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26 septembre 2022

Le comité technique ministériel s'est réuni le 26 septembre 2022, en visioconférence, sous la prési-
dence de Sophie  Delaporte, secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de la souveraineté
alimentaire (MASA). 

L'Alliance du Trèfle était représentée par Valérie Boyé, Olivier Lapôtre, Hélène Duchemin et Annick
Pinard.

Ce comité technique ministériel s'est tenu à la suite de la présentation par le ministre du projet de
loi de finances 2023 aux organisations syndicales.

Déclarations liminaires et réponses de
l'administration

Voir la déclaration liminaire de l’Alliance du Trèfle, qui évoque notamment la revalorisation des
contractuels, les élections professionnelles et le SIVEP Hauts-de-France.

Réponses de l'administration aux déclarations liminaires

L'administration apporte les réponses suivantes pour les déclarations lues lors de la présentation du
projet de loi de finances 2023 et lors de ce comité technique ministériel.

Réforme de la sécurité sanitaire des aliments
Sophie Delaporte rappelle que les 90 ETP sur le budget 2023 sont en complément des 60 ETP trans-
férés de la DGCCRF.
Les ETP sur le programme 215 correspondent au renfort de la DGAL (23 ETP pour l'organisation).
Une clause de revoyure est prévue en 2023.

FEADER
Les agents du MASA seront mis à disposition pendant l'année 2023. Il n'y a donc pas d'impact sur le
budget 2023. L'impact apparaîtra en 2024 et 2025.
Philippe  Mérillon  a  mené  toute  la  négociation  avec  l'Association  des  Régions  de  France,  mais
chaque Région voulant négocier de son côté, chaque préfet de région a été missionné pour les
discussions au niveau local.
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Transfert de budget pour les mesures enseignement
Sophie Delaporte précise que les mesures sont d'abord transférées en gestion la première année et
intégrées en base du budget de l'année suivante. Ainsi les mesures décidées pour 2022 sont actées
en base dans le budget 2023.

Élections professionnelles
Sophie  Delaporte  salue  l'engagement  des  agents  du  SRH et  de  l'ensemble  des  services  pour
l'important travail itératif de mise en qualité des données des électeurs.
Les données seront injectées en masse dans le système Néovote fin septembre, mais des correc-
tions pourront intervenir jusqu'à la fin pour l'amélioration des listes d'électeurs.
Les mobilités seront figées entre le 15 octobre et le 8 décembre 2022.

SIVEP Hauts-de-France
Sophie Delaporte indique que deux préavis de grève ont été déposés à partir du 28 septembre
2022. Une réponse écrite à ces préavis sera apportée. 
Le directeur de la DRAAF a organisé un comité technique informel le 23 septembre où il a présenté
le cycle  de 35 heures.  Seules les  organisations syndicales  siégeant au comité technique de la
DRAAF, qui est convoqué le 29 septembre, ont été invitées.

Enseignement agricole
Benoît Bonaimé, nouveau directeur général  de l'enseignement et  de la  recherche,  apporte les
réponses suivantes : 

* Réforme des lycée professionnels
Une concertation est prévue en amont, avec une réunion début octobre avec le cabinet du MASA et
le cabinet de la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnels. 

* Conditions d'emploi des personnels des CFA/CFPPA
La commission nationale des conditions d’emploi des agents contractuels sur budget des CFA/CFPPA
se réunira le 4 octobre.

* Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et assistants d’éducation (AED).
Après révision du statut interministériel des AESH en 2021et leur CDIsation au bout de 6 ans, les
AESH sont intégrés dans les effectifs après CDIsation et le plafond d'emplois est augmenté pour
permettre le recrutement de CDI. Il en est de même pour les AED dont la CDIsation au bout de 6
ans a été actée par le décret n°2022-1140 du 9 août 2022. Depuis la publication du décret, 18 CDI
ont été signés et 4 sont en cours.

*  Transfert  des  mesures du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse (MENJ)  et  du
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)
Les mesures « Grenelle » et programmation de la recherche ont été actées en base dans le budget
2023. Le transfert aura lieu en cours d'année pour les mesures en cours de discussion.

*Accompagnement médico-social
Le renforcement des équipes médico-sociales au bénéfice des apprenants est prévu.

