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Le  19  janvier  2022  s'est  tenu  le  Comité  Technique  Ministériel  section  Alimentation  en
visioconférence sous la présidence de Bruno Ferreira, DGAL et Philippe Mérillon, secrétaire adjoint
du MAA.

Y assistaient pour l'Alliance du Trèfle :
Pascale Homolle-Lotteau et Claire Postic, représentantes au CTM section alimentation,
Sylvain Duport et Olivier Lapôtre , experts.

Après la lecture des déclarations liminaires (voir celle de l'Alliance du Trèfle) et quelques réponses
apportées par l'administration, réponses qui ont été répétées ensuite et qui sont donc insérées
dans la suite du compte-rendu, l'ordre du jour est ensuite abordé.

Retour sur les dialogues de gestion 2021-2022

Hadrien Jaquet, chef du bureau de la qualité, de la performance et du pilotage des services à la
DGAL, présente un diaporama  (voir le document) après avoir indiqué que les entretiens se sont
bien déroulés selon un calendrier en deux temps à partir de juillet 2021. Il regrette les retards de
renvoi au RBOP des relevés des décisions, retards liés au plan de charge de la sous-direction du
pilotage des ressources et des services.  

Les entretiens ont eu lieu en visioconférence.
7 thématiques ont été choisies par les DRAAF et 2 par la DGAl.
Les sujets revenant le plus souvent sont :
- Abattoirs : demande de moyens, difficultés de recrutement, manque d'attractivité,
- Protection animale :  maltraitance y compris sur  les animaux domestiques,  augmentation des
plaintes,  errances canines dans les DOM,
- Santé Animale : Tuberculose, Influenza  Aviaire, Peste Porcine Africaine, Salmonelles,
- Santé des végétaux : surveillance des organismes émergents,
- Plan de relance (également proposé par la DGAL) : enjeu important pour certains territoires,
restauration collective, modernisation des abattoirs, bien-être animal.

Les effectifs obtenus en 2022 sont de 4 941 ETPT pour le programme 206, avec une augmentation
de 10 ETPT pour la santé et la protection animale, tous affectés en D(R)AAF ou DDecPP, la DGAL
relevant du programme 215. 
Hadrien Jaquet  insiste sur l'augmentation de la « part des anges »  en 2022 (il s'agit des ETPT qui
permettent  de  répondre  aux  besoins  des  régions  et  qui  n'étaient  pas  encore  connus  lors  des
entretiens de pré-cadrage de juillet 2021, par exemple une ouverture d'abattoir). Cette « part des
anges » est en corrélation avec ce qui était demandé lors des entretiens.
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Pour la santé des végétaux, représentant 222 ETPT, il y a peu d'augmentations par rapport aux
abattoirs  qui  représentent  1  460  ETPT,  alors  que  cette thématique  était  portée  par certaines
régions.
Bruno Ferreira souligne que cette augmentation de la « part des anges » tient compte de la réalité
de  la  consommation  des  ETP,  et  permet  des  recrutements  pendant  l'année.  Ainsi,  il  faut  des
moyens entre le départ d'un agent et le recrutement de son successeur par exemple.

Interventions des organisations syndicales (OS) 

Toutes les OS signalent le travail en flux tendu, le manque de personnel, l'arrivée à un point de
rupture des agents (tensions, crises, arrêts de travail, sensation de maltraitance ...). 
Il y a une demande de souplesse dans les recrutements qui sont complexifiés par les secrétariats
généraux communs départementaux (SGCD), notamment la possibilité de recours à un recrutement
rapide. 

L'Alliance du Trèfle rappelle que cette tension sur les effectifs est liée en partie à
l'augmentation du travail administratif qui se fait aux dépens des contrôles sur le
terrain. Ceci est particulièrement vrai pour l'utilisation de TRACE NT : les agents
export  "Brexit"  sont  d'ores  et  déjà  utilisés  pour  effectuer  des  certifications  sur
TRACE ou pour les exportations pays tiers. Celles-ci sont devenues trop complexes.
Par  ailleurs  les  professionnels  sont  parfois  perdus  avec  les  nouvelles  contraintes
réglementaires et sollicitent toujours l'administration.

En  conséquence  nous  ne  sommes  plus  en  mesure  d'assurer  les  contrôles  officiels
prévus  par  les  dispositifs  réglementaires européens.  Que se passera-t-il  quand le
Royaume-Uni  demandera  des  certificats  pour  toutes  les  exportations  depuis  la
France ?

Les crises sont toujours là. Les ETP déplacés pour la gestion de celles-ci, par exemple
celle de l'Influenza aviaire, sont autant d'agents en moins dans les autres services.

Il est soulevé également des inquiétudes sur les ressources disponibles pour gérer les alertes en
santé des végétaux (Xylella, etc.) : le nombre de foyers augmente, les services ont du mal à se
maintenir et se pose le problème du maintien des compétences. Les OS se posent des questions sur
l'avenir du bureau de la santé des végétaux avec les postes qui vont être vacants.

L'Alliance du Trèfle rappelle que la dotation des effectifs consacrés au programme a
été diminuée d'environ 1500 ETP en 20 ans. Aujourd'hui, le dialogue de gestion est
une répartition de la pénurie faite à l'aide de modèles mathématiques.

Il  y  a  4  ans,  une  circulaire  du  Premier  ministre  annonçait  que  les  effectifs  de
certaines missions régaliennes (dont les nôtres) pourraient être augmentés en cas de
besoin. Rien ne s'est produit malgré les différentes crises (gilets jaunes, Covid ...)

Sur la dernière diapositive présentée, 739 ETP (sur 4 941) sont consacrés au pilotage,
au  management  et  aux  tâches  administratives  et  les  responsables  politiques
indiquent souvent que ce sont ces fonctions qui doivent diminuer. Or les chefs de
service et leurs adjoints sont dans cette tranche et ils sont indispensables au bon
exercice des missions techniques auxquelles ils prennent pleinement part. Les autres
personnels techniques comme les rares personnels administratifs, rangés dans cette
catégorie, ne peuvent également plus disparaître.

Des centaines d'emplois sont indispensables : un précédent ministre et le précédent
DGAL avaient reconnu que 600 à 900 emplois supplémentaires étaient nécessaires.

