
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECLARATION LIMINAIRE 

 
 
 
 
 
Madame La Présidente, 
 
 
 
En préambule, l’UNSA tient à rappeler toute l’importance qu’elle attache à cette instance de 
dialogue social. En effet, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité sont essentielles 
pour le quotidien des agents. Si un certain nombre de chantiers ont déjà abouti, d’autres sont 
actuellement en cours et loin d’être terminés, tandis que de nouveaux sujets émergent. 
 
Nous ne rappellerons pas la problématique des conditions de travail dans les SEA, que nous 
avons déjà maintes fois dénoncées. Au lieu de faire une liste à la Prévert des choses qui ne 
vont pas, il convient de se tourner vers les structures où cela fonctionne afin de faire profiter à 
chacun les bonnes expériences. Il y a eu lieu en premier d’améliorer la gouvernance entre les 
DRAAF et les SEA. 
 
Un plan de prévention des TMS en abattoir est développé depuis plusieurs années au sein du 
ministère en charge de l’agriculture. La note de service de réseau de compétence est publiée, 
la formation des agents de prévention en abattoir a commencé. Des restitutions ont eu lieu sur 
les différents travaux menés, malgré votre lettre, Mme La Présidente, aux différentes 
directions, beaucoup d’agents ont rencontrés des difficultés dans leur mission que ce soit 
auprès des abatteurs, de leur direction ou de la part de leurs collègues. La prévention primaire 
est bien souvent ignorée et un grand travail reste à fournir à cette instance pour la vulgariser. 
 
Le guide agressions devrait sortir avant la fin de l’année, L’UNSA se félicite de ce travail 
réalisé en partenariat avec de nombreux interlocuteurs. Une fois de plus, le MAA est force de 
proposition car la circulaire parue en avril 2016 sur la prévention, signalement et 
accompagnement des agressions subies par les agents a servi de base à la discussion pour 
celle concernant les DDI. 
 
Le MAA a décidé cette année de passer à une vitesse supérieure concernant la 
communication envers le handicap. La note de service du 06 mars 2017 sur la création 
d’ambassadeurs handicap au sein de nos structures en est un exemple. Cependant certains 
directeurs n’ont pas joué le jeu et des agents n’ont pu postuler malgré  leur souhait. 
Malheureusement, le choix a été fait de ne pas accorder de décharge de services pour cette 
mission et les directeurs ont considéré cette mission non importante. 
La marche est encore haute pour la reconnaissance des agents en situation d’handicap. 
 
 
 
 



L’UNSA souhaite, que la thématique de la reconnaissance des maladies professionnelles soit 
l’objet d’un groupe de travail. Nous avons été interpellés par des agents étant atteint de la 
maladie de Lyme qui rencontraient de graves difficultés pour être reconnus sans succès. Il est 
nécessaire de mettre en place un processus pour faciliter cette reconnaissance. 
 
L'UNSA a interpellé la DSAF sur les problèmes occasionnés par la mise en place du site 
Alim’Confiance par le MAA. Notamment sur la dégradation des conditions de travail du fait des 
incohérences entre le process mis en place par Alim’Confiance et le travail fait par les agents. 
C’est un sujet primordial dans ces services aujourd’hui.  
L’UNSA interpelle ce CHSCT afin que des améliorations soient mises en place rapidement et 
ne pas retomber dans un risque de dégradations trop fortes des conditions de travail comme 
cela est le cas dans les SEA. 
 
 
Pour l’UNSA l’amélioration de la santé, de la sécur ité et des conditions de travail des 
agents du MAA est primordiale.  
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