* Écoles nationales vétérinaires
Après un effort substantiel l'année dernière, 8 ETP sont prévus en 2023 dans une nouvelle étape.
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Examen des points à l'ordre du jour

1- Approbation des PV des CTM des 5 et 6 avril 2022 et du 10 mai 2022

Les procès-verbaux des comités techniques ministériels des 5 et 6 avril 2022 et 10 mai 2022 sont
approuvés.

2- Avis sur le projet d'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote
électronique pour les élections professionnelles

Virginie Farjot, sous-directrice du développement professionnel et des relations sociales, présente
le  contexte  et  le  projet  d'arrêté  qui  a  fait  l'objet  de  quelques  ajustements  tardifs  (voir  les
documents).

 
Comme indiqué dans sa déclaration liminaire, et tout en saluant la forte mobili-
sation  des  équipes  chargées  de  l’organisation  des  élections  au  secrétariat
général, l’Alliance du Trèfle s'interroge sur la fiabilité des listes électorales et sur
les  conditions  de vote électronique après  des  élections  tests  non concluantes.
Pour elle, la multiplication des modalités d'identification pour les agents en poste
dans les directions départementales interministérielles (DDI) risque d'entraîner un
faible taux de participation aux différents scrutins.

Les organisations syndicales évoquent également :
- des modifications des scrutins moins d'une semaine avant l'ouverture du module de gestion des
candidatures,
- les modalités d'affichage des listes et des professions de foi dans les différentes structures,
- la permanence de l'assistance pendant les élections,
- les agents des lycées professionnels maritimes devant voter au CSA ministériel du ministère de la
transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT),
- des précisions (date, présentiel ou distanciel) sur les bureaux de vote électroniques (BVE) et le
bureau de vote électronique centralisateur (BVEC),
- la possibilité en cas de difficultés techniques de déposer auprès de l'administration des listes sur
papier,
- les indicatifs téléphoniques hors métropole.

Sophie Delaporte indique que la direction des affaires juridiques a fait une analyse sur les lycées
professionnels maritimes qui conduit à ce que les agents de ces lycées soient électeurs au CSA
ministériel du MTECT. L'analyse juridique est envoyée aux organisations syndicales.

Virginie Farjot précise qu'une note de service va être diffusée prochainement. Elle comportera des
précisions sur le calendrier des opérations et les modalités d’appariement des électeurs avec des
tableaux. 
La permanence de l'assistance sera assurée par le service des ressources humaines (SRH). L'adresse
de l'assistance sera précisée dans la note de service.
Une infographie la plus claire possible sera diffusée pour les agents en DDI.
Le SRH est en attente de la réponse de Néovote sur l'indicatif téléphonique hors métropole.
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L'affichage des listes électorales sera fait au plus tard le 31 octobre, en prenant en compte les
vacances de la Toussaint.
Pour les BVE et BVEC, le présentiel est recommandé mais par précaution le distanciel sera possible.
Toutes les opérations prévues à l'article 22 du projet d'arrêté (pré-scellement et scellement) se
dérouleront le 30 novembre. 
L'article 17 du projet d'arrêté prévoit la possibilité de remise en main propre des candidatures.

Sophie Delaporte  précise que les données seront transmises à Néovote le lendemain.

Le projet d'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par
internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de
représentation du MASA amendé est soumis au vote. 

Il recueille 7 avis défavorables (dont celui de l'Alliance du Trèfle) et 8 absten-
tions.

3 – Avis  sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 10 février 2009
 relatif aux CCP du MASA

David  Corbé-Chalon,  chef  du  bureau  des  politiques  statutaires  et  réglementaires, présente  le
contexte et le projet d'arrêté (voir les documents).

Les organisations syndicales regrettent la disparition de la compétence générale des commissions
consultatives paritaires (CCP), à l'instar des commissions administratives paritaires (CAP).
Elles souhaitent que soit retiré du projet d'arrêté l'article 18-1 qui impose une clé de répartition en
cas de candidature commune, s'agissant de scrutins sur sigle et sans enjeu en termes de droit
syndical.

L’administration accepte le retrait de cet article.

