
L'Alliance du Trèfle

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

21 juin 2022

Un groupe de travail portant sur la réforme des conditions d'aptitude physique des TSMA, et plus
particulièrement ceux des spécialités « vétérinaire et alimentaire » et « techniques et économie
agricoles », s'est réuni le 21 juin 2022, en visioconférence, sous la présidence de Xavier Maire, chef
du service des ressources humaines du ministère de l'agriculture et de l'a souveraineté alimentaire
(MASA). 

L'Alliance du Trèfle était représentée par Claudine Grosshaeny, Gilles Verbeke et Annick Pinard.

Xavier Maire rappelle que l'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 limite désormais l'exi-
gence de conditions de santé à certaines fonctions relevant de certains corps ou cadre d'emplois.
Depuis la première réunion, le 18 mars, les projets de décret et d'arrêté ont été modifiés suite
notamment aux contribution des organisations syndicales. 
Ces textes seront soumis à l'avis des membres du comité technique ministériel des 28 et 29 juin
2022. 

Les nouveaux projets de décret et d'arrêté sont ensuite examinés. 

Projet de décret modifiant le décret n°2011-489 du 4 mai 2011 
portant statut particulier du corps des TSMA

Le projet de décret comprend six articles. 
Contrairement aux projets examinés lors de la précédente réunion, il est désormais prévu que
seules les techniciens des spécialités « vétérinaire et alimentaire » et « techniques et économie
agricoles»  doivent  remplir  des  conditions  de  santé  particulières,  et  pas  ceux  relevant  de  la
spécialité « forêts et territoires ruraux » .

L'Alliance du Trèfle se demande  pourquoi  la spécialité forestière a disparu du
projet de décret, alors qu'il faut des capacités physiques pour exercer certaines
missions en forêt.

Les organisations syndicales évoquent également :
- le manque d'exhaustivité des missions citées,
- la formation des T1, 
- le changement de spécialité en cours de carrière,
- les recrutements locaux, les contrats PrAB et les contractuels qui échappent aux textes en prépa-
ration.

L'administration indique que le retrait de la spécialité « forêts et territoires ruraux » est dû à la
nécessité d'un travail complémentaire, les emplois-types et fiches de poste n'étant pas exclusifs.
L'emploi de « chargé de mission forêt-bois » peut être exercé par un TSMA mais aussi un IAE ou un
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attaché, et il n'est pas envisagé de définir des conditions d'aptitude particulières pour les corps de
catégorie A .

Le décret est porté par le ministère de la transformation et de la fonction publiques (il passe en
septembre au conseil supérieur de la fonction publique) et il faut objectiver le plus possible les
conditions de santé particulières proportionnées à des risques. Or actuellement, pour la spécialité
« forêts et territoires ruraux » il manque des informations.
Il n'est pas exclu d'y revenir ultérieurement, mais sans visibilité sur le calendrier.

Pour la formation des TSMA du premier grade (T1), un groupe de travail dédié est prévu à la
rentrée. Un travail avec la DGAL et le RAPS est en cours sur le plan attractivité abattoirs, pour
lequel le corps des TSMA est central. L'objectif est de proposer une réforme de la durée et du
contenu de la formation pour rendre plus attractif ces métiers. Des propositions concrètes seront
présentées à la rentrée.

Pour le changement de spécialité, ce sera prévu dans la note de service. Des travaux sont conduits
avec Jeannine Bénoliel, médecin du travail pour l'administration centrale et les ISST (analyse des
risques).

La volonté du MASA est de protéger les contractuels (cela fait partie du plan attractivité abattoirs,
comme la rémunération). L'application des textes sera donc la plus large possible.
De même si d'autres corps viennent sur des missions des TSMA, ils devront respecter les mêmes
conditions. Le cadre de la réforme est interministériel et une harmonisation entre ministères est
nécessaire.
En ce qui  concerne les contrats PrAB (pré-sélection pour préparer aux concours de la fonction
publique A et B), en cas de réussite au concours, le dispositif leur sera appliqué.
Xavier Maire ajoute que le MASA est fier du dispositif PrAB qui permet l'accompagnement jusqu'aux
concours, a une utilité sociale, et permet l'élargissement à l'accès aux emplois.

Projet d'arrêté relatif aux conditions de santé particulières 
applicables au corps des TSMA

➢ Chapitre I : Dispositions générales 

Les conditions de santé particulières sont vérifiées pour les lauréats des concours T1 et T2, et en
cours de carrière, pour une liste de fonctions concernées.