Alliance du TREFLE  Unis pour votre avenir CFTC – E FA-CGC – SNISPV
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Réponses de l'administration

Bruno  Ferreira  rappelle  qu'en  santé  animale,  on  est  à  la  croisée  des  chemins  pour  la
réglementation européenne et l'exigence de responsabilité des professionnels, notamment pour le
règlement LSA ou la Flavescence dorée. Ceux-ci doivent prendre leurs responsabilités, celles-ci
changent et c'est une véritable mutation pour eux. Ce qui est compliqué à faire passer auprès des
différents opérateurs.

L'Alliance du Trèfle rappelle alors que la responsabilité des professionnels est indivi-
duelle  et  se  limite  à  leur  entreprise.  Elle  ne  sort  pas  de  leur  exploitation  (par
exemple pour les maladies telle que la Flavescence dorée de la vigne ou la Tuber-
culose).

C'est à l’État de mettre en œuvre suffisamment de moyens pour lutter contre ces
maladies comme il lui est imposé par les textes européens. Or, le ministère n'indique
pas qu'il n'est plus en mesure d’assurer correctement les missions de santé publique
vétérinaire et de protection des végétaux.

Bruno Ferreira conclut ce premier chapitre sur plusieurs points :

Cet exercice de répartition nécessite un échange avec les préfets de région. Les retours sont très
positifs sur ce dialogue entre DGAL et préfets.
Les effectifs ont pu être maintenus sur le programme 206.
Concernant la mission inter-inspections ministérielles sur l'organisation du contrôle de la sécurité
sanitaire des aliments, il n'y a pas d'avancées : le ministre de l'agriculture et de l'alimentation
maintient son refus d'un transfert de certaines missions au MAA si celui-ci ne s'accompagne pas
d'une garantie d'attribution de moyens supplémentaires notamment des effectifs. 
Concernant l'inquiétude sur le bureau de santé des végétaux : les postes vacants actuellement sont
liés à des mobilités mais ils ont vocation à être pourvus. Les difficultés de recrutement affectent
aussi l'administration centrale sur certains postes spécifiques.

Par rapport à la remarque sur les SGCD, Philippe Mérillon confirme que la MAA est très vigilant sur
les conditions d'appropriation des conditions RH dans les SGCD et salue la mobilisation des SG des
DRAAF et des IGAPS pour les aider à appréhender ces problèmes.
Il  informe également qu'une évaluation de ces réformes va être diligentée par le MAA afin de
pointer les éléments positifs et négatifs, et que l'avis des représentants du personnel pourrait être
demandé. Dans ce cadre, il faudra qu'il soit vérifié qu'il a bien été mis en place un référent de
proximité par structure, car ces référents apparaissent essentiels pour permettre une fluidité entre
SGCD et DDI. 

L'Alliance  du  Trèfle  souhaiterait  que  cette  vision  optimiste  se  concrétise  mais
constate que dans de nombreux départements ce n'est vraiment pas la réalité actuel-
lement.

Alliance du TREFLE  Unis pour votre avenir CFTC – E FA-CGC – SNISPV
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Brexit

Sont  intervenus :  pour  le  secrétariat  général,  Xavier  Maire,  chef  du  service  des  ressources
humaines,  et  Servane  Gilliers-Van  Reysel,  adjointe  à  la  sous-directrice  du  développement
professionnel et des relations sociales, pour la DGAL, Charles Martins- Ferreira, sous-directeur de
l'Europe, de l'international et de la gestion intégrée du risque, et Philippe Sappey, sous-directeur
du pilotage des ressources et des services. 

➢ Cycles de travail
Des réflexions sont en cours avec le cabinet Ergotec sur les cycles de temps de travail (cycle de la
capitainerie)  et  du  marché  des  titres-restaurants  pour  le  cycle  capitainerie  (préparation  d'un
cahier des charges).
 
Des propositions seront faites pour le GT Brexit du mois d'avril. Pour le moment, il n'y a aucun
retard par rapport aux informations fournies lors du GT Brexit de décembre.

➢ Groupe RIFSEEP 
L'administration annonce également le changement de groupe RIFSEEP (ajustement en fonction des
corps) des agents avec un versement d'indemnités rétroactif, à partir du mois de février pour les
chefs de pôles et leurs adjoints. 

➢ Création de postes 
En début de comité, Bruno Ferreira a rappelé que la DGAL a anticipé l'augmentation probable des
contrôles export suite au Brexit en allouant d'ores et déjà 90 ETPT supplémentaires à ces missions
(non encore effectives pour certaines exportations).

Charles Martins-Ferreira indique que les besoins à l'import ont été évalués à l'époque sur la base
d'un temps de contrôle classique moyen de 20 minutes par lot et d'une prévision de  lots annuels
importés. En pratique, il s'avère qu'il y a eu une sous-estimation des temps de contrôle (beaucoup
d'animaux vivants, lots hétérogènes, etc.) mais une surévaluation des flux. Pour lui, il faut peut-
être s'attendre à une légère augmentation mais cela restera très en-deçà des estimations. L'un
dans l'autre, le nombre d'ETP engagé semble correct mais il faudra l'affiner au cours des prochaines
années, 2021 étant une année transitoire, a fortiori en raison du contexte sanitaire.

Interventions des OS 

Les OS indiquent que les nuits sont aussi occupées à préparer le travail des équipes de jour, assurer
la  veille réglementaire et garder le  lien avec les collègues.  Les agents ont fait  remonter leur
inquiétude  par  rapport  aux  points  suivants  :  l'augmentation  de  travail  lorsqu'il  y  aura  des
prélèvements à faire, la  perte des indemnités de nuit/week-ends/jours fériés avec la  mise en
place du cycle de la capitainerie, la diminution de celles relatives aux nuits (si des modifications
du nombre d'agents présents interviennent), le coût de participation aux titres-restaurant pour des
agents  avec  les  rémunérations  les  plus  basses,  le  risque de  démissions  des  vétérinaires  et  de
contrôleurs sanitaires et l'obligation de poser les congés par semaines entières.  

L'Alliance du Trèfle a insisté sur les rémunérations bien trop faibles des contractuels
qui assurent l'immense majorité des inspections, qui explique en grande partie le
manque d'attractivité de ces postes.

Alliance du TREFLE  Unis pour votre avenir CFTC – E FA-CGC – SNISPV
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Elle fait remarquer que s'il y a eu beaucoup moins de contrôles sur  2021 par rapport
à ce qui était prévu, leur nombre a beaucoup augmenté en fin d'année. L'année 2022
pourrait être sur le modèle de cette fin d'année.