Le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux CCP du MASA
amendé est soumis au vote.
Il  recueille   6  avis  défavorables  et  9  abstentions  (dont  celle  de  l'Alliance  du
Trèfle).

4 - Avis sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 7 juin 2022
 portant institution des CSA relevant du MASA

Virginie Farjot présente le contexte et le projet d'arrêté (voir les documents).

L'Alliance du Trèfle constate que des agents ne sont pas électeurs dans le CSA de
réseau qui correspond à leurs missions. C'est ainsi que le responsable des statis-
tiques forestières n'est pas électeur au CSA forêt et agriculture car il relève du
secrétariat général, de même que beaucoup de forestiers décroisés en DDT(M) car
ils relèvent du programme du MTECT.
Par ailleurs elle s'interroge sur la fiabilité des pourcentages entre les femmes et
les hommes alors que des agents de services entiers semblent ne pas apparaître
sur les listes d'électeurs.
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Les  organisations  syndicales  constatent  de nombreuses  omissions  dans  les  listes  fournies.  Elles
s'interrogent sur la cohérence entre les effectifs et le nombre de sièges des instances.

Sophie Delaporte demande que les organisations syndicales fassent remonter au SRH les erreurs et
omissions qu'elles ont constatées.
Pour les pourcentages des femmes et des hommes, les données utilisées ne recoupent pas les listes
électorales et l'évolution est limitée à moins de 3 % depuis les chiffres du 1er janvier 2022.

Le nombre de sièges dépend de la mise en place ou non d'une formation spécialisée dérogatoire.
Pour les CSA de la DRAAF Bretagne et de la DRAAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui ont le même
effectif, le nombre de sièges est de 5 pour le CSA de la DRAAF PACA qui aura une formation spécia-
lisée dérogatoire et de 6 pour le CSA de la DRAAF Bretagne qui n'en aura pas.

Le projet d'arrêté  modifiant l'arrêté du 7 juin 2022 portant institution des CSA
relevant du MASA amendé est soumis au vote.

Il recueille 15 abstentions (dont celle de l'Alliance du Trèfle).

5- Point d'information déontologie

Marie Françoise Guilhemsans, présidente du collège de déontologie du MASA présente le rapport
d'activité  du  collège  de  déontologie  2018-2021  et  la  note  de  service  n°2022-591  (voir  les
documents).

Elle rappelle que la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a modifié les
modalités de contrôle des obligations déontologiques applicables aux agents publics. Les postes les
plus exposés font l'objet d'un contrôle par la commission de déontologie de la fonction publique
intégrée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et pour les autres, le
contrôle est effectué par les chefs de service avec l'appui du collège de déontologie.

Le collège a également travaillé sur des lignes directrices sur les cadeaux et les invitations. Un
projet de lignes directrices sera expérimenté en fin d'année pour une version définitive en 2023.
L'Agence Française Anticorruption vient de publier un guide sur les cadeaux et invitations pour les
agents publics (voir le document).

L'Alliance du Trèfle demande qu'une foire aux questions (FAQ) élaborée à partir de
cas concrets vienne compléter la note de service.

Elle évoque le cas du SIVEP Hauts-de-France où certains agents contractuels (CDD
de 6 mois) ne sont pas autorisés à être embauchés à la fin de leur contrat par un
mandataire pendant une durée de 3 ans. Or les agents effectuent des contrôles
sur des lots et pas sur ces mandataires.
Dans le secteur privé, toute clause restrictive impose une indemnisation fixée dès
le recrutement, ce qui n'est pas le cas pour ces agents contractuels publics qui
n'ont aucune indemnisation de cette contrainte. 
Pour l'Alliance du Trèfle le recrutement d'agents contractuels dans ces conditions
va être de plus en plus difficile.
La situation est différente pour les agents en CDI qui ont la sécurité de l'emploi,
ce qui n'est pas le cas des agents en CDD.
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Les organisations syndicales évoquent également :
- la définition du conflit d’intérêt,
- des décisions contraires pour des situations similaires, notamment au SIVEP Hauts-de-France,
- l'absence de postes particulièrement exposés dans le secteur de l'enseignement,
- la spécificité du contrôle de la déontologie au CGAAER,
- la cohérence de certaines activités interdites avec le droit local en Alsace et Moselle,
- les situations des doctorants et post-doctorant à l'ANSES en CDD, à qui l’État ne propose aucun
emploi stable et qui ne peuvent être recrutés dans le secteur de recherche qu'ils maîtrisent,
- la promotion de la flexibilité des carrières (échanges privé-public) tout en bloquant certaines
mobilités,

Pour Sophie Delaporte, il n'y a pas deux poids deux mesures. Certaines personnes sont bloquées par
la HATVP mais ne communiquent pas.
Elle retient l'idée d'une FAQ sur la base de cas individuels pour affiner la doctrine.

