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Comment se répartissent les 150 postes de la réforme ?  
A ce stade, 18 postes ont été publiés au sein des différentes structures de l’administration 
centrale (DGAL), ainsi qu’un poste de chef de projet. Il y a actuellement 2 agents sous statut 
d’expert national détaché auprès de la Commission européenne et qui sont maintenus sur leurs 
fonctions. Deux postes seront prochainement publiés notamment à la BNEVP. Les 127 postes 
positionnés en services déconcentrés seront publiés en octobre (BO AGRI et PEP).  
 
Qui peut candidater sur les 127 postes ? 
Les postes sont ouverts aux personnels fonctionnaires et non fonctionnaires selon les règles 
habituelles. Le recrutement sur ces postes s’accompagnera d’une formation obligatoire de 
plusieurs mois à l’Infoma sur le premier semestre 2023 quel que soit le statut de l’agent. Cette 
formation recourt à des enseignements en présentiel, en distanciel et des périodes de stage. Les 
enseignements recouvrent des matières transversales (environnement institutionnel, juridique 
etc…) et spécifiques (technologies alimentaires, procédures de contrôle…), tant dans le champ 
actuel de la DGAL que dans de champ transféré de la DGCCRF. 
Le cas échéant, le contenu et les modalités pourront être adaptés en fonction des compétences 
déjà détenues par les titulaires en matière d’inspection en SSA sur les différents champs 
d’intervention. 
 
Comment s’organise le renforcement via le recrutement de TSMA2 sur concours ? 
Le concours exceptionnel ouvert le 15 septembre 2022 (arrêté du 8 septembre 2022 autorisant 
au titre de 2022 l’ouverture » de concours pour le recrutement de techniciens supérieurs du 
ministère chargé de l’agriculture) intègrera les postes non pourvus dans la limite de 30 postes. 
La localisation des postes offerts au concours sera donc connue après l’évaluation des 
candidatures reçues par les structures, début novembre. Les lauréats du concours exceptionnel 
entreront à l’Infoma pour 8 mois de formation selon un calendrier spécifique ; ils seront 
titularisés au 1er janvier 2024. Les TSMA1 qui seraient lauréats de ce concours exceptionnel 
seront affectés sur l’un des postes offerts (donc potentiellement dans un autre département ou 
une autre région) et suivront obligatoirement les modules nécessaires à l’acquisition des 
compétences requises pour ce poste en formation continue à l’Infoma. 
La programmation des concours TSMA2 habituels est inchangée.  
 
Quelle est la durée des contrats proposés ? 
Pour les agents non titulaires qui seront recrutés en complément, les contrats sont prévus pour 
une durée de 2 ans, qui pourra être renouvelée. La proportion d’agents titulaires exerçant les 
missions de SSA augmentera en effet progressivement, via les concours TSMA2 habituels qui 
prendront le relai du concours exceptionnel 2022. 
Les recrutements intégreront la revalorisation des agents contractuels, selon le calendrier de 
déploiement des travaux du SRH. 
 
Quelle est la procédure de remontée des fiches de poste ? 
Les fiches sont à saisir dans Odissée pour le 15 septembre. Les fiches remonteront par le canal 
classique (validation RBOP, IGAPS, RPROG et SRH) ; il est également demandé de les 



adresser en copie à liste-emploi206.sdprs-dgal@agriculture.gouv.fr, en indiquant si des agents 
CCRF se positionneraient sur des postes et lesquels. 
 
 
Des agents de ma structure sont intéressés pour candidater en interne sur les nouveaux postes. 
Quelle fiche publier ? 
Toutes les fiches correspondant aux 127 ETP obtenus dans le cadre de la réforme sont à publier 
en octobre. Les fiches visant à remplacer des agents internes qui candidateraient sur ces 
missions sont à publier ensuite selon les règles habituelles en matière de mobilité, dans le cadre 
de la mobilité au fil de l’eau. 
 
Afin d'harmoniser le recrutement au plan national, est-il prévu des modèles de fiche de poste ? 
La répartition géographique des établissements nouvellement à contrôler, les compétences déjà 
détenues localement, l’intérêt manifesté (ou non) par des agents au sein des structures pour les 
nouvelles missions, l’attractivité géographique sont autant de facteurs à prendre en compte pour 
optimiser l’organisation retenue localement, qui peut passer par de la mutualisation ou de 
l’inter-départementalisation le cas échéant et l’élaboration de portefeuilles de missions ad-hoc. 
C’est pourquoi il n’a pas été proposé de modèle de fiche de poste au-delà des fiches du 
référentiel métier.  
 
Des fiches peuvent-elles être publiées pour des agents de catégorie A ? 
Comme indiqué dans la FAQ- volet ressources humaines, des postes peuvent être ouverts en 
catégorie A afin d’accueillir les agents DGCCRF qui désirent suivre leurs missions. Toutefois, 
l’optimisation de la répartition des missions entre départements peut ponctuellement justifier 
une ouverture de poste de catégorie A ; ces ouvertures doivent rester exceptionnelles et après 
avis du niveau national. 
 
Est-il possible de publier plusieurs fiches correspondant à 1 ETP SSA ? 
Si la situation le justifie, 1 ETP pourrait être réparti sur deux fiches de postes « mixtes », sous 
réserve d'un engagement du département à financer l'ETPt complémentaire sur sa DO hors 
réforme SSA. Par ailleurs, la disponibilité d’une place complémentaire en formation ne peut 
être garantie à ce stade. 
 
Quelles sont les modalités de saisie de ces nouveaux postes dans la GAO et le plan d'activité ? 
A compter du dialogue de gestion relatif à l’année 2023, l’ensemble des ETP précadrés, quelle 
que soit la mission, devront être intégrés dans le plan d’activité. Les missions transférées seront 
intégrées aux agrégats correspondants dans la GAO (SSA, alimentation animale…). Par 
ailleurs, en application de la circulaire sur la déconcentration de la gestion RH, la DGAL 
n’introduira plus le plan d’activité à l’échelle départementale dans la GAO. La répartition des 
moyens sera réalisée par les RBOP. 
 
 
 
 
 
 