Elle  suggère  que des  contrôles  aléatoires  soient  réalisés  sur  les  camionnettes  de
livraisons pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de produits alimentaires cachés au
centre des camions.

Enfin l'Alliance du Trèfle souligne le réel problème d'attractivité pour ces postes.
Des places réservées SIVEP au concours pour les T1 et T2 sont nécessaires et il est
indispensable d'augmenter les salaires et de payer les heures de nuit et de fin de
semaine à tous.

Réponses de l'Administration

- Les échanges franco-britanniques sont plus importants en fin d'année (cf. les embouteillages fin
2020 à Douvres) et cette période ne reflète pas les bons indicateurs.
-  Le  déploiement  des  plans  de  surveillance  va  se  faire  mais  progressivement,  avec  un  temps
d'accompagnement, et en prenant en compte les difficultés remontées par les postes de contrôle
frontaliers (PCF), notamment le fait qu'il s'agit d'équipes jeunes et inexpérimentées. Il sera donc
mis en place progressivement et même si de ce fait les prescriptions de la Commission Européenne
ne seront pas complètement respectées. Un audit de la Commission Européenne a montré que la
France manquait de moyens pour réaliser ces plans qui devraient être réalisés sur 3 % de la totalité
des envois. 
- Le nombre de flux de fin d'année représentait 2 700 lots/semaine, en se rapportant à l'année on
arrive seulement à 140 000 lots par an. Il y a donc une marge de manœuvre avant d'atteindre les
projections initiales de 340 000 lots par an.
- Pour les ports bretons, on n'a aucune visibilité sur le trafic pour le moment. Pour la Bretagne et la
Normandie, les PCF de Roscoff, Dieppe et Cherbourg sont en sous-activité. 
- La consultation des agents par rapport à la réflexion sur le cycle de la capitainerie est prévue
localement  et  organisée  par  la  DRAAF  des  Hauts-de-France  notamment  sur  le  sujet  de  la
répartition des heures de nuit.
- Concernant les titres-restaurants, l'administration indique qu'il y a une participation à l'identique
entre employeur et agent dans les autres ministères, et que la part des agents a toujours été
adaptée à leur rémunération.
-  Concernant  la  prise  de  congés,  organiser  des  congés  de  moins  d'une  semaine  entière  est
complexe. L’administration n'a pas la possibilité pour le moment de modifier la méthode pour
arriver à une gestion conforme au décret n°84/972. 
- Concernant les concours, la volumétrie des postes de concours de titularisation des contractuels
est identique à celle de l'an passé.

L'Alliance du Trèfle souligne que le point numéro 1 est la rémunération des contrac-
tuels qui représentent 80 % des agents. Beaucoup de contrôleurs partent chez les
mandataires, surtout parce que ceux-ci leur donnent un salaire plus élevé que dans
l'administration. Elle rappelle que les agents ont le droit de prendre des journées
isolées de congés et que l'administration ne doit pas enfreindre la loi.

L'administration  conclut  sur  ce  point  "Brexit"  en  affirmant  qu'elle  est  bien  consciente  de  la
difficulté pour les agents de rencontrer leur hiérarchie du fait du travail 7 jours sur 7 et des heures
de  nuit.  La  validation  d'un  cycle  de  capitainerie  révisé  devrait  résoudre  le  sujet  lié  à
l'encadrement, et permettrait également d'avoir des plannings bien organisés.
Les concours (internes et externes) offrent cette année 113 places pour les T1. En 2021 il y a eu 18
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agents "Brexit". La continuité de service doit également être pensée, car les admis devront être
absents pendant leur formation de 4 mois.

Suite à l'augmentation du SMIC, les grilles de rémunérations seront révisées en tenant compte
également de l'attractivité. Des propositions dans ce sens vont être faites au CBCM (contrôleur
budgétaire et comptable ministériel).

L'Alliance  du  Trèfle  indique  que  ses  demandes  relatives  aux  rémunérations  des
contractuels  en  abattoir  concernent  aussi  ceux  du  Brexit,  comme  ceux  dans  les
services déconcentrés et à la DGAL.

Attractivité des missions en abattoir

Sur l'évolution de l'inspection en abattoirs, l’administration indique qu'un nouvel outil est à l'étude,
en aucun cas une délégation d'inspection. Il est inutile de vouloir une amélioration des conditions
de travail en abattoir sans proposer quelque chose de nouveau.

Xavier Maire présente un diaporama montrant que les travaux se sont concentrés sur 10 chantiers
répartis en 3 axes.

* Mieux recruter : 
Il est nécessaire  de déterminer les besoins en emplois en abattoir à 18 mois, 5 ans et 10 ans via
une réflexion sur l'évolution des métiers et des besoins. Ceci a débuté en octobre 2021 et on
espère des résultats en 2022.
Il est également nécessaire de mieux communiquer pour attirer davantage de candidats dans les
métiers d'inspection en abattoir.

* Mieux former :
Un parcours de formation par l'apprentissage dédié aux métiers de l'abattoir, privés et publics est
envisagé. 
Il est aussi prévu d'adapter la formation des TMSA et des ISPV (mise en situation versus temps en
école) et de réfléchir au rôle du tutorat. 
Enfin il est prévu de mettre en place un tutorat pour les vétérinaires contractuels primo recrutés :
il  s'agirait  d'une formation juridico-administrative de 15 jours préalable à la prise de poste et
assurée dans un abattoir voisin, par un vétérinaire expérimenté déjà en poste.
 
* Améliorer les conditions d'exercice du métier (contractuels et titulaires)
Cela  passe  par  une  valorisation  des  parcours  professionnels  :  il  faut  attirer  les  titulaires  en
abattoirs et déprécariser des vétérinaires et contrôleurs contractuels.
Il  est  nécessaire  de  revoir  les  règles  de  gestion  (contrats  de  3  ans  renouvelables,  CDI)  et
d'améliorer l'attractivité de la rémunération.
Il faut aussi renforcer les relations entre l'administration centrale, le siège des DDI et les SVI.
Par  ailleurs,  les  inaptitudes  doivent  être  dépistées  dès  le  début  de  carrière  :  introduire  les
"conditions d’aptitude" pour dépister ceux qui réussissent le concours et ne peuvent exercer leur
métier quelques années après.
Le suivi médical doit être amélioré même s'il y a peu de médecins de prévention. Il faut enfin
prévenir les accidents professionnels.

L'objectif est d'obtenir des résultats tangibles en 2022 pour ce plan commencé en octobre 2021. 