Marie-Françoise Guilhemsans précise que le conflit d'intérêts est défini à l'article 2 de la loi 2013-
907 du 11 octobre 2013 : « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un
intérêt  public  et  des intérêts publics ou privés  qui  est  de nature à  influencer ou à  paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction »
L'idée est que l'administration doit apparaître comme irréprochable et un conflit d'intérêts peut
exister si la situation laisse penser, donne l'image d'une atteinte à l'impartialité, même si l'impar-
tialité est respectée.

Le comité de déontologie du  CGAAER était précurseur et il intervient très fréquemment.

Sophie Delaporte indique que la réforme de la haute fonction publique va modifier le décret. La
doctrine et les articulations seront à construire en fonction des risques.

Marie-Françoise Guilhemsans rappelle que tout fonctionnaire qui quitte ses fonctions reste soumis
à la discrétion professionnelle.

Pour l'enseignement agricole, une réflexion globale du collège de déontologie est à mener.

Pour le SIVEP Hauts-de-France, le collège de déontologie a été consulté et a confirmé qu'un agent
ne peut pas travailler dans une entreprise qu'il a contrôlée. Il faut attendre 3 ans dans un autre
emploi ou changer de département.
Marie-Françoise Guilhemsans précise que le  collège va devoir travailler sur la cartographie des
risques et que le SIVEP est le premier domaine dans lequel le collège de déontologie va établir une
cartographie des risques. 

Pour l'ANSES et les experts de l'agence du médicament, des voies de solution sont en cours avec
l'information  des  contractuels  au  moment  de  leur  recrutement  et  la  prise  en  compte  des
contraintes  déontologiques  dans  leur  affectation.  Il  faut  trouver  des  secteurs  où  ils  pourront
s'orienter pour ne pas avoir un blocage total.

Marie-Françoise Guilhemsans indique que beaucoup d'agents questionnent le collège de déonto-
logie avant de demander une mobilité. Il est donc difficile d'avoir une vision complète des renon-
ciations à demander une mobilité pour ce motif.
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6 – Point d'information sur la sobriété énergétique

Sophie Delaporte indique que la  circulaire  de la  Première ministre du 25 juillet  demande aux
administrations de l’État d'être exemplaires en termes de sobriété énergétique. 
Cette circulaire prévoit des consignes de chauffage (19°c) et la présentation de plans ministériels
de sobriété énergétique et d'exemplarité. 
Des annonces gouvernementales et une feuille de route interministérielle sont attendues.

Marc Rauhoff, sous-directeur de la logistique et du patrimoine, présente le projet de plan qui
s'articule autour de 5 thématiques et de 12 axes (voir le document de travail provisoire) :
- consommation énergétique directe (4 axes)
- rénovation des bâtiments (3 axes),
- mobilité durable (2 axes),
- numérique (2 axes),
- communication (1 axe).

