en place des différentes réformes.

➔ Moyens pour faire face aux évolutions pédagogiques (dédoublement, éducation morale et
civique)

La réforme du baccalauréat se fait à dotation globale horaire (DGH) constante.
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➔ Aides aux EPL en difficulté
Pour 2021, 5,5M€ ont été attribués à 31 établissements de l'enseignement agricole public (10M€ en
2020) et 1,030M€ pour les établissements du privé. Les mêmes critères sont utilisés que l'année
dernière.

➔ Accompagnement des élèves en situation de handicap
Le MAA fait tout pour assurer l'accompagnement de ces élèves par des AESH. Pour cette rentrée
scolaire, 600 élèves en plus bénéficient d’un accompagnement (soit  19% de plus).  Les emplois
résiduels sont transférés en contrat d'AESH, le MAA augmente le budget.
Le MAA répond à tous les moyens demandés par les services déconcentrés.

Questions diverses 

Questions diverses de l'Alliance du Trèfle

* SIVEP : cycle « de la capitainerie » et fractionnement des congés annuels
Le décret 2019-1571 du 30 décembre 2019 permet de déroger aux garanties minimales de durée
de travail et de repos prévues par le décret 2000-815 pour les agents du SIVEP. Il a permis la mise
en place du cycle dit « de la capitainerie » dans certains postes de contrôle frontaliers.
Nous souhaitons avoir des informations sur la façon dont s’applique le fractionnement des congés
annuels (article 1 du décret 84-972 du 26 octobre 1984) pour les agents des postes de contrôle
frontaliers où le rythme de travail s'organise selon le cycle de la capitainerie, avec des congés
annuels devant être pris par semaine de 5 jours. 
Pour les agents qui ont pris (ou qui vont prendre) une partie de leurs congés en dehors de la
période  du  1er mai  au  31  octobre,  comment  le  jour  ou  les  deux  jours  supplémentaires  de
fractionnement vont-ils leur être attribués ? 

Servane Gilliers Van Reysel confirme que le fractionnement des congés annuels prévu dans le

décret 84-972 s'applique au cycle « de la capitainerie », et qu'il ne modifie pas les obligations

de service des agents.

La mise en œuvre en pratique de ces congés sera évoquée lors du GT Brexit du 13 décembre.

* Situation à l'ONF
L’Alliance  du  Trèfle  a  connaissance  d’une  situation  extrêmement  grave  concernant  l'état  de
nombreux personnels du siège de  l’ONF, en particulier des cadres supérieurs membres du comité
de direction.
En  tant  que  représentants  syndicaux,  nous  avons  régulièrement  des  témoignages  directs  plus
qu’inquiétants. Toutefois, par crainte de représailles, ces personnes craignent de dénoncer cette
situation.
Il semblerait que le ministère ait été directement informé de la gravité de la situation et nous
souhaiterions  savoir  quelles  mesures  ont  été,  ou  vont  être  mises  en  œuvre,  pour  assurer  la
protection de ces personnels.
En  particulier,  une  enquête  externe  à  l’ONF  est-elle  envisagée  afin  de  clarifier  en  toute
objectivité  et  indépendance  les  responsabilités  et  prendre  de  toute  urgence  les  mesures
nécessaires à la préservation de la santé physique et psychologique des personnels concernés ? 
Au vu de la gravité de la situation actuelle touchant de nombreux personnels, nous ne pourrions
accepter qu’aucune mesure adaptée ne soit rapidement mise en œuvre.
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Sophie  Delaporte  confirme  que  le  MAA a  reçu  au  printemps,  une  alerte  du  médecin  de
prévention au sujet des membres du CODIR de l'ONF. Cette alerte a été prise très au sérieux
et des échanges ont eu lieu entre les ministères de tutelle et la direction générale de l'ONF.
Le directeur général a confié à son adjoint le soin de conduire des entretiens confidentiels
avec tous les membres du CODIR. Ces entretiens (15-20 entretiens) ont été réalisés à la fin
printemps et en été. 
Le  retour  de  ces  entretiens  a  été  partagé  sous  couvert  d'anonymat.  Parallèlement,  les
conditions d'exercice de l'ONF se sont clarifiées, ce qui permet d'avoir un cadre plus serein.
Le  DG  adjoint  a  fait  plusieurs  propositions  d'évolution  et  deux  éléments  de  cohésion
d’équipe ont été organisés (séminaire de 2 jours du CODIR plénier en octobre et séminaire de
l'ensemble  des  cadres  supérieurs  de  l'ONF)  avec  le  partage  d'éléments  stratégiques  du
nouveau contrat.
Le MAA ne se substitue pas à l'ONF pour le dialogue social et le management interne de
l'établissement, mais il veille au climat social.