Alliance du TREFLE  Unis pour votre avenir CFTC – E FA-CGC – SNISPV
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Commentaires des OS

Les OS constatent qu'il n'y a rien de changé par rapport aux propositions émises par l'Observatoire
des missions et des métiers (OMM) en 2019. Par ailleurs les actions présentées ce jour ne prennent
pas en compte l'amélioration des conditions de travail  alors que c'était  un point  essentiel  qui
ressortait du rapport de mars dernier (les OS s'en étaient d'ailleurs félicitées).
Certains notent que les protocoles cadre n'évoluent pas ou ne sont pas respectés.
Les déroulements de carrière sont très lents et ne sont pas mis en avant : certains TSMA n'ont pas
de vision sur 5 à 10 ans en abattoirs, il leur est annoncé par les IGAPS qu'ils doivent muter s'ils
veulent changer de grade, or certains veulent rester en abattoir.
Quelques abattoirs ont eu recours à l'intérim : salaires supérieurs de 20%, moins de complexité
dans le recrutement. Il est donc plus intéressant d'avoir un statut d'intérimaire que de contractuel.
Une question a été posée concernant les concours nationaux à affectation locale : où en sont les
textes ?

L'Alliance du Trèfle  est inquiète car les dispositions annoncées sont trop imprécises. 

Le travail en abattoir représente 30 % des effectifs du programme 206 et 90 % des
vétérinaires officiels sont contractuels. 

La déprécarisation annoncée ne suffit pas, l'Alliance du Trèfle souhaite une augmen-
tation considérable des  rémunérations  des  contractuels  (20 % au minimum) et ne
comprend pas que la Loi de Transformation de la Fonction Publique (LTFP) ne soit pas
utilisée pour augmenter leur salaire.

Par  ailleurs  la  mise  en  place  et  l'application  des  protocoles  cadres  sont  sous  la
responsabilité des préfets. Il est indispensable que le ministre leur envoie un courrier
leur rappelant cette responsabilité.

Enfin dans les abattoirs sans vétérinaire présent sur place en capacité d'effectuer les
saisies, les inspections devraient cesser et donc l'abattoir fermer. Que compte faire
le ministère pour régler ce problème qui relève de la responsabilité de l’État ?

L'Alliance  du  Trèfle  a  réellement  l'impression  que  les  30  %  d'agents  affectés  en
abattoir sont sous-considérés par l'administration.

Réponses de l'administration

Bruno Ferreira  indique  que ce plan n'est  pas révolutionnaire mais permet de se  recentrer,  de
mettre "toute l'énergie" dans son suivi et de désigner des pilotes avec les différentes directions du
ministère. Le but est d'arriver très rapidement à des mesures concrètes. Il faut être réaliste et
modeste, en menant une sorte de GPEC (gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences)
pratique et concrète à court terme.

Mais toutes les autres mesures à plus long terme ne sont pas abandonnées pour autant.
La  communication  sur  nos  métiers  doit  en  effet  atteindre  les  différents  établissements
d'enseignement sous tutelle du MAA.
La gestion des protocoles cadres et des conditions de travail nécessite un travail sur le plus long
terme et une négociation locale car la DGAL n'a pas la main dessus et la pression doit également
être mise sur les acteurs économiques qui ont aussi la main.
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Bruno Ferreira propose de convier les OS à des points régulier en amont de chaque COPIL à venir.

Philippe Mérillon affirme également qu'il y aura un suivi de ce plan en y associant les représentants
du personnel qui pourront l'enrichir avec leurs réflexions.
Il est bien prévu d’utiliser le levier de l’enseignement agricole pour communiquer sur les postes en
abattoirs : la DGER est associée aux travaux. 
Le parcours de carrière des techniciens est un point d'attention.
Une réflexion est en cours sur le corps de titularisation des vétérinaires contractuels.
Concernant  la  revalorisation  des  rémunérations,  il  s'agit  d'être  ambitieux  dans  les  limites
budgétaires interministérielles. Le vecteur indemnitaire (attribution de primes) fait partie de ces
réflexions.

Xavier Maire ajoute que ce plan est ambitieux, même s'il est peu original, car il s'agit d'aller plus
vite et plus fort en matière de rémunération notamment. Il n'annonce pas de chiffres ni de dates
pour l'instant.
En  matière  de  concours,  l'administration  souhaite  mettre  en  place  des  concours  nationaux  à
vocation régionale et non locale (départementale).
La question de l'aptitude au travail doit faire l'objet d'une réforme parlementaire. De plus il veut
renforcer la capacité d'accès à la médecine du travail avec l'établissement de contrats avec des
médecins libéraux.
Un effort particulier sera fait cette année pour promouvoir plus d'agents qui ont déroulé toute leur
carrière en abattoir.

Philippe Sappey revient sur l'expérimentation de l'intérim :  les abattoirs présentant des difficultés
à recruter par les moyens classiques ont été ciblés. Cela a permis de recourir à un recrutement
urgent. L'expérimentation est terminée.

L'Alliance du Trèfle rappelle que depuis 3 ans elle demande que des primes consé-
quentes soient versées aux contractuels en application de la LTFP.

Influenza aviaire

Bruno Ferreira  souligne que la  réactivité  des services  de l’État  est  sans  cesse saluée lors des
réunions avec les parties prenantes.

Il fait le point sur la situation de l'épizootie en France et dans le monde et explique pourquoi les
mesures de dépeuplement sont nécessaires.
 
Les services sont fortement sollicités de même que les vétérinaires et les prestataires (un second
opérateur viendra en complément de GT Logistics).
Les  moyens  humains  ont  nécessité  la  poursuite  des  contrats  de  l'an  passé  et  des  dotations
complémentaires sont en cours de finalisation pour recruter d'autres contractuels et mobiliser les
étudiants vétérinaires de dernière année d'étude.

Les pratiques des professionnels en matière de biosécurité doivent encore être améliorées : les
contrôles officiels montrent encore un grand nombre de non-conformités, notamment dans le Sud-
Ouest. Des mises en demeure leur ont été envoyées. Dans ces conditions, la claustration ne peut
être une "assurance tous risques". 
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Aujourd'hui on est à un point de bascule. On va passer en stratégie d'abattage préventif dans un
rayon de 1 à 3 km autour des foyers et des abattoirs seront sollicités.
Dès début octobre 2021, les agents susceptibles de venir en aide aux services concernés ont été
identifiés et ces services doivent ensuite demander ces moyens. 122 volontaires se sont manifestés
tant  pour  la  logistique  que  pour  les  dépeuplements  ou  le  suivi  administratif.  Ces  agents
compétents permettent d'alléger la charge dans les départements concernés. De plus les agents en
poste dans ces services peuvent avoir un regard sur la préparation de la gestion de crises.