L'Alliance du Trèfle salue la démarche et souhaite des avancées concrètes sur la
sobriété énergétique.
Elle regrette qu'il n'y ait pas dans le plan des mesures sur les achats qui repré-
sentent  21 % des  émissions de gaz  à effet  de serre.  Un  travail  sur  les  achats
vertueux (matériaux, véhicules, mobilier,…) doit être engagé.
Pour les consignes relatives aux dispositifs de rafraîchissement, la température
de 26°C peut être trop basse si la température extérieure avoisine 40°C.
La végétalisation des bâtiments et de leurs abords n'est pas évoquée dans le plan
alors que les effets positif sont connus.
Concernant l'impact du télétravail, l'Alliance du Trèfle estime que celui-ci doit
rester volontaire et ne doit pas conduire à reporter la dépense énergétique sur le
domicile des agents.
De même, la pédagogie lui semble préférable à des coupures automatiques qui
peuvent poser des problèmes en cas de travail en horaires décalés, de crise ou de
travail  avec  des  pays  sur  d'autres  fuseaux  horaires.  Des  multiprises  à  inter-
rupteur s'ils sont bien placés et apparents peuvent aussi aider à une vigilance
collective.
Sur  le  numérique,  des  formations  sur  l'usage  des  mails  doivent  être  mises  en
place. Elles auront un effet, non seulement en termes de sobriété énergétique,
mais aussi sur l'amélioration de la charge mentale des agents.
Pour la restauration, l'usage de produits locaux et de saison est à privilégier.
La mise en commun de pratiques vertueuses, comme la participation des agents
aux réflexions, est aussi importante.
Enfin, le MASA pouvant influer sur les dépenses énergétiques du monde agricole,
l'Alliance du Trèfle souhaite, comme elle le demande depuis un an, qu'un point sur
le plan climat du ministère soit présenté.

Les organisations syndicales évoquent également :
- la sensibilisation des agents par la diffusion de « la Fresque du Climat » et la formation d'ambas-
sadeurs climat,
- la compensation des déplacements par des plantations dans les EPLEFPA,
- la promotion des mobilités douces (augmentation de la subvention),
- le recours à des thermiciens pour les bâtiments,  
- le covoiturage (conventions avec société de covoiturage),
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- l'absence d'offre de transports en commun pour les EPLEFPA, notamment pour que les agents
puissent se rendre dans des centres d'examens de plus en plus éloignés,
- la prolongation de la durée de vie des équipements et le recyclage des mobiliers.

Marc Rauhoff reconnaît que le sujet des achats est à développer.
Il rappelle que la DGAL est pilote sur la restauration collective avec des menus comportant une
augmentation des produits végétaux. Des menus végétariens sont proposés.
La température de 26°C est un minimum et rien n'empêche d'aller au-dessus si la température
extérieure est très élevée.
Les  travaux  sur  les  bâtiments  de  l’administration  centrale  sont  limités  par  l'architecte  des
bâtiments de France (ABF) et la conservation régionale des monuments historiques (CRMH) : la
végétalisation de la toiture du bâtiment E de Varenne a été interdite par l'ABF. La réhabilitation de
l'entrée de Barbet-de-Jouy devrait permettre d'améliorer sa végétalisation.
Les bureaux d'étude retenus par le MASA disposent de thermiciens.
Il confirme que les échanges de pratiques sont des leviers pour sensibiliser les agents et qu'une
foire aux idées pourrait être mise en place.
La coupure générale d’électricité ne sera sans doute pas mise en place car elle pourrait entraîner
des dommages sur les serveurs.
Marc Rauhoff indique qu'un suivi de la consommation des fluides est établi mois par mois au MASA.
Le bilan carbone de l'administration centrale et des DRAAF est connu. Un marché de compensation
a été lancé mais s'est révélé infructueux car les offres reçues n'étaient pas conformes au cahier des
charges. Un nouvel appel d'offres est lancé.

Sophie Delaporte annonce que le comité de suivi du télétravail se réunira avant la fin de l'année.
Si le travail sur le plan de sobriété énergétique commence d'abord dans l'administration centrale
en informant les DRAAF (sous l'autorité des préfets pour le plan de sobriété énergétique) et les
opérateurs,  les  EPLEFPA ne seront  pas oubliés  (relations  avec les  Régions).  La  DGER doit  être
contactée pour les distances avec les centres d'examens.

Elle conclut en indiquant que des  réflexions sont en cours dans certains ministères sur des mesures
fortes car l'objectif est ambitieux. 
Le plan de sobriété énergétique comprend des actions de fond sur au moins une génération et il
faut déterminer comment faire pour s'engager sur la durée.

