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Paris, le 14 décembre 2017 

L'UNSA était représentée par Nicolas BIDEAUX et Martine 
HARNICHARD. 
 
Cette deuxième réunion fait suite à celle du 12 octobre 
2017 dont l’ordre du jour n’avait pas pu être étudié 
entièrement.  
 
Ce comité technique spécial alimentation était présidé par 
Patrick DEHAUMONT (DGAL), accompagné de Philippe 
MERILLON (Secrétaire général adjoint du MAA). 
 
En réponse à notre déclaration liminaire, l'administration 
nous a dit de prendre en compte la problématique de la 
gestion de crise notamment en ce qui concerne l'IAHP. 
C’est l'un des points à l'ordre du jour. 
 
Sur le sujet du prélèvement "trichine" pour les porcs, 
l'instruction est en cours de validation et devrait être 
signée pour le 15 décembre 2017. Cela ne devrait pas 
poser de problème majeur même si les premières 
semaines de janvier nécessiteront un temps de rodage du 
nouveau système. 
 
Sur le sujet « abattoir », une mission a en charge 
notamment l'attractivité des postes dans ces structures. ll 
est encore trop tôt pour répondre à toutes les questions, 
mais tous les sujets seront abordés. Le rapport devrait 
sortir premier semestre 2018. 
 
Point sur le retour d'expérience sur la crise IAHP  
 
Une présentation sur le retour d'expérience, suite aux 
deux crises successives de l'IAHP, a été présenté lors de 
ce comité. L'administration est en attente du rapport 
commandé à l'Institut National des Hautes Etudes de la 
Sécurité et de la Justice (INHESJ) qui aurait dû être remis 
en septembre 2017. Il en ressort 37 préconisations à 
échéance de 6 mois à 2 ans. Il fait état des bonnes 
pratiques déjà existantes (sens du service public, 
existence d'une organisation crise...) et les pistes 
d'amélioration possible (clarifier l'organisation crise de la 
DGAL et mettre en place une organisation adaptée aux 
événements, formaliser la stratégie de communication 
interne et externe, formaliser la méthode retour 
d'expérience après chaque crise et exercice, clarifier les 
rôles et relation avec les DRAAF, ANSES, professionnels, 
réviser le plan de continuité d'activité : PCA). 

Patrick DEHAUMONT a rappelé que, pour le Ministre en 
charge de l'agriculture, la sécurité sanitaire est un enjeu 
majeur, c'est une mission régalienne et une obligation 
règlementaire. 
 
Le plan d'action retenu par la DGAL, suite à ce RETEX 
(retour d'expérience), est décrit en 6 axes : 
 Organisation de crise - gestion de la crise. 
 Préparation - Prévention - Anticipation. 
 Optimiser les réactions collectives dans la gestion 

technique des crises sanitaires. 
 Agir au niveau européen et international. 
 Consolider les systèmes d'appui financiers de l'Etat. 
 Communication. 
 
Bilan 2016 des supervisions du réseau des référents 
nationaux abattoir en abattoirs de boucherie 
 
En 2016, suite aux problèmes rencontrés dans certains 
abattoirs de boucherie (protection animale), le Ministre en 
charge de l'agriculture, Stéphane LE FOLL, avait souhaité 
que tous les abattoirs fassent l'objet d'une supervision de 
la part du réseau des référents nationaux abattoir (RNA).  
 
Ces structures sont au nombre de 263 sur l'ensemble de 
l'hexagone. La totalité des visites sera terminée pour fin 
2018. 
 
L'objectif principal de ces supervisons étant d'améliorer 
l'efficacité de l'inspection en abattoir. 
 
Le contenu de la supervision : 
 Evaluation de la mise en œuvre de la politique des 

suites. 
 Qualité des constats sur des supports adaptés. 
 Pertinence et suivi des suites. 
 Evaluation de la conformité des installations du poste 

de mise à mort et du système documentaire (protection 
animale). 

 
Les suites d'une supervision : 
 Rédaction de 2 rapports, validés après échange avec 

les services d'inspection. 
 Transmission aux DDCSPP, DRAAF(SRAL), DGAL 

(BEAD et BPA), puis RQL et CRAQ. 
 Réalisation d'un suivi quelques semaines ou quelques 

mois après la supervision initiale. 
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67 abattoirs ont été supervisés en 2016. Des points à 
améliorer ont été relevés et des bonnes pratiques 
recensées qui ont permis de mettre en place un plan 
d'actions de la DGAL comme par exemple, des modèles 
de fiches de non-conformités ou de cahier de liaison. 
 
Quand un dysfonctionnement au niveau de la chaîne de 
commandement a été identifié, la DGAL est intervenue et 
cela a parfois été jusqu'à la fermeture de l'établissement. 
 
Patrick DEHAUMONT a rappelé que les RNA sont là 
pour appuyer les services, mais ne sont pas là pour les 
remplacer. Ils peuvent aider, les conseiller notamment 
sur les suites administratives à mettre en œuvre. 
 
 

Dotations d'objectifs (DO) Abattoir 
 
Le calcul de la dotation d’objectif en abattoirs de 
boucherie tient compte des spécificités de chaque 
établissement (fonctionnement de différentes chaines en 
simultanée, abattage de porcelets, etc…) 
 
La dotation d’objectif est une valeur cible et peut être 
ajustée aux besoins locaux en cours d’exercice. 
 
 

LE PROCHAIN CTS ALIMENTATION AURA LIEU  
AU PREMIER SEMESTRE 2018 

 
 
 

Déclaration liminaire de l’UNSA  
CTS alimentation 14/12/2017 

 
 

Monsieur le Président, 
 
L’UNSA souhaiterait vous interpeller sur quelques éléments qui nous ont été rapportés par des agents en 
structure. : 
 
Gestion de l’IAHP 
 
Certains agents, selon leur département, ont ressenti une différence de traitement vis-à-vis de leur implica-
tion dans la gestion de cette crise. En effet, il semblerait que certaines régions n’ont pas accordé de recon-
naissance à leurs agents. Nous espérons que la mise en place d’un retex palliera à cette problématique. 
 
Nouveaux prélèvements 2018 abattoirs : qualification trichine des élevages. 
 
De nouveaux prélèvements sont prévus dès le 1er janvier 2018 sur les porcs provenant d’élevages non 
qualifiés. A ce jour, la procédure est incomplète car les listes des élevages qualifiés ne sont pas actuali-
sées. Ces nouveaux prélèvements risquent d’impacter fortement nos collègues en poste en abattoir avec 
une charge de travail supplémentaires non quantifiable à ce jour (préparation, prélèvement, conditionne-
ment, acheminement/expédition) et s’ajoute également le problème de volume des chambres froides de 
consigne qui ne pourront pas, dans certains cas, accueillir toutes les carcasses concernées. 
 
Gestion des horaires abattoir 
 
Aujourd’hui, force est de constater que dans nombres d’abattoirs, des agents se retrouvent avec un crédit 
d’heure important sans pouvoir les récupérer ou se les faire indemniser.  
 
L’abondement du CET ne répond pas à la problématique abattoir. 
 
Compte-tenu du manque d’attractivité des postes en abattoir, le recrutement est difficile. Par ailleurs, le 
système de remplacement par des agents du siège n’est pas toujours formalisé. 
 
L’UNSA attire l’attention de la DGAL sur le cas des agents qui dépassent très fréquemment l’amplitude ho-
raire de 10h00 et du temps de repos légal. 
 
Je vous remercie de votre écoute. 