Commentaires des OS

Les  agents  sont  fatigués  et  ont  le  sentiment  d'être  mal  informés notamment  par  rapport  aux
réponses à donner aux éleveurs (indemnisations notamment).
Certains professionnels sont dans le désarroi alors qu'ils appliquent les consignes sanitaires et que
d'autres ne les appliquent pas.
Des  victimes  collatérales  sont  identifiées,  telles  que  les  collecteurs  de  plumes.  Ceux-ci
souhaiteraient avoir accès à Cartogip pour ne pas passer dans des zones réglementées.
Les  efforts  d'anticipation  sont  salués  mais  certaines  OS  pensent  qu'ils  pourraient  encore  être
améliorés.

Réponse de Bruno Ferreira

Les instructions existent depuis 2016/2017 et ont été réactualisées, mais il est bien conscient que
certaines réponses à des questions bien précises d'éleveurs sont difficiles à apporter. Sur le volet
indemnisation le dispositif de l'an passé est reconduit à l'identique avec des délégations de crédit
immédiates  pour  pouvoir  indemniser  immédiatement  les  éleveurs  sur  la  base  de  la  valeur
marchande des animaux.

Les services déconcentrés sont systématiquement invités aux réunions y compris celles avec le
Cabinet ou les parlementaires.

La situation est complexe pour tous, également en administration centrale et beaucoup de choses
ont été mises en place pour anticiper. La surcharge de travail et l'urgence d'abattre sont bien
comprises.

L'Alliance du Trèfle souligne que toutes le mesures de biosécurité ne sont pas mises
en place dans tous les élevages et que bien qu'il y ait de nouvelles propositions pour
lutter contre l'Influenza, leur application implique qu'il ne subsiste pas ces écarts
importants en matière de biosécurité.

Elle  salue également  une relative  anticipation des  moyens  d'alerte mais  regrette
l'insuffisance des moyens supplémentaires.

Elle regrette que les équipes de certains départements impactés par l'IA l'an passé
n'aient  pas bénéficié de primes également. 

Elle alerte sur l'épuisement des agents dans certains départements (Landes).

Bruno Ferreira apporte les précisions suivantes :

* Lutte contre l'Influenza 
De  nouvelles  pistes  sont  envisagées  car  l'abattage  des  volailles  est  considérable  et  qu'il  est
choquant au regard des enjeux de bien-être animal et du gaspillage alimentaire.
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La vaccination représente la nouvelle hypothèse de lutte (pour le moment elle n'était possible que
pour les parcs zoologiques),  cependant il  n'y  a  pas d'AMM pour les vaccins et dans les filières
fortement exportatrices comme la filière foie gras, les pays importateurs refusent les vaccins (pas
de distinction entre anticorps vaccinaux et anticorps liés au passage du virus).
Aujourd'hui  il  existe  des  vaccins  à  technologie  « DIVA »  qui  permettent  une  différenciation
immunologique entre les animaux infectés et les animaux vaccinés.
Deux laboratoires ont des candidats vaccins pour les expérimentations.
Des questions se posent :
- au niveau  européen, quelle stratégie avoir ? Vaccination préventive / curative ? Où vacciner ?
Autour de sites sensibles ?
-  au  niveau  international, comment  faire  reconnaître  ces  vaccins  afin  de  ne  pas  fermer  les
exportations ? 
Beaucoup de Pays de l'Union Européenne sont fortement impactés et donc également intéressés
par la mise en place d'une vaccination.
Bruno Ferreira  rappelle  que  la  vaccination  ne  marche  que  si  les  mesures  de  biosécurité  sont
respectées  et  qu'il  y  a  également  un  enjeu  de  santé  publique.  La  vaccination  ne  limite  pas
forcément l'excrétion et donc la circulation du virus. Or, limiter la circulation du virus est aussi un
enjeu de  santé  publique  et  il  faut  éviter  les  mutations  qui  favorisent  l'apparition  de variants
zoonotiques. 

* Gestion de crise
La coordination de la gestion de crise a été confiée à la préfète de Nouvelle Aquitaine, préfète de
zone de défense, ce qui a permis plus d'autonomie pour utiliser les moyens locaux, y compris en
interministériel. 
Au niveau de la DGAL, le directeur de la cellule de crise nouvellement nommé prend les décisions
pour tout ce qui relève de la DGAL. Cela soulage le directeur général qui peut ainsi prendre un peu
de recul par rapport à la situation. 

Bruno Ferreira annonce également qu'un poste de "chargé de mission de planification et gestion de
crise et coordinateur de la cellule de crise »  va être ouvert. Il s'agit d'un poste pérenne, rattaché à
la MUS. En temps de paix, il contribuera à l'amélioration continue des outils et procédures relatives
à la gestion de crise et, en temps de crise, il assurera des missions de coordination au sein de la
cellule de crise de la DGAL, en appui au directeur de crise de la cellule.  

* Moyens d'ajustement
Les moyens supplémentaires nécessaires ont été notifiés et seront ajustés.
Il a été donné aux DDI la possibilité de prolonger les contrats des contractuels et, si des contrats
ont  été  faits  à  l'avance,  ils  ont  été  régularisés.  L'administration  indique  qu'on  ne  peut  pas
programmer ces moyens sur plusieurs années pour des raisons budgétaires.

* Accès Cartogip
Cette application permet de visualiser rapidement les élevages pour planifier les actions tout aussi
rapidement. En moins d'une heure on connaît le nombre d'animaux dans un rayon de 1 à 3 km. Ceci
marche très bien dans la filière « palmipèdes gras » mais n'est pas encore au point dans la filière
Gallus car elle démarre cette année. Or, dans les zones à dépeupler, il y a beaucoup plus de Gallus
que de palmipèdes gras.
En filière « palmipèdes gras », il a été mis en place un lissage de la production sur l'année pour
limiter le nombre d'animaux en élevage.
Un appel à candidature a été lancé pour construire une base de données afin de connaître les
élevages de toutes les filières des différentes volailles.
En  réponse  à  la  question  d'une  OS  concernant  les  professionnels  de  la  plume,  Bruno  Ferreira
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conseille à ceux-ci de se rapprocher du CIFOG qui gère Cartogip (et non la DGAl) ou de consulter le
"Recueil des actes administratifs" qui recense les communes touchées.