7- Point d'information sur la sécurité sanitaire de l'alimentation 

Emmanuelle Soubeyran, directrice générale adjointe de la DGAL, présente le point d'information
sur la sécurité sanitaire de l'alimentation.
Elle rappelle que le transfert des missions a été acté début mai par le Premier ministre et que
l'objectif est une augmentation des contrôles de 10 % hors remise directe, et une augmentation des
contrôles en remise directe avec la mise en place d'une délégation de ces contrôles ainsi que des
plans de surveillance et de contrôle (PS/PC).
Le renforcement des effectifs au MASA est de 150 ETP, dont 60 transférés de la DGCCRF et 90
créés. Une clause de revoyure est prévue en 2023. Pendant la phase transitoire, la DGCCRF est
mise à disposition jusqu''au transfert.

Cette réforme d'ampleur doit être réussie, c'est une priorité pour la DGAL et le secrétariat général.
Pour y parvenir, des conditions doivent être respectées : ne pas désorganiser services et ne pas
dégrader les contrôles. La transition doit être progressive mais rapide.
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Les  travaux sont  déjà lancés en administration centrale  et le  calendrier  de transfert  pour les
services déconcentrés doit prendre en compte la nécessité de former les agents.
Huit groupes de travail DGAL/DGCCRF se sont réunis. Une deuxième réunion de synthèse est prévue.
Les conditions d'accueil des agents de la DGCCRF ont fait l'objet de FAQ (voir les documents). Ces
agents sont accueillis en PNA, et s'ils le souhaitent pourront être détachés (IAE pour les agents de
catégorie  A ou TSMA pour les agents de catégorie B). Un arrêté de restructuration est prévu.

Pour la DGAL, 19 postes ont été publiés pour une prise de poste au 1er janvier 2023, dont un chef
de projet et 18 postes sur lesquels 34 candidatures ont été reçues dont 16 d'agents de la DGCCRF.
En complément pour l'administration centrale, sont prévus 2 postes d'experts nationaux détachés à
Bruxelles et 1 ou 2 postes à la BNEVP (publication complémentaire début octobre).
Le pilotage central de la DGAL sera opérationnel début 2023.

Pour  les  services  déconcentrés,  127  postes  sont  prévus  d'origines  et  de  natures  différentes :
DGCCRF, MASA  et contractuels. Une formation est nécessaire dans tous les cas.
La répartition de ces postes à l'échelon régional a été faite le 17 août et la répartition départe-
mentale est remontée le 5 septembre.

La publication des 127 postes est prévue le 6 octobre. Tous les postes devraient être identiques, les
agents  de catégorie  A auront  des  misions  complémentaires  de A à  effectuer.  15 agents  de  la
DGCCRF ont indiqué qu'ils souhaitaient suivre leurs missions.
L'administration  estime que  la  répartition  de  ces  127  postes  se  fera  ainsi :  27  postes  pour  le
concours  TSMA (30 postes  sont  ouverts),  20  titulaires  issus  de  la  DGCCRF ou  du  MASA,  et  80
contractuels.
Sophie Delaporte ajoute que s'il y a plus de candidats titulaires, le MASA sera ravi, mais elle pense
que l'estimation repose sur un principe de réalité.

Un point sera fait le 7 novembre sur les candidatures reçues, et les localisations des postes du
concours seront annoncées aux candidats en fonction de ces résultats le 10 novembre.

La formation des contractuels aura lieu à l'INFOMA.

En parallèle un travail est en cours autour de la délégation de la remise directe et des PS/PC. Est
prévue la délégation de l'acte de contrôle mais pas des suites.

