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Représentaient l’UNSA : Martine HARNICHARD et Emilie CERISIER. 

 
Le groupe de travail s’est réuni sous la présidence d’Anne PERRET (Présidente du CHSCTM), 

suite à la deuxieme rencontre TMS et inspection en abattoirs du 7 décembre 2015. 
 

PLAN D’ACTION ET PRESENTATION DES FICHES ACTION 
 
Une présentation des fiches actions, liées au plan d’action des TMS en abattoir, a été 

réalisée ce jour. 

 

Ce plan comprend 4 axes déclinés en fiches action : 

 

AXE 1 : Utiliser le réseau de compétences au bénéfice des services (abattoirs) PrevTMS 

 

� Fiche 1 : Formaliser, pérenniser et animer le réseau de compétence. 

� Fiche 2 : Créer, alimenter des outils collaboratifs. 

 

Une note de service en juillet  doit finaliser  la création du réseau co-animé par un ISST et un 

RNA et définir le réseau et le périmètre d’intervention. Ce réseau sera complété par 8 

techniciens et 4 vétérinaires officiels (agents issus du groupe geste professionnel-prévention 

TMS en abattoir) 

 

La création d'un forum ouvert pour tous et la création d’une page dédiée prévention TMS en 

abattoir sur l’intranet du MAAF ainsi que des outils de gestion de documents collaboratifs 

qui serviraient au réseausont à l'étude.Une boîte institutionnelle pour le réseaudoit 

également être mise en place.  

 

AXE 2 : Répondre aux besoins de formation des acteurs locaux. 

 

� Fiche 1 : Former des conseillers/assistants de prévention intervenants en abattoir. 

� Fiche 2 : Former des techniciens. 

� Fiche 3 : Former des Vétérinaires officiels.  

� Fiche 4 : Former/sensibiliser tous les agents travaillant en abattoirs. 

 

 



Un nouveau module de formation pour les assistants de prévention (AP) ayant des missions 

abattoir à été créé.  Il comprend : 3j + 2j de formation  pour les nouveaux AP et 1,5j + 1j pour 

les agents ayant déjà eu leur formation initiale. 

 

Il y a également  un projet de e-learning qui devrait être opérationnel fin 2017. 

 

Une formation des vétérinaires officiels, incluant le management et la prévention des TMS 

en abattoir, sera mise en place prochainement.  

 

L’UNSA demande une formation spécifique pour améliorer le module INFOMA 

Affûtage/affilage en formation initiale. 

 

AXE 3 : Accompagner la conception des espaces et postes de travail des agents du MAAF 

en abattoir lors d’un projet de rénovation/conception. 

 

� Fiche 1 : Elaborer un guide méthodologique pour les acteurs de terrain utilisable à 

chacune des phases de rénovation de chaîne d’abattage. 

� Fiche 2 : Mise à disposition des services d’une ressource expertise en ergonomie de 

conception-chaînes en abattoir. 

 

Il faut faire un cahier des charges avec les étapes auxquelles les agents des services 

vétérinaires d’inspection doivent intervenir sur la mise en place d’une nouvelle chaîne 

d’abattage (via un cabinet extérieur). 

 

Pour améliorer l'ergonomie dans les abattoirs, deux options possibles : soit faire appel à un 

prestataire ergonome externe, soit recruter au sein du MAAF un agent ayant des 

compétences expertes en ergonomie. Pour le moment le choix n’est pas fait. 

 

AXE 4 : Favoriser la création d’espace de discussion sur le travail au sein des équipes 

travaillant en abattoir pour agir sur l’amélioration des conditions de travail. 

 

� Fiche 1 : Projet discutons du travail-des espaces de discussion sur le travail, des 

ressources pour la prévention. 

 

Un projet innovant, favorisant la création d'espace de discussion sur le travail, à été transmis 

au Fonds de Modernisation et de Réforme. Celui-ci  demande des précisions concernant : les 

objectifs à atteindre/les conditions de mises en œuvre (acteurs)/l’expression des besoins 

(plus-value d’un consultant externe ?)/la volumétrie de l’intervention externe. 

 

 

 

Ce plan d’action doit être présenté au CHSCT Ministériel du 29 juin prochain. 
 

 

 

 
 