L'Alliance  du  Trèfle  suggère  de  demander  maintenant  une  rallonge  des  dotations
d'ajustement car il y aura également le problème des remplacements en abattoirs
lors des congés d'été.

Elle fait remarquer, concernant Cartogip et les outils informatiques de la DGAl, que
les agents en administration centrale et sur le terrain travaillent toujours avec des
tableurs en doublon au bout de 30 ans d'informatique et plus de 20 ans de système
d'information dédiés dans ces services ! Une question diverse est posée sur ce sujet.

Philippe Sappey indique qu'il est très difficile de demander des moyens d'ajustement. Ceux-ci sont
mis à disposition dès qu'ils sont disponibles. On a atteint le plafond d'emploi. Des éléments de pré-
cadrage ont été envoyés dès décembre et selon la loi de finances 2022, les contrats sur les moyens
permanents sont actuellement saturés. Donc on ne peut prendre des contrats que sur ces moyens
d'ajustement.

Xavier Maire confirme la saturation des moyens permanents.

Bruno Ferreira répond également que les règles de demande de moyens sont précisées dans la
circulaire.  Il  sont  soumis  à  la  validation  hiérarchique  des  DDI.  Les  régions  demandent  leur
activation et la DGAL valide.
Le Nord a demandé l'appui des départements voisins.
Le Sud-Ouest a demandé des moyens : le SRAL gère les candidatures, s'assure de la capacité des
structures à absorber ces afflux massifs. Les compétences sont également identifiées. Le vivier est
réduit  mais le  fait  pour les DDI  d'avoir des agents directement compétents leur permet d'être
immédiatement opérationnelles sans besoin de formation supplémentaire.

L'Alliance  du  Trèfle  souligne  que  les  moyens  d'ajustement  risquent  aussi  d'être
épuisés rapidement. 

Questions diverses

Questions diverses de l'Alliance du Trèfle

* Communication des rapports d'inspection
Une  organisation  animaliste  a  sollicité  en  mai  2020  toutes  les  DDecPP  pour  qu'elles  lui
transmettent leurs rapports d’inspection concernant les établissements qui utilisent des animaux
à des fins scientifiques.
La DGAL a indiqué aux DDecPP que ces rapports n’étaient pas communicables (risque de diffusion
d’informations sensibles personnelles ou économiques - risque pour la sécurité des biens et des
personnes).
L'organisation a obtenu un avis de la CADA à l'automne 2020 qui était favorable à cette diffusion.
Certaines DDecPP lui ont alors adressé des rapports d'inspections sur lesquels certaines mentions
(coordonnées du laboratoire, nom des chercheurs et/ou nom de l'inspecteur, date et informations
sur les projets scientifiques) étaient occultées, mais pas de façon uniforme.
A partir  de  décembre  2020,  l'organisation a  déposé  plusieurs  dizaines  de recours  auprès  des
tribunaux administratifs en faisant référence aux arguments variés invoqués par les structures
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pour refuser de lui transmettre les rapports d'inspection, à la réception de documents sous des
formats différents et à l’occultation, selon elle abusive, de certaines informations, notamment le
nom des établissements.
Les rapports d'inspection transmis par les DDecPP étant disparates, les jugements des tribunaux
administratifs reçus fin 2021 ne le sont pas moins, notamment pour ce qui concerne les mentions
à occulter.
Plusieurs  associations  ont  également  demandé  les  rapports  d'inspection  sur  d'autres  types
d'établissement,  notamment les fourrières, les parcs zoologiques,  les cirques, les élevages de
sangliers, etc …
La gestion des réponses à ces demandes qui se multiplient est très chronophage pour les services.
Par  ailleurs,  le  risque  que  les  inspecteurs  ayant  réalisé  les  inspections,  notamment  dans  le
domaine  particulièrement  sensible  de  l'utilisation  d'animaux  à  des  fins  scientifiques,  soient
inquiétés par des membres de ces associations dans le cadre de leur vie privée est réel si les noms
de ces inspecteurs ne sont pas occultés dans les rapports transmis, notamment car leur adresse
peut être facilement trouvée. 
L'Alliance du Trèfle demande à l'administration de diffuser des consignes précises en matière de
transmission des rapports d'inspection et des mentions à occulter dans ces rapports, en particulier
le nom des inspecteurs, afin d'harmoniser la diffusion de ces rapports par les DDecPP. 
Elle relaie les inquiétudes des agents réalisant ces inspections qui demandent, d'une part, à être
soutenus par l'administration dans le cadre de leurs missions d'inspection, en particulier dans les
domaines  potentiellement  sensibles,  et,  d'autre  part,  à  être  protégés  juridiquement  et
personnellement face aux actions des associations qui se multiplient.

Bruno Ferreira annonce qu'un travail  est en cours avec la direction des affaires juridiques
(DAJ). La loi sur l'accès aux documents administratifs indique que tout document détenu par
l'administration peut être consultable sauf si :

- il concerne la sécurité et la défense nationales,
- il dépend de la propriété intellectuelle,
- il concerne le secret statistique.

On ne doit pas communiquer une réponse à quelque chose qui n'existe pas. Si un document
existe, il doit être communiqué dans la forme demandée.
Ce travail porte sur comment fournir aux services des éléments sur ce qui est communicable
ou non. Cette approche avait été faite lors de l'assurance qualité avec la CADA.
Si les demandes d'information répétées génèrent un surcroît de travail déraisonnable, on n'est
pas obligé des les fournir.
Donc ce n'est pas simple car il y a un droit qui fixe les principes mais son application est au cas
par cas. Une décision de la CADA ne fait pas jurisprudence.

L'Alliance  du  Trèfle  précise  l'objet  de  sa  demande  :  l'oblitération  des  noms  des
inspecteurs, car elle craint pour leur sécurité. Elle rappelle aussi l'infiltration d'un
agent de L214 dans un service d'inspection. 

Bruno Ferreira répond que les enquêtes faites ont montré que cet agent avait bien été formé
et tutoré.
Il précise que le problème de la communication des rapports est bien identifié y compris les
suites à donner sur la forme et sur le fond. Le service juridique travaille dans ce sens.