L'Alliance du Trèfle remercie la secrétaire générale pour sa réponse, mais pour
elle, compte tenu de la gravité de la situation, les mesures prises ont été insuffi-
santes. La situation perdure, le climat n'a pas évolué (elle dispose d'éléments
concrets).  Si  elle  ne  constate  pas  d'amélioration  rapide,  des  actions  d'alerte
seront enclenchées.  Il  ne faut  pas rester  uniquement  au  sein  de  l'ONF et  une
enquête indépendante externe doit être diligentée. 

Sophie Delaporte propose un échange particulier sur l'ONF.

Réponses de l'administration aux autres questions diverses

➔ Paiement des heures de nuit en abattoir   
Pour les agents titulaires, le bureau de gestion a fait le rattrapage des 1er et 2ème trimestres sur la
paie de novembre, et celui du 3ème trimestre est prévu sur celle de décembre. Pour les  contrac-
tuels, le rattrapage du 1er trimestre est fait sur la paie de novembre, le 2ème trimestre sur celle de
décembre, et le 3ème trimestre sur celle de janvier. Un point sera fait en décembre.
Le MAA (SG et DGAL) a envoyé un message aux SGCD pour leur demander un traitement au fil de
l'eau.

➔ Ministère «     Z  éro carbone     »

Lors du dernier CTM budgétaire, le ministre a annoncé une première étape sur la politique « zéro
carbone » du MAA.
Le diagnostic carbone a été entrepris dans l’administration centrale qui permet d’envisager une
procédure de marché public pour racheter des crédits carbone.
Un questionnaire a été adressé aux agents de l'administration centrale sur leur trajet domicile-
travail, car le bilan de l’administration centrale n’était pas complet (pas d’information sur les
déchets et les déplacements entre le domicile et le site de travail).
Pour les DRAAF, un marché pour un diagnostic carbone à l’échelon régional est prévu.
Pour  l'enseignement,  un  courrier  SG/DGER  est  prévu  pour  saisir  les  présidents  des  conseils
d'administration  pour  les  sensibiliser  et  sensibiliser  également  les  Conseils  régionaux  par
l’intermédiaire des DRAAF.
En termes d'actions, il est prévu le rachat de crédits carbone vers des actions passant autant que
possible  par  l’agriculture  et  la  forêt.  Pour  les  actions  préventives  de  réduction,  le  haut
fonctionnaire  du  développement  durable,  François  Moreau,  et  un  chef  de  projet  lanceront  la
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démarche dans une gouvernance comportant un volet important au service des affaires financières,
sociales et logistiques (SAFSL). Une association de fonctionnaires pour le développement durable
est associée à la démarche.
L’organisation a été présentée au cabinet du ministre pour validation.

L'Alliance du Trèfle regrette la mise en avant du rachat de crédits carbone avant
l’action préventive (comment réduire l'empreinte carbone du MAA ?) qui devrait
être la première préoccupation.

Sophie Delaporte indique que  le rachat de crédits carbone est indispensable si le ministère veut
rapidement un bilan « zéro carbone » car certains  bâtiments de l'administration centrale (l'Hôtel
de Villeroy par exemple) n'ont pas un bon bilan énergétique. Par ailleurs, l'année de référence du
diagnostic  (2020)  sera difficile  à battre car c'est l'année où les déplacements ont  été les plus
limités. Le chef de projet va être chargé de proposer un plan d’action pour entrer dans un volet
préventif, central mais moins visible que la procédure de marché.
Un débat de fond sur ce sujet aura lieu lors d'un prochain CTM.

➔ Personnes en situation de handicap

En 2020, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap du MAA s'est élevé à 4,06 %, taux
en évolution défavorable (5,21 % en 2019), lié à la perte d'éléments d'information dans RenoiRH.
Ce nombre ne reflète pas le taux réel au MAA.
Plusieurs  actions sont  prévues  pour  améliorer  le  recensement  des  bénéficiaires  de  l'obligation
d'emploi (BOE) auprès des services RH de proximité et faciliter la déclaration sur MonSelfMobile.
Une note de service précisera début novembre les modalités pour les recrutements nationaux et
locaux  avec un objectif de 50 BOE recrutés en 2022.
Pour les équipements, 241 000 € proviennent du FIPHFP et 111 400€ du MAA.