L'Alliance du Trèfle comprend l’intérêt de la réforme car elle demande depuis
longtemps une police unifiée, mais pas forcément unique.
Elle souhaite avoir des précisions sur la date d'arrivée des contractuels opéra-
tionnels  dans  les  services  déconcentrés,  sachant  que  les  TSMA  titulaires
arriveront au 1er janvier 2024, après une année de formation T2 obligatoire.
Pour le recrutement de ces agents contractuels, un pré-requis (bac +2 ou bac +3
en biologie, contrôle qualité...) semble indispensable.
Avant  janvier  2024,  il  semble  difficile  d'avoir  des  opérations  de  contrôles
poussées dans des secteurs sensibles car il faut que ces contrôles soient assurés
par des agents bien formés.
Face au constat que les moyens humains dédiés à police sanitaire de l'alimen-
tation sont insuffisants pour permettre un bon suivi des établissements, l’État
souhaite que la remise directe et les PS/PC soient délégués. Pour l'Alliance du
Trèfle, une autre solution, permise par les textes européens, était envisageable,
la France pouvant demander un taux de contrôles officiels plus réduit pour les
établissements engagés dans une démarche qualité comprenant des contrôles. 
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La délégation envisagée sera financée par les professionnels (comme le contrôle
des véhicules), et pas par l’État, à la différence des autres délégations actuelles
du MASA (FREDON,….).
Enfin,  parmi  les  missions  transférées,  n'ont  pas  été  évoqués  les  certificats  à
l'exportation,  de  l'ordre  de  35  000  par  an,  mission  non  déléguable  et  pour
laquelle le nombre d'ETP n'est pas indiqué.
Face à ces constats, le  calendrier paraît  très compliqué en 2023 et il  semble
difficile d'envisager un transfert avant 2024.

 
Les organisations syndicales évoquent également :
-   un système avec des  fiches de postes identiques pour des inspecteurs tantôt de catégorie A,
tantôt de catégorie B  qui peut générer des tensions dans les services,
- les groupes de travail DGAL/DGCCRF auxquels ne sont pas associées les organisations syndicales,
- le nombre d'ETP supplémentaires nécessaire pour gérer les suites des contrôles en remise directe
qui entraîneront plus de travail pour les services avec plus de contrôles concernant des établisse-
ments qui ne seront plus connus,
- le risque que les agents de la DGCCRF abandonnent ces missions dès le 1er janvier 2023 alors que
les agents recrutés ne seront pas formés,
- la durée de formation des contractuels, 
- la mise en place d'une formation continue sur ces nouvelles missions pour tous les agents en
poste, 
- le devenir des laboratoires spécialisés de la DGCCRF.

Emmanuelle  Soubeyran  indique  que  la  formation  est  fondamentale :  les  TSMA sortiront  le  1er

janvier  2024  et  les  contractuels  un  peu  avant,  avec  une  formation  de  plusieurs  mois  sur  les
contrôles et la posture à adopter. Cette formation nécessite encore des arbitrages.

Sur la date du transfert, l'arbitrage interministériel n'est pas encore rendu. La DGCCRF est plutôt
rapide, le MASA est plutôt progressif. Il faut trouver le bon tempo sans dégrader les contrôles.
La date de désengagement de la DGCCRF n'est pas définie.

Le MASA a pris un engagement sur les laboratoires de la DGCCRF.

Le MASA ne souhaite pas déléguer des missions qui  nécessitent  une expertise particulièrement
poussée.  Actuellement, le faible taux de contrôle en remise directe n'est pas satisfaisant et la
délégation des contrôles en remise directe va permettre d'augmenter la pression de contrôle en
remise directe, mais aussi celle des établissements agréés.
Une clause de revoyure est prévue en 2023 ou 2024 si  l'augmentation des contrôles en remise
directe entraînait plus de suites, donc plus de mobilisation des services.

Questions diverses 

Questions diverses de l'Alliance du Trèfle

* Listes des agents promouvables (question déjà envoyée pour le CTM du 12 juillet)
Alors  que  les  listes  d'agents  promouvables  2022  avaient  été  communiquées  aux organisations
syndicales le 18 juin 2021, pouvez-vous nous préciser quand les listes d'agents promouvables 2023
seront communiquées ?
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L'administration  indique  que  les  listes  des  agents  promouvables  devraient  être  publiées  le  30
septembre.

* Liste d’aptitude IAE
Nous vous avons saisis en juillet par courrier sur la disparition de la liste d’aptitude IAE 2021 pour
laquelle il n’y a eu ni note de service ni liste constituée. Comment l’administration compte-t-elle
rattraper la cinquantaine de places qui sont passées à la trappe sur l’année 2021 ?

L'administration considère qu'elle a déjà répondu largement à cette question lors du précédent
comité technique ministériel.

L’Alliance du Trèfle ne partage pas le point de vue de l'administration et demande
qu'une réponse formelle soit apportée au courrier intersyndical du 22 juillet.

