
L'Alliance du Trèfle

Groupe de travail sur la réforme des 
conditions d'aptitude physique des TSMA

18 mars 2022

Un groupe de travail portant sur la réforme des conditions d'aptitude physique des TSMA, et plus
particulièrement ceux de la spécialité Vétérinaire et Alimentaire, s'est réuni le 18 mars 2022, en
visioconférence, sous la présidence de Xavier Maire, chef du service des ressources humaines du
ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA), puis de Virginie Farjot, sous-directrice du
développement professionnel et des relations sociales. 

L'Alliance du Trèfle était représentée par Frédérique Lucas et Annick Pinard.

Xavier Maire indique que la problématique de l'aptitude physique des TSMA s'inscrit dans la suite de
la  loi  de  transformation  de  la  fonction  publique  du  6  août  2019,  notamment  en  matière  de
protection sociale  des agents.  Le chantier est  interministériel.  Pour le  MAA, le  décret portant
statut des TSMA va être modifié pour prendre en compte la réforme afin d'éviter un écueil : l’inap-
titude physique ou psychique de certains lauréats de concours affectés sur des premières missions
qui leur seraient inappropriées.

Le plan de renforcement de l'attractivité des métiers en abattoir a évolué vers une concentration
et un resserrement des actions. 
Les 10 chantiers prioritaires sont :
- GPEC : formation recrutement des vétérinaires et des TSMA,
- communication interne et externe sur les métiers de l'inspection en abattoir,
- parcours de formation : apprentissage,
- adaptation des formation à l'INFOMA et l'ENSV,
- tutorat des vétérinaires contractuels,
- valorisation de l'abattoir pour les vétérinaires fonctionnaires, 
- rémunérations des agents ne abattoir(titulaires et contractuels),
- renforcement des relations entre l'administration centrale, les DDI et les abattoirs,
- prévention de l'inaptitude en début de carrière (objet du présent groupe de travail),
- amélioration du suivi médical.

Un retour d'informations plus complet sur  ce plan dans lequel interviennent différents acteurs
(DGAL, INFOMA, SRH, DGER…) sera réalisé lors d'une séance de travail dédiée.

Contexte réglementaire

Joséphine  Régné,  chargée  de  mission  au  bureau  des  politiques  statutaires  et  réglementaires,
présente le contexte réglementaire (voir le diaporama). 
Avant l'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020, une visite médicale par un médecin agréé
était obligatoire pour tout candidat à un concours d'entrée dans la fonction publique.
Avec une optique de non-discrimination, l'ordonnance n°2020-1447 limite l'exigence de conditions
de santé à certaines fonctions relevant de certains corps ou cadre d'emplois.
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La réforme remplace le principe d'aptitude physique générale par un principe de spécialité.
L'échéance pour modifier les statuts des corps concernés est fixé au 25 novembre 2022, soit 2ans
après l'ordonnance n°2020-1447.

Déclinaison de la réforme au corps des TSMA

Le MAA souhaite décliner la réforme au corps des TSMA de la spécialité vétérinaire et alimentaire,
en priorité pour les postes en abattoirs et en SIVEP, mais élargi à la totalité de la spécialité. 
Cela permet une meilleure information des candidats et le renforcement du contrôle de l'aptitude
particulière au cours de la carrière, à chaque fois que l'agent postulera sur des postes nécessitant
des aptitudes physiques et psychiques solides compte tenu des risques de pénibilité particuliers.

Il est prévu : 
- une modification du décret statutaire n° 2011-489 avec les définitions des spécialités (elles n'y
sont pas aujourd'hui alors qu’elles y étaient dans le décret n°1996-501),
- un renvoi vers un arrêté qui peut évoluer dans le temps si la pénibilité des métiers évolue. Cet
arrêté fixera les fonctions (abattoirs, SIVEP…), les modalités de contrôle sur les aptitudes exigées
(posture de travail, conditions de travail, environnement...).

Le médecin agréé est compétent pour les lauréats aux concours, le médecin du travail pour les
agents  qui  changeront  de  spécialité  en  cours  de  carrière  s'ils  font  une  mobilité  sur  un  poste
demandant des conditions particulières d'aptitude physique (fonction listée dans l'arrêté).
Le  changement  de  spécialité  n'existe  pas  aujourd'hui.  La  mobilité  pourra  être  associée  au
changement de spécialité ce qui sera au bénéfice du parcours professionnel de l’agent et devrait
susciter plus d’attrait pour ce type de postes. La liste des métiers concernés par cet arrêté fait
référence au répertoire  interministériel  des  métiers,  ce qui  facilitera la  recherche des agents
souhaitant changer de spécialité.

L'adoption des textes doit se faire dans des délais contraints (25 novembre 2022).
La DGAFP pilote les modifications pour tous les ministères.
Il est prévu que le MAA envoie les projets de texte en mai 2022 à la DGAFP. Le décret consolidé
sera examiné  au conseil  supérieur  de la  fonction publique  d’État  (CSFPE)  en septembre  et  le
Conseil d’État sera saisi.
Même si le comité technique ministériel du MAA n'est pas compétent, il sera consulté pour infor-
mation. 

Échanges avec les organisations syndicales

Les  organisations  syndicales  sont  favorables  à  la  possibilité  de  changement  de  spécialités  qui
existait auparavant. La consultation du CTM sur les textes en préparation est souhaitée en amont,
en particulier pour connaître la liste des fonctions concernées.

