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Le comité technique ministériel s'est réuni le 12 juillet 2022, en visioconférence, sous la prési-
dence de Philippe Mérillon, secrétaire général adjoint du ministère de l'agriculture et de la souve-
raineté alimentaire (MASA). 

L'Alliance du Trèfle était représentée par Olivier Lapôtre et Annick Pinard.

Ce comité technique ministériel était exclusivement consacré à l'examen des deux projets d'arrêtés
relatifs au temps de travail dans les postes de contrôle frontaliers (PCF) Brexit ayant fait l'objet
d'un vote défavorable unanime de l'ensemble des organisations syndicales lors du comité technique
ministériel des 28 et 29 juin.

En déclaration liminaire, les organisations syndicales ont évoqué les projets de textes relatifs à
l'aptitude  physique  des  TSMA qui  devaient  également  être  examinés  au  cours  de  ce  comité
technique ministériel et qui ont finalement été retirés de l'ordre du jour par l'administration. 

Philippe Mérillon indique que l'ordonnance « santé famille » du 25 novembre 2020 a conduit le
MASA a réaliser des travaux sur le corps des TSMA, avec un enjeu de protection des agents au
moment du recrutement pour éviter aux agents d'intégrer un corps qui ne leur convient pas, et
ensuite, au cours du parcours professionnel.
Suite  aux échanges  lors  du  comité technique  ministériel  des  28  et  29  juin,  l'administration  a
modifié profondément la rédaction du projet d'arrêté pour présenter le texte lors du groupe de
travail du 5 juillet, mais les problèmes de fond subsistent, notamment la problématique différente
entre le recrutement et l'appréciation en cours de carrière.
L'administration a donc décidé de se laisser le temps de la réflexion et de reprendre ultérieu-
rement les échanges avec les organisations syndicales après approfondissement.

Présentation des projets d'arrêtés

Virginie Farjot, sous-directrice du développement professionnel et des relations sociales, présente
le  contexte  et  les  projets  de  texte (voir  les  documents).  Il  est  prévu  de mettre  en  place  un
dispositif pérenne pour certains postes de contrôle frontaliers (PCF). Les modifications ne portent
pas sur le cycle de capitainerie.

Par  rapport  aux  textes  présentés  lors  du  précédent  comité  technique  ministériel,  deux
modifications sont proposées :
- il est précisé dans l'article 1 de l'arrêté d'application du décret n°2000-815 que des conditions
particulières au travail les week-ends et jours fériés s'appliquent uniquement dans les PCF Brexit,
- il est ajouté une prolongation de trois mois de la période provisoire, celle-ci devant initialement
se terminer le 31 juillet 2022.
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Pour l'Alliance du Trèfle, l'absence de prise en compte correcte : rémunération
supérieure ou compensation suffisante (1,5 les samedis et 2 les dimanches et jours
fériés) des heures effectuées le week-end par les vétérinaires, les IAE, les TSMA et
les contrôleurs dans les PCF Brexit accroît le sentiment d’injustice d'agents qui
travaillent tous les jours de la semaine et la nuit. De plus,  la diminution des
heures  de  nuit  et  de  leur  rémunération  est  déjà  effective  dans  certains  PCF.
Certains collègues travaillent en dehors de leurs congés, au moins un jour deux
week-ends sur trois !
Les démissions, mutations ou non renouvellement de contrat s'accélèrent et 80 %
des postes sont occupés par des contractuels mal rémunérés.
Il faut trouver des solutions, car, sans perspective d'amélioration des rémunéra-
tions  pour  les  contractuels  de  catégorie  A (des  avancées  étant  annoncées  par
l'administration  pour  les  contractuels  de  catégorie  B),  il  sera  impossible  de
recruter pour réaliser les contrôles comme la réglementation le prévoit ce qui
remet en cause la sécurité des échanges avec le Royaume-Uni.
Par ailleurs, il est également anormal que les agents des DDI vivent des crises très
longues sans système de compensation pérenne.
Pour l'Alliance du Trèfle, une solution pourrait être un temps de travail annuel de
1  460  heures  qui  devrait  être  instauré  pour  l'ensemble  des  agents  de  toutes
catégories, travaillant dans des conditions difficiles et subissant des horaires et
des cycles de travail aussi contraignants.

Les organisations syndicales évoquent également :
- le passage d'un cycle de 44 heures à un cycle de 35 heures faisant perdre des jours de RTT,
- la compensation des heures de nuit retirées,
- des mouvements entre PCF car certains auront des heures de nuit et pas d'autres,
- des discussions internes à l’administration sur le cycle de la capitainerie sans information des
organisations syndicales et des agents concernés.

Philippe Mérillon précise que pour éviter un vide juridique fin juillet, une période transitoire de
trois mois a été prévue pour la finalisation du nouveau cycle. 
Il rappelle que l'imprévisibilité des flux a conduit à adopter des cycles spécifiques qui doivent être
ajustés en fonction des flux constatés. Les réflexions sur le cycle de capitainerie feront l'objet de
discussions lors d'un groupe de travail Brexit à l'automne.

Les  contractuels  recrutés  pour  les  PCF  sont  une  cible  importante  pour  la  revalorisation  des
rémunérations, avec un séquençage, les contrôleurs sanitaires étant revalorisés en premier et les
contractuels de catégorie A  ensuite.
Les contrôles sanitaires ne sont pas limités aux seuls contrôles Brexit (abattoirs, SIVEP…). Il s'agit
d'une mission difficile, en particulier en cas de crises.

Des dispositions particulières sont prévues pour les agents dont le cycle change et pour laquelle la
rémunération ne doit pas changer : le niveau d''indice du contrat sera augmenté pour les contrac-
tuels et une augmentation de l'IFSE est prévue pour les titulaires.
Philippe Mérillon confirme que cette compensation ne concerne que les agents actuellement en
poste et pas les futurs recrutements.

Vote

Les deux projets d'arrêtés sont soumis au vote et recueillent à nouveau un avis
défavorable unanime des organisations syndicales.
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