L'Alliance du Trèfle rappelle que les délais pour les services déconcentrés sont courts
et que le besoin d'une position ministérielle est urgent.
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* Influenza aviaire
Les services vivent la quatrième crise de même ampleur en 6 ans ! 
Tous les agents impliqués dans la gestion de la crise influenza aviaire 2020-2021 dans les services
déconcentrés n'ont pas bénéficié d'une prime afférente. 
Comment motiver les agents pour la gestion de la crise actuelle dans ces conditions ?

Par ailleurs, certains agents en administration centrale travaillent largement au-delà de leurs
horaires en semaine, et également les week-end et jours fériés, sans dispositif d'astreinte, ni
indemnisation. 
Les moyens humains ne sont pas pérennisés puisque les contrats des contractuels très compétents
et motivés ne sont pas renouvelés alors que les crises sont récurrentes, d'où une perte d'efficacité
en temps de crise.
Quelles mesures envisagez-vous pour améliorer la gestion de crises récurrentes aussi impactantes
que l'influenza aviaire en administration centrale ?

Bruno Ferreira indique que la MUS n'a pas d'astreinte les week-ends. En « temps de paix », les
astreintes en centrale (nuits, week-ends, jours fériés) sont assurés par les membres du CODIR. 
En  temps  de crise  où l'activité  est  continue y compris  les  week-ends,  cette  astreinte  est
insuffisante. Aussi pour la crise actuelle Influenza aviaire, l'astreinte DGAL est complétée par
un planning de permanences assurées par des membres de la cellule de crise.

Concernant  les  heures  supplémentaires  Xavier  Maire  n'en  a  pas  connaissance  et  annonce
vouloir faire le point.

* Systèmes d'information
Les équipes n'en peuvent plus des versions successives de Resytal. L'outil, malgré les efforts de
développement consentis et les deniers engagés, ne rend pas les services attendus. Il est perçu
comme un handicap pour les équipes. Il est déjà obsolète et souffre durement des comparaisons
avec les outils développés dans les entreprises privées et d'autres administrations.

Les  services  déconcentrés,  mais  également  nos  partenaires  (GDS,  EDEi),  ont  besoin  d'outils
informatiques performants et motivants pour assurer leurs missions. Les agents sur le terrain ont
besoin de pouvoir consulter et saisir efficacement leurs constats.

A titre d'exemple,  pour  la  lutte  contre  la  tuberculose,  afin  de  tenter  d'assurer  un  suivi  des
contrôles à l'exclusion pour les bovins des cheptels à risques, il est proposé que le GDS procède à
des contrôles lors d'une demande de mise à jour d'une ASDA d'un bovin. En l'absence de possibilité
d'interroger Resytal/Sigal, il est nécessaire de faire ces contrôles manuellement. En effet après
avoir  saisi  les  informations  dans  Resytal,  l'inspecteur  renseigne  ensuite  un  tableur  afin  de
constituer ce "tableau de bord" utile dans le suivi de son activité. 

Il en est de même en administration centrale pour Signal, toujours pas adapté pour le suivi de la
crise Influenza aviaire en temps réel par la DGAL et les services déconcentrés, ce qui impose une
saisie en double dans un tableur afin de pouvoir répondre notamment aux demandes de bilans
quotidiens.

A quoi bon continuer à développer des bases de données si les agents sont contraints de tenir à
jour  à  côté  des  tableurs  pour  obtenir  les  informations,  imposant  ainsi  des  doubles  saisies
systématiques ?

De nombreux dysfonctionnements de Traces NT sont constants, pouvant entraîner des blocages de
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camions. Le circuit de signature est beaucoup trop compliqué et fait perdre beaucoup de temps
aux équipes. La DG Sanco n'apporte aucune réponse.

Dans le contexte proche de la rupture que nous connaissons dans les services, quand les équipes
disposeront-elles enfin d'outils simples, conviviaux et efficaces ?

Bruno Ferreira annonce que le souhait de la Secrétaire Générale est de donner la priorité à la
sécurisation des dispositifs déjà en place.
La BDNI est vieillissante et doit être sécurisée mais Resytal reste la priorité : il faut sécuriser
les outils existants et développer la navigation multi-applicative pour faciliter l'ergonomie.
La programmation est donc perturbée, celle de 2022 est actuellement en cours de discussion
avec le Service du Numérique.
Les  hypothèses  sont  posées  début  janvier,  un  nouveau comité  se  réunira  mi-février  pour
définir une nouvelle programmation pour 2022.

L'Alliance du Trèfle est consciente de la nécessité de sécuriser les outils mais alerte
sur la fragilité de SI2A qui est pourtant un module indépendant de Resytal. Il dysfonc-
tionne depuis plusieurs mois. Ainsi,  pour imprimer les documents, il  faut cibler le
quart d'heure disponible dans la journée !

Philippe  Sappey  indique  que  la  situation  de  SI2A  est  très  complexe  et  que  les
dysfonctionnements sont liés à une accumulation de problèmes : réseaux, serveurs, évolution
qui ne s'est pas passée comme prévu ...

Une OS regrette que pour la santé des végétaux la base de données OBSERVATION soit mise en
attente et souhaiterait s'appuyer sur d'autres bases de données telles que celle de l'IGN qui dépend
du MAA et qui fonctionne bien. Philippe Sappey doit prendre contact avec l'IGN.

* Accès aux serveurs de la DGAL par les référents nationaux
L'Alliance du Trèfle souhaite attirer l’attention de l’administration sur les difficultés pérennes
rencontrées par les référents nationaux pour avoir accès aux dossiers stockés dans le serveur de la
DGAL.
Ces agents exercent leur mission à 100 % pour un ou plusieurs bureaux, voire plusieurs services,
de la DGAL. Ils ont besoin au quotidien de consulter et de travailler sur des dossiers partagés avec
leur communauté de travail mis en commun sur le serveur de la DGAL.
Ils sont affectés administrativement dans les DRAAF (tout comme les IGAPS), qui leur fournissent
les moyens de fonctionnement, notamment en matière informatique.
Pour des raisons de sécurité informatique, les matériels informatiques fournis par les DRAAF ne
leur permettent pas d’accéder au serveur de la DGAL.
L’Alliance du Trèfle demande à ce que les référents nationaux soient pleinement intégrés à la
communauté de travail, notamment par l'accès aux dossiers concernant leurs missions (comme
c'est le cas pour les IGAPS).
Cette amélioration de leurs conditions de travail au quotidien ne pourrait qu’être bénéfique à la
DGAL.

