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Compte-rendu du CTS Alimentation 
12 octobre 2017 

 
 
Le Comité Technique Spécial Alimentation était présidé par Monsieur Patrick DEHAUMONT (DGAL) 
en l’absence de représentant du Secrétariat Général du MAA. De ce fait, les questions sur les effectifs 
n’ont donc pas fait l’objet d’une réponse de l’administration. 
 
L'UNSA était représentée par Pierre MERCIER et Martine HARNICHARD. 
 
BUDGET 
A la question posée par l'UNSA, le Directeur Général a répondu que l'administration est consciente 
que le recrutement de 180 ETP sur trois ans n'est pas suffisant. Au regard des effectifs présents, il est 
en effet difficile de répondre à toutes les exigences. 
 
A titre d’exemple, le Danemark, comparé à la France, consacre 8 fois plus d’ETP pour le sanitaire, les 
Pays Bas 3 fois plus. 
 
C'est pourquoi, il faut en effet continuer à demander une augmentation des effectifs. En outre, 
l'externalisation de ces missions n'est pas à l'ordre du jour. 
 
ALIM'CONFIANCE  
La France consacre 1 ETP pour le contrôle de 3000 restaurants. La Grande Bretagne, 1 ETP pour 60 
restaurants. 
 
Un bilan sera fait sur alim'confiance pour le prochain CT. 
 
Ce dispositif a le mérite d’assurer un début de transparence vis-à-vis du consommateur et de mettre 
en exergue une pression de contrôle insuffisante. 
 
RECONNAISSANCE DES AGENTS AU CŒUR DES CRISES 
Aucune solution n’a été prévue au niveau de la reconnaissance professionnelle des agents confrontés 
aux crises sanitaires.  
 
Etant donné que les heures supplémentaires ne peuvent pas être payées, les organisations 
syndicales ont demandé aux directeurs d’accorder des jours de congés en plus en compensation. 
 
La problématique est la même à l'Administration Centrale qu'au niveau départemental. 
 
Le DGAL s'engage à rechercher une solution. 
 
TMS  
Ce sujet a été abordé lors de plusieurs CHSCT ... 
 
L'UNSA a insisté sur le point central de la question des conditions de travail qui doit rester une priorité. 
 
 

Paris, le 17 octobre 2017 



 
 

 

FORMATION DES VACATAIRES  
Une réflexion doit être engagée pour permettre à une équipe mobile de titulaires de former des 
vacataires. C'est un sujet qui doit être intégré.  
 
RESYTAL 
La DGAL assume sa position sur la poursuite des inspections jusqu'à leur terme plutôt que de 
s'engager dans de nouveaux contrôles. 
 
En ce qui concerne les travaux réalisés sur l’attractivité des postes en abattoirs, l'UNSA attend les 
conclusions de l’OMM. 
 
La migration du secteur animal se fera dans les 6 prochains mois. 
 
ETATS GENERAUX DE L’ALIMENTATION 
 
Les objectifs :  

 Favoriser la création de valeur et sa répartition équitable.  

 Permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail. 

 Accompagner la transition et l'innovation. 
 
Méthode Grenelle : 
Les travaux ont été lancés le 20 juillet 2017. 11 ministères et 250 acteurs sont concernés et 14 ateliers 
programmés : 

 7 ateliers : création et répartition de la valeur. 

 6 ateliers : alimentation saine, sûre, durable, accessible à tous. 

 1 atelier : préparer l'avenir, investissement et recherche. 
 
En région : un courrier du Ministre aux préfets de région a été envoyé le 14 août 2017 relatif à : 
 

 La collecte des données issues des régions. 

 La mise en partage sur la plate-forme de consultation. 

 La prise en compte lors de réunions des ateliers. 

 L'impact sur les livrables. 
 

Des newsletters sont en place afin de transmettre le plus d'information possible aux agents. L'état 

d'avancement est également accessible sur le site intranet du Ministère. 
 
Premières annonces du Président de la République, le 11 octobre 2017 : 
 

 Projet de loi relative à la fixation des prix, la révision du seuil de vente à perte. 

 Phytosanitaire : séparation conseil/vente, baisse de l'usage. 

 Alimentation : collectivité --> objectif 50 % de produits locaux bio 

 
 
 
 
 

 
Commentaires de l’UNSA 
 
Sur les différents points abordés, l'UNSA semble avoir été écoutée par 
l’administration. Par contre, nous sommes interrogatifs sur les marges financières du 
PLF 2018 permettant de répondre à nos demandes, même si le Directeur Général a 
donné l'impression d'être réceptif à nos interrogations et propositions. 

 