* Justificatifs de transport
L’abandon imminent des titres de transport papier (carnets de tickets de métro) pose la question
des justificatifs à fournir. De quelle façon l’administration prévoit-elle de s’adapter en modifiant
la demande de justificatifs ?

Sophie Delaporte indique que le chantier des justificatifs de transports est à ouvrir.

* Label  égalité-diversité
Dans le cadre du label égalité-diversité, pourrions-nous avoir des informations sur le déroulement
des audits à blanc ?

L'audit à blanc est en cours et le rapport devrait être présenté fin novembre. Les mesures correc-
tives seront mises en place ensuite.

* GT Dialogue social
Après deux années perturbées par la crise sanitaire mais aussi la disparition des CAP, des groupes
de travail avaient été évoqués afin de redéployer l’intérêt du dialogue social auprès des agents.
Ces groupes auraient été utiles il y a quelques mois notamment pour faciliter l’engagement et
l’investissement de  certains agents,  en particulier  les  jeunes,  dans  la  campagne électorale à
venir.  Ce  travail  serait  préférable  avant  la  date  butoir  de  constitution  des  listes  mais  nous
craignons  aussi  que les  échos  négatifs  des  élections  tests  freinent  certains  agents  pour  aller
simplement  voter.  Peut-il  être  envisagé  un  échange  prochainement  quant  aux  leviers  de
communication à mettre en œuvre avant le 1er décembre afin de promouvoir le vote électronique
auprès des agents ? 

Xavier Maire indique que des actions sont en cours de déploiement, notamment pour les élections
professionnelles, pour lesquelles plusieurs groupes de travail sont prévus, le premier le 3 octobre.

* Déménagements
Il y a eu des annonces de déménagements dans plusieurs services déconcentrés. Certains seraient
retardés  pour  diverses  raisons  notamment  pour  les  retards  de  travaux  préalables  pour  les
aménagements.  Ces situations sont bloquantes  non seulement pour les agents concernés mais
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aussi pour ceux qui souhaiteraient faire une mobilité dans un lieu donné. Pourrait-on avoir un
outil de suivi des déménagements prévus ?

Sophie Delaporte indique que la politique immobilière de l’État dans les services déconcentrés
relève du préfet et qu'elle ne dispose pas des informations en temps réel.

* Restauration SIVEP
Où en est la mise en œuvre de la délivrance des titres-restaurant et des conventions dans les
différents sites du SIVEP Hauts de France ?

La procédure de marché public est en cours et les titres-restaurant seront mis en place début 2023
uniquement pour les agents relevant du cycle de la capitainerie.

Réponses de l'administration aux autres questions diverses

➢ Influenza aviaire
76 agents contractuels ont été recrutés et la DGAL actualise le recensement des agents volontaires
pour aller renforcer les équipes des départements devant gérer des foyers.
Une nouvelle organisation est mise en place pour la cellule de crise de la DGAL avec le recru-
tement de contractuels (42 mois) et 7 renforts en interne.
Le rapport du CGAAER évoque la nécessaire reconnaissance à apporter aux agents particulièrement
mobilisés, d'où la mise en place d'un nouveau dispositif indemnitaire en 2023. 

➢ FEADER
Un groupe de travail sur les transferts des agents aux conseils régionaux est organisé le 4 octobre.

➢ Télétravail
Une  nouvelle  campagne  de  télétravail  est  organisée  cet  automne.  Certaines  structures  ont
commencé le recensement des demandes. Une communication officielle sera faite pour les autres.
Le comité de suivi de l'accord de télétravail se réunira en fin d'année.

➢ Revalorisation des agents contractuels
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel a validé le référentiel pour les agents contrac-
tuels de catégorie B et C. La revalorisation sera faite sur les paies de septembre et octobre.
Pour la revalorisation triennale, la note de service est en cours de finalisation.

➢ Primes de précarité et d'attractivité des agents contractuels
La prime de précarité concerne 850 dossiers et sera versée sur la paie de septembre pour les
premières indemnités de fin de contrat.
La prime d'attractivité sera versée sur la paie de novembre.

➢ Correspondante handicap ministérielle
Catherine Génin, nouvelle correspondante handicap ministérielle, vient de prendre ses fonctions
au bureau des affaires sanitaires et sociales. 
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