Elles évoquent en effet :
-  le nombre de candidats déclarés inaptes et le devenir des lauréats au concours qui  seraient
déclarés inaptes à la fonction,
- l'examen médical pour les autres spécialités des TSMA (forêts et territoires ruraux et techniques
et économie agricoles) avec des agents en poste au MAA ou chez les opérateurs qui sont aussi sur le
terrain dans des conditions parfois difficiles,
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- le besoin de formation complémentaire pour les agents en cas de changement de spécialité en
cours de parcours,
- la pénurie de médecins du travail, alors qu’il serait nécessaire de diminuer les délais entre les
visites médicales jugés trop longs,
-  la  formation des  médecins agréés sur  les métiers  concernés en préconisant  l’élaboration de
fiches, 
- l'inaptitude acquise par des agents en abattoir qui ne peuvent plus y travailler temporairement
ou définitivement, ce qui impose leur requalification,
- l'adaptation du poste de travail à l'agent, et l’implication des professionnels pour réaliser des
travaux, signer des accords cadres,
- la suspension des missions extérieures pour sortir de la chaîne, maintenant souvent supprimées,
- l'examen médical pour les ISPV et IAE en abattoir et SIVEP, ainsi que pour les contractuels,
- la revalorisation financière,
- la reconnaissance des postes en abattoir en service actif,
- la communication vers des personnes peu informées sur les métiers en abattoir, en particulier
dans les lycées agricoles,
- les concours nationaux à affectation locale pour fidéliser des effectifs.

Simone Hayot, cheffe du bureau de gestion des personnels de catégorie B et C, indique que l'inap-
titude est rare au recrutement. Il y a plutôt des réserves qui entraînent une orientation vers un
autre type d'abattoir. Mais malgré un avis favorable du médecin agréé, l’agent peut se révéler
inapte au travail en abattoir quelques mois plus tard.

Jeannine Benoliel, médecin du travail pour le MAA indique que des fiches pour chaque métier sont
réalisées  avec  des  indications  pour  le  médecin  agréé  et  le  médecin  du  travail :  conditions
physiques mais aussi psychiques (contexte de la mort en abattoir).  Compte tenu de la diversité des
médecins et des autres acteurs de la santé (ergonome, infirmier, assistants de prévention…) qui
suivent les agents, leur fournir des outils bâtis collectivement sera utile. Elle a réalisé des visites à
l'INFOMA et conclut à des contre-indications provisoires et des contre-indications définitives pour
certains postes.

Joséphine Régné précise qu'un lauréat du concours ne perd pas le bénéfice du concours. Si le
médecin indique qu'il  n'est  pas apte à  travailler  en abattoir  ou ailleurs, l'administration devra
l'affecter ailleurs. Le changement de spécialité ne sera peut-être pas toujours imposé si le métier
couvre plusieurs spécialités.

Les représentants du bureau des entreprises d'abattage et de découpe (BEAD) à la DGAL indiquent
que :
- l'inaptitude acquise avec le temps constitue un des volets du plan d'attractivité pour les métiers
en abattoir. Des ergonomes interviennent pour l'amélioration des postes d'inspection.
- il faut que les agents en abattoir puissent réaliser toutes les missions car si un agent est cantonné
à l'inspection ante mortem et  au bureau,  cela  crée des tensions avec les  autres membres  de
l'équipe.
- le volet « contractuels » est important car ils représentent 80 % des vétérinaires et 30-35 % des
auxiliaires en abattoir (70 % des lauréats au concours de TSMA ont été contractuels).
La réflexion du 4ème axe du plan d’attractivité  porte sur la rémunération des auxiliaires avec des
propositions  sur  leur  rémunération  et  leur  parcours  professionnel  (contrats  plus  longs,  CDI  et
présentation aux concours).
- l'enrichissement des missions hors abattoir est une piste d'action dans la cadre du plan d'attrac-
tivité mais l'abattoir est prioritaire (mission de service public) sur le programme national d'ins-
pection et si les moyens sont limités l'abattoir prime toujours,
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- pour les concours,  beaucoup de vétérinaires préfèrent rester contractuels et ne pas passer le
concours de titularisation à cause de l'année de formation à l'ENSV de Lyon. Par contre beaucoup
d'auxiliaires passent les concours.
Le BEAD est favorable à des concours nationaux à affectation locale.
-  le  BEAD  partage  la  nécessité  d'améliorer  la  communication,  en  particulier  dans  les  Lycées
agricoles, sujet intégré dans le plan d'actions.

Virginie Farjot estime que ces nouvelles dispositions ne vont pas démotiver les candidats mais
plutôt donner une meilleure visibilité aux fonctions et permettre la sélection des candidats les plus
adaptés. Les candidats seront mieux suivis. 
Elle évoque deux cas particuliers :
- la situation de grossesse nécessitera un avis médical provisoire puis un examen complémentaire à
l’issue du congé maternité
- il n’y aura pas d’obligation de contrôle pour les contractuels dont le contrat est inférieur à 3
mois.

Virginie  Farjot  conclut  la  réunion  en  constatant  que  les  organisations  syndicales  partagent  la
méthode proposée, en particulier sur le changement de spécialité, avec un droit à formation.
Sur les spécialités et les métiers visés, un travail est mené avec la sous-direction de la gestion des
carrières et des rémunérations, et, à ce stade, seul le corps des TSMA est resorti. Pour les vétéri-
naires,  la  DGAL n'a  pas  identifié  d'acuité  sur  les  métiers  des  vétérinaires.  Pour  les  métiers
concernant la forêt, la réflexion peut être envisagée.

Une action dédiée dans le plan d'attractivité concerne la médecine de prévention avec la mise en
place prochaine d'un groupe de travail (médecins, groupe abattoir et groupement des DDecPP).
D'autres échanges seront organisés sur la reconnaissance et l'attractivité des postes en abattoir.
L'axe d'efforts sur la formation des candidats est bien identifié.

Les projets de texte seront envoyés aux organisations syndicales afin qu'elles puissent apporter leur
contribution. 
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