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Messieurs les Présidents,
Chères et chers collègues,

Cette année débute une nouvelle fois sous l'emprise du SARS-CoV2 qui bouleverse les modalités de
travail  avec  le  recours  massif  au  télétravail  sauf  en  abattoir,  en  poste  frontalier  et  pour  les
contrôles terrain. Dans ces lieux, pas de télétravail mais ce sont les équipes qui sont impactées par
le Covid et les cas contact, avec bien souvent des réorganisations des équipes nécessaires le soir
tard pour le lendemain très tôt.

Pour 2022, il est indispensable d’apporter une rallonge sur la dotation d'objectifs et de la souplesse
sur la gestion des contractuels en services déconcentrés comme en administration centrale.

• Brexit
Les contrôles se sont multipliés depuis le dernier CT alimentation dans les Hauts-de-France ainsi
que sur certains postes de Normandie. Les conditions de travail vous ont été signalées par toutes
les organisations syndicales, mais les modifier ne doit pas aller de pair avec des réductions de
salaire qui pousseraient les collègues à la démission alors qu’il est déjà très difficile de recruter
sur les postes vacants de vétérinaires comme de contrôleurs. Nous y reviendrons par la suite. A
cela s'ajoutent des difficultés de restauration que l'obtention de ticket annoncées en GT pour l'été
devraient améliorer.
Quant aux certifications à l'export à partir de toutes les DRAAF et DD(ETS)PP, leurs règles ne sont
toujours pas définies à l'heure actuelle par le Royaume-Uni qui retarde régulièrement l'échéance,
mais elles finiront par occasionner une charge de travail supplémentaire dans ces structures.

• Épizootie d’Influenza aviaire
Elle a commencé cette année fin novembre dans le Nord, et elle a atteint en décembre, pour la
quatrième fois en 6 ans, les départements du sud-ouest où elle explose actuellement, notamment
dans les Landes.
Or, dans ces régions, certains agents sont démotivés (absence de reconnaissance financière dans
les  DRAAF,  compensations  tardives,  voire  oubliées,  dans  les  directions  départementales),  et
l'encadrement souffre. Pour pallier les effets délétères de cette crise récurrente, il est regrettable
que les contrats d’agents arrivant à échéance n’aient pas été prolongés au-delà de 2021, tant en
administration centrale qu’en service déconcentré. Il est actuellement très difficile de recruter.

• Systèmes d’information
Au début, au 20ième siècle, apparut RAMIER, avec CIVET et MARCASSIN nous restâmes des pigeons.
Puis vinrent SIGAL, RESYTAL et son SIGNAL, mais au bout de 30 ans de système d’information à la
DGAL, nous en sommes toujours à remplir des tableurs Excel pour gérer l’actuelle crise influenza
aviaire. C’est IN-SUP-POR-TA-BLE et consommateur d’ETP !
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Quant à l’outil TRACE NT, il ne souffre pas des mêmes défauts de conception que nos outils français
mais il nécessite plus de temps de vétérinaire officiel. En effet, la double validation informatique
et  papier  augmente  la  charge  de  travail  de  façon  inutile.  La  validation  informatique  devrait
suffire.

• Secrétariats généraux communs
De nombreux dysfonctionnements ne sont toujours pas résolus dans beaucoup de départements,
notamment ceux dont les agents des secrétariats généraux communs départementaux (SGCD) ne
connaissent pas les procédures RH du MAA. L'accompagnement par les équipes des DDecPP et des
DRAAF est alors nécessaire et chronophage
En matière de recrutement, ces SGCD compliquent encore plus les procédures. 
Les agents des DRAAF s'interrogent aussi sur les projets de SGC régionaux, que l'Île-de-France a
expérimentés. Quant aux secrétariats généraux communs dans les DROM, le service qu'ils rendent
aux agents des DAAF est nettement dégradé.

• Plan de relance
Ses mesures entraînent des charges variables selon les départements et régions en fonction des
abattoirs concernés, des lieux d’hébergement exploités par les associations de protection animale
et dorénavant par les campagnes de stérilisation des animaux de compagnie “errants”.

• Déficit d’attractivité de certains postes et situation des vétérinaires officiels
Dans les abattoirs français, les vétérinaires exercent des prérogatives de puissance publique,
ils encadrent des équipes de techniciens et assument toutes les responsabilités du respect
des bonnes pratiques d'hygiène, de la salubrité des viandes et de la protection animale. La
cotation  de  ces  postes  doit  être  en  adéquation  avec  leur  formation  (Bac+7)  et  les
responsabilités de ces postes. 

Comme pour l'inspection en abattoir, quand des postes en contrôle frontalier ou des missions
en  services  déconcentrés  comme en  administration  centrale  nécessitent  un  vétérinaire  à
temps complet, qu'il soit ISPV ou contractuel, le poste devrait être au minimum côté 2.
Les  conditions  salariales  et  de  précarité,  imposées  actuellement  par  l'administration  ne
rendent  plus  ces  postes  suffisamment  attractifs  pour  des  vétérinaires  afin  de compenser
l'insuffisance du nombre d'ISPV. Or, la loi de transformation de la fonction publique permet de
rémunérer correctement ces vétérinaires et ce avec des contrats d'une durée de plusieurs
années. Une prise de conscience est indispensable afin de garder des personnes impliquées et
compétentes.

La faible rémunération des autres agents contractuels en charge de contrôles sanitaires ou
phytosanitaires est également scandaleuse.

Une amélioration notable des rémunérations de tous ces postes est indispensable pour les
rendre attractifs mais il faudra aussi mieux considérer ces fonctions. 

Les questions envoyées portent plus sur des sujets autres que ceux de l'ordre du jour de ce
comité  technique ;  nous  attendons  des  évolutions  importantes  sur  la  rémunération  des
contractuels A et B des secteurs vétérinaires et phytosanitaires. Ne nous décevez pas ! 
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