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Paris, le 28 septembre 2017 

L’UNSA était représentée par Gwenola LEFEUVRE 
et Pierre MERCIER 
 
Ce groupe s’est réuni pour la quatrième fois sous la 
présidence de Loïc EVAIN, Directeur adjoint de la 
DGAL. 
 
Les thèmes abordés : 
 
1/ Création de nouveaux postes 
 
3 postes créés (gouvernance sanitaire, biosécurité 
avicole).  
 
Il y a le problème de localisation des référents, car il 
faut éviter qu’ils se sentent isolés 
 
Avec le passage à 100% des référents, cela va 
réduire le nombre d’agents concernés. 
 
Nous constatons l’absence des DRAAF à cette 
réunion alors que les référents sont essentiellement 
localisés dans ces structures. 
 
Il est proposé de réaliser une note de service à 
l’attention des DRAAF afin de préciser le rôle des 
référents. 
 
Il est demandé, à nouveau, qu’une cartographie 
précise des réseaux d’expertise de la DGAL soit 
réalisée rapidement. 
 
La majorité des référents sont localisés dans l’ouest : 
intérêt de créer un pôle référent dans le grand est ? 
 
Rappel sur la notion d’expertise : 
 
 Le spécialiste : c’est un expert en devenir. La 

compétence est reconnue localement mais doit 
être affirmée au niveau national. 

 L’expert national : La compétence est reconnue 
au niveau national. 

 L’expert international : Reconnu par ses pairs au 
niveau international. 

 Les non qualifiés : c’est la différence entre un 
bon professionnel et le spécialiste. 

 
2/ Pilotage /Management  
 
Hiérarchie différente (pour suivi et entretien) et 
fonctionnement du réseau (animation). 
 
Comment évaluer la répartition du temps de travail 
dans la fiche de poste ? 
 
Qui doit réaliser l’entretien professionnel ? 
 
 Pour les référents, l’entretien sera fait par un chef 

de bureau ou de service de la DGAL et devra 
donner lieu à une lettre de mission contresignés. 

 Concernant les personnes ressources, l’entretien 
professionnel est conduit par le supérieur 
hiérarchique direct qui devra prendre attache 
auprès de l’animateur du réseau concernant la 
manière de servir de l’agent. (Point précisé dans 
la note de service) 

 
3/ Promotion et avancement  
 
Il est important que la mission d’expertise apparaisse 
clairement dans l’entretien. 
 
Parcours professionnel plus pour les A (Personnes 
ressources B perdraient la connaissance terrain en 
passant IAE) 
 
Reconnaissance COSE pour les B ? Vivier pour choix 
en cas de poste référent. 
 
Rôle du Réseau : Il est demandé que les missions 
des PR et des Référents soient présentées aux 
IGAPS afin de les sensibiliser. 
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Confusion parfois des RN et chargé d’étude lorsque 
le poste de chargé étude est vacant à la DGAL. 
Attention à la déviance de création poste référent 
plutôt que chargé d’étude. 

 
Télétravail : 
 
Peu de télétravail pour les PR, (refus de certains 
DRAAF) Harmonisation possible ? 
 
Plus favorable pour les référents qui gèrent leurs 
emplois (C’est la structure qui donne son accord en 
concertation avec la DGAL). 
 
Matériel des référents en télétravail fournit par les 
DRAAF ? 

 
Formation : 
 
Les demandes de formation sont validées par les 
structures d’accueil en concertation avec la DGAL. 
 
Rémunération formateurs ? La lettre de mission des 
référents inclut le volet formation ce qui n’est pas le 
cas pour les PR. 
 
4/ Moyens de fonctionnement  
 
221300€ qui sont répartis entre les PR et référents, 
ces crédits sont essentiellement fléchés pour les 
déplacements mais, ils peuvent aussi financer du 
matériel. La lettre de mission pourrait cadrer les 
besoins en matériel également 

Fléchage par agent mais plus ou moins globalisé 
selon DRAAF. 
 
Concernant les frais de déplacement, ce doit être à 
la structure, qui fait appel aux référents, de payer les 
frais. 
 
Un bilan doit être fait pour évaluer le manque de 
crédits (enveloppes années passées, centralisation 
des retours des PR (notamment par rapport à 
Chorus) et retour d’expérience des DRAAF). 
 
Suite à ces 4 premières réunions, Monsieur 
Benjamin GENTON va rédiger une nouvelle note de 
service globale sur les réseaux PR et RN avec un 
guide en PJ suivant le plan de la note de service du 
15/05/2015.  
 
La prochaine réunion est donc prévue après 
diffusion et lecture du 1er jet. 

 
Date de la réunion prévue le mercredi 10 janvier 
2018 (avec participation de l’IGAPS gérant la DGAL 
et les RN, des SRAL, des DD et peut être de 
monsieur PELISSIE) 