Bruno Ferreira répond que le Service du Numérique a été saisi il y a plusieurs mois. Cette
question concerne également la BNEVP dont le siège est à Rungis.
Le sujet est complexe et il y a un choix à faire. Si on accorde l'accès, le niveau de sécurité
baissera. En effet les attaques informatiques ont fortement augmenté depuis la mise en place
du télétravail. Cette expertise technique n'est pas simple à réaliser.
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Réponses de l'administration aux autres questions diverses

➢ Prévention des foyers de Covid en abattoirs et en SIVEP (pas de télétravail possible et
locaux communs)

La DGAL estime que cela relève de la responsabilité des préfets et qu'elle ne peut que leur donner
des orientations et non leur imposer, car au final ce sont eux qui dirigent.
Bruno Ferreira  indique que les directeurs départementaux doivent  vérifier  que la  sécurité des
agents est assurée, Covid ou non. Si  la sécurité ne peut être assurée, les agents sont retirés.
Concernant le Covid, les services des administration suivent les directives des autorités de santé ce
qui  peut aboutir au retrait des équipes ou à une fermeture de poste de contrôle frontalier. 
Une OS regrette l'absence de fourniture d'auto-tests.
Xavier Maire répond qu'en droit commun le MAA n'est pas obligée de fournir des auto-tests, si ça
devait arriver cela découlerait d'une orientation prise au niveau du ministère de l'Intérieur.

L'Alliance  du  Trèfle  rappelle  que  les  agents  SIVEP relèvent  pleinement  du  MAA.
L'employeur des agents du BOP 206 (abattoirs inclus) est le ministère de l'agriculture
et de l'alimentation, qui a des responsabilités à leur égard, en particulier la bonne
application des missions relève du ministre de l'agriculture.

Xavier Maire réplique qu'il y a une répartition des responsabilités dans la fonction publique : le MAA
paye les agents et le ministère de l'intérieur fournit les équipements, les EPI ... et les DDI sont sous
la responsabilité des préfets.

L'Alliance du Trèfle note que ça donne l'image que les agents en DDI n'appartiennent
plus au MAA !

Les OS indiquent que les conditions de travail sont débattues en CHSCT ministériel du MAA et non
pas en CHSCT des DDI. De plus la médecine de prévention reste au MAA et cette médecine est du
ressort  de  chaque ministère.  Pourquoi  les  mesures  à  appliquer  dans  le  cadre  de  la  pandémie
dépendraient-elles du ministère de l'intérieur ? Le renvoi des responsabilités entre ministères est
insupportable. 

L'Alliance du Trèfle indique que si le MAA ne signifie pas aux préfets qu'ils doivent
prendre soin des agents en abattoirs, notamment avec le protocole cadre,  les OS
seront dans la nécessité de le rappeler à tous les préfets.

Bruno Ferreira rappelle qu'il faut distinguer deux sujets : doit-on fournir ou non des auto-tests et
qui les fournit ? Cela a été vu avec le ministère du Travail et il a été décidé d'appliquer les règles
de droit commun.

➢ Absence d'agents et réalisation des contrôles en SIVEP
Comment  assure-t-on  la  pérennité  des  contrôles  en  cas  d'absence  d'agents  ?  (exemple  d'un

accident de travail à Roissy ayant entraîné un arrêt des prélèvements)

Bruno Ferreira indique qu'il peut s'agir de tous types de contrôles. Il fait confiance à l'adaptabilité
des agents. Des fiches de signalement existent et doivent être remontées à la DGAL. Ainsi cela
permettra d'être plus précis sur la rédaction des Ordres de Service. On est dans une situation où le
bon sens prévaut.
Il n'est pas possible d'avoir un programme "bis" de réserve. Dans les instructions, on peut progresser
sur les éléments prioritaires et essentiels en cas de situation extrême.
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Dans les dialogues de gestion il y a des discussions concernant les plans d'activité notamment sur
les programmations : pourquoi ne sont-elles pas réalisées ? Comment les adapter ? C'est pourquoi
les fiches de signalement permettent d'informer sur les problèmes rencontrés et de réajuster la
programmation  (le DGAL reconnaît n'être pas forcément très réactif sur les fiches de signalement).

Les  OS  indiquent  que  lors  du  confinement  certains  chefs  de  service  n'ont  pas  demandé  une
diminution  de leur  programmation  et  que  certains  agents  n'ont  pas  pu  aller  au  bout de  leurs
objectifs. Ils ont le sentiment que la pression est mise sur les agents mais aussi sur les chefs de
service.

Bruno Ferreira répond que ce n'est pas le rôle de la DGAL de voir ce qui se passe à tous les étages
de l'administration. Le cadre est donné, l'information est publique. Si elle ne "redescend" pas ce
n'est pas du ressort de la DGAL.

L'Alliance du Trèfle fait remarquer qu'il  est  plus facile pour la DGAL d'écrire des
fonctionnements en mode dégradé pour la SSA car il n'y pas de règlement communau-
taire pour ce domaine alors que c'est moins facile pour les SIVEP, qui sont eux sous
réglementation communautaire.

Pour les PSPC il est également difficile de reprogrammer.

Bruno Ferreira répond que certains PSPC ne peuvent être réalisés qu'à certaines saisons et que s'ils
n'ont pas pu être réalisés, ils sont reprogrammés l'année suivante.

➢ Hébergement de la DGAL
Les OS sont soucieuses des conséquences de la fin de la location des bâtiments C et D de Vaugirard
où travaillent de nombreux agents de la DGAL.
Bruno  Ferreira  répond  que  les  arbitrages  sont  en  cours.  On  annonçait  un  déménagement  au
printemps, mais la présidence française de l'Union Européenne va mobiliser tous les ministères.
Pour Vaugirard rien ne sera donc fait avant juin.
L'Alliance du Trèfle adresse un message au SRH pour ne pas être oubliée, car elle n'a jamais été
contactée  au  sujet  d'une  éventuelle  relocalisation.  Or  des  agents  de  l'Alliance  du  Trèfle  sont
hébergés dans le bâtiment D du site de Vaugirard.

➢ Plan de relance : budget du plan de relance abattoir
L'Alliance  du  Trèfle  avait  rappelé  que  cette  mission  supplémentaire  n'avait  été  accompagnée
d'aucun moyen.
Bruno  Ferreira répond que ce plan concerne 180 abattoirs pour un budget de 115 millions d'euros.
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