Chaque agent est libre de déclarer ou pas son handicap, mais l'administration souhaite informer
tous les agents concernés de la possibilité pour eux d'ouverture de droits.

➔ Transfert des agents FEADER

La FAQ devrait être publiée vers mi-novembre.

➔ Création de la DGMer

Le MAA poursuit  ses  discussions  avec  le  MTE pour  la  qualification  en restructuration  de cette
réorganisation pour les agents de la DPMA. L'arrêté prévu à cet effet est avancé.
A priori, la création de la DGMer n'impacte pas les lycées maritimes.

➔ Revue des missions ministérielles

Elle bat son plein avec de nombreux regards croisés et une restitution est prévue devant le CTM à
la fin du premier trimestre 2022.

➔ Protection sociale complémentaire

Un nouveau Flash info et une FAQ sont prévus.

➔ Dossiers QPV (quartiers prioritaires de la politique de la ville)

Les dossiers des  agents proches de la retraite sont traités en priorité.  Pour les agents partis en
retraite, les vérifications sont en cours mais leur chiffrage n'est pas encore connu.
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➔ Evolution des taux d  e promotion

L’administration a fait parvenir après la réunion les précisions écrites suivantes :

« L'harmonisation et la revalorisation des taux de promotion des corps de catégorie B et C se 

traduit par la fixation des taux suivants pour les exercices 2022, 2023 et 2024 :

C2 (2ème grade) : 28%              B2 (2ème grade) : 18%

C3 (3ème grade) : 16,5%           B3 (3ème grade) : 14%

Concrètement, cela se traduit pour une augmentation du nombre de promotions possibles :

Pour le corps des  TSMA : + 49 promotions en B2 et + 49 promotions en B3

Pour le corps des SA : + 61 promotions en B2 et + 32 promotions en B3

Pour le corps des AT : + 1 promotions en C2 et + 3 promotions en C3

Pour le corps des AA : + 2 promotions en C2 et + 58 promotions en C3 »

➔ Recrutement des contractuels

Une conjonction de phénomènes à la rentrée a conduit à des décisions de recrutement tardives et
des mises en paie décalées. Des solutions ont été mises en place (avances, secours) et un dispositif
permettant d'être plus rapide pour les secours est en cours d'élaboration et va être proposé à la
secrétaire générale pour mise en œuvre.
L'administration préconise de faire des contrats les plus longs possible pour apporter des garanties
aux agents et faciliter la gestion, mais c'est un travail au long cours.

➔ RIFSEEP   des TSMA et IAE en PNA au MTE 

Le DRH du MTE a indiqué au MAA que le dossier devrait être régularisé prochainement et le MAA y
veillera.

➔ Date de versement du CIA

La réforme a été reportée  en 2022.  Le versement du CIA sera avancé et  payé en été, car  il
correspond à la manière de servir de l'exercice précédent et doit être versé rapidement après la
campagne des entretiens professionnels. 

➔ Réseau des CRAQ

L’administration a fait parvenir après la réunion les informations écrites suivantes :

« La DGAL a fait le constat :

-  d’une  part  d’une  érosion  progressive  des  acquis  de  la  démarche  qualité  faute  de  sens  ou

d'intérêt identifié par les structures et en raison de l'arrivée d'encadrants au sein des structures

ne disposant pas de connaissances sur la démarche qualité de la DGAL.

-  d’autre  part  que  le  bilan  du  cycle  d’audits  2016-2020  met  en  évidence  que  les  objectifs

quantitatifs de la programmation initiale n'ont pas été atteints, avec des écarts significatifs selon

les domaines. 

Dans ce contexte il est nécessaire à la fois de renforcer le volet animation qualité pour redonner

du sens et une impulsion à la démarche mais également de renforcer notre capacité d’audits.

La diminution de la DO allouée à la démarche qualité en régions (5 ETPt sur un volume global

théorique  de  19,7)  permettra  de  créer  5  postes  d’auditeurs  spécialisés  pour  permettre

d’augmenter la capacité d’audits.

La diminution de la charge d’audits pour les CRAQ leur permettra de consacrer plus de temps à

l’animation qualité.
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