L'arrêté concerne le périmètre MASA. Pour un périmètre extérieur, si l'agent est en PNA au MTE, il
n'y a pas de nouvel examen des conditions de santé, mais si l'agent est détaché dans le corps des
techniciens supérieurs du développement durable, il devra être assujetti aux conditions de santé
du corps d'accueil.
L'inspection  phytosanitaire  a  été  ajoutée  à  la  spécialité  « vétérinaire  et  alimentaire »  à  la
demande  de  l'INFOMA car  en  SIVEP,  l'inspection  phytosanitaire  est  assurée  par  des  TSMA de
spécialité « vétérinaire et alimentaire ».
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➢ Chapitre II : examen des conditions de santé particulières

Pour les deux spécialités « vétérinaire et alimentaire » et « techniques et économie agricoles »
sont listées les conditions de santé particulières relatives : 
- aux postures de travail,
- aux conditions de travail,
- à l'environnement de travail.

Les organisations syndicales évoquent :
- le contrôle des pathologies psychologiques et psychiatriques,
- les critères de pénibilité,
- les conditions de travail qui relèvent de l'employeur,
- le devenir des TSMA recrutés mais qui ne répondent pas aux conditions médicales.

Xavier Maire indique que les critères de pénibilité ne relèvent pas de ce groupe de travail.
Pour les TSMA nouvellement recrutés, ou en cours de carrière, la possibilité de licenciement figure
dans le statut. Pour Xavier Maire, il faut privilégier l'arrêt temporaire des missions avant qu'il ne
soit trop tard et que des solutions définitives doivent être envisagées.

Jeannine Benoliel, médecin du travail pour le MASA, confirme que les pathologies psychologiques
et psychiatrique sont toujours compliquées à déceler. Selon elle, un médecin qui a l'habitude peut
être interpellé par des doutes et prolonger son examen ou demander une expertise psychiatrique.
Il peut aussi délivrer un avis médical provisoire ou sous réserve d'examens complémentaires.

Des fiches ont été réalisées pour expliquer aux médecins agréés et aux médecins du travail ce
qu'était le travail en abattoir.

Servane Gilliers-Van Reysel, adjointe à la sous-directrice du développement professionnel et des
relations sociales, rappelle que le MASA travaille sur les conditions de travail dans le cadre du
programme national de prévention (PNP) validé par le CHSCT ministériel. L'ergonomie est de plus
en  plus  prise  en  compte (matériel  pour  gauchers  et  droitiers)  pour  lutter  contre  les  troubles
musculo-squelettiques.

➢ Chapitre 3 : modalités de contrôle par les professionnels de santé

Le médecin agréé intervient au moment du recrutement et le médecin du travail en cours de
carrière. Les missions temporaires, inférieures à trois mois ne sont pas concernées.

L'avis médical est délivré de façon provisoire aux femmes enceintes qui devront revoir le médecin
agréé après leur congé de maternité.

Sont prévues l'aptitude sans restriction, l'aptitude partielle, l'inaptitude temporaire et l'inaptitude
définitive

L'Alliance du Trèfle signale que dans un département, le médecin du travail a
indiqué au dernier CHSCT que la visite médicale qui était effectuée une fois par
an pour les agents en poste en abattoir ne serait plus réalisée que tous les deux
ans. L’Alliance du Trèfle demande le maintien de la visite annuelle.
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Les organisations syndicales soulignent la pénurie de médecins du travail.

Jeannine Bénoliel indique qu'une visite annuelle est préférable mais si ce n'est plus possible, la
visite du médecin peut être réalisée tous les deux ans avec une visite intermédiaire par une infir-
mière. Il faut demander cette visite intermédiaire.

Xavier  Maire est  bien conscient  de l'absence de médecins  du travail.  L'objectif  du SRH est  de
trouver un médecin pour chaque agent d'ici la fin de l'année, en recherchant toutes les formules
envisageables.

➢ Annexes

L'Alliance  du  Trèfle  demande  une  correction  de  l'annexe  II  (« ASP »  signifie
« Agence de services et de paiement »).

Xavier Maire conclut la réunion en rappelant que les projets de textes seront examinés lors du
prochain comité technique ministériel et que les discussions avec les organisations syndicales se
poursuivront pour leur mise en œuvre.
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