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DECLARATION LIMINAIRE 
CTS Alimentation - 12 octobre 2017 

 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
L'instruction technique du 13/09/2017, qui fixe les orientations stratégiques et priorités 2018 
pour la DGAL, rappelle que nous avons encore eu en 2017 de nombreuses crises sanitaires 
à gérer. Cela impacte sérieusement le moral de nos collègues, qui doivent faire face depuis 
de nombreux mois, à un surcroît de travail et avec des effectifs restreints. 
 
Ressources humaines 
 
Bien que le budget 2018 prévoit de maintenir un nombre d'ETP constant sur le Bop 206, cela 
n'est pas suffisant pour assurer correctement toutes les missions. 
 
Nous tenons à vous rappeler que la Cour des Comptes a mis en lumière l'insuffisance et la 
faiblesse des contrôles, qu'il s'agisse des contrôles végétaux, des établissements ou sur les 
denrées provenant de l'Union Européenne. 
 
De même, la Commission d'enquête parlementaire, consacrée à la situation des abattoirs, 
recommande le recrutement d'effectifs supplémentaires dans les services vétérinaires, car 
malgré la création de 180 postes sur ces trois dernières années, la situation reste très 
tendue.  
 
Comme vous le savez, nos services rencontrent de sérieuses difficultés pour recruter des 
TSMA de la spécialité "vétérinaire sanitaire".  
 
Espérons que le plan de communication mis en œuvre pour faire connaitre les différents 
métiers du MAA, dont celui de technicien vétérinaire, atteigne ses objectifs. 
 
Cette situation semble liée à la mauvaise image des abattoirs et des contrôles, mais aussi à 
la médiatisation des crises agricoles et sanitaires (videos de l'Association L 214 qui 
exaspèrent nos collègues). 
 
L'UNSA est consciente du travail mené par l'administration sur les TMS en abattoir, mais 
souligne les difficultés rencontrées lors de la formation des correspondants TMS abattoirs 
(frein des directions pour filmer, réticence de certains collègues pour être photographiés ou 
interviewé...). Il y a urgence à adapter les postes de travail pour le bien-être des agents. 
Nous avons de plus en plus de remontées de terrain de collègues atteints de TMS et qui par 
manque d'effectifs doivent continuer à travailler malgré des douleurs persistantes. 
 
 



 
 

 

Caméras imposées sur les postes d’abattage 
 
Il est à souligner que, dans certains établissements, les caméras qui ont été installées sont 
détournées de leurs finalités initiales et servent à faire de la surveillance des opérateurs, du 
départ des sous-produits animaux... Pour l'UNSA, cela est inadmissible et doit être corrigé 
très rapidement. 
 
Nous rappelons que l’UNSA a toujours été opposée à la pose de caméras dans les abattoirs.  
Nous vous demandons officiellement de rappeler aux Directeurs les usages prévus pour ces 
installations. 
 
Attractivité des postes 
 
Le recrutement de vacataires est très difficile. A chaque fois, les équipes en place forment au 
mieux des gens qui ne restent pas (ou qui ne correspondent pas au poste) 
 
L'OMM a conduit une étude consacrée à l'attractivité des postes en abattoirs.  
 
L'UNSA demande une restitution des conclusions de cette étude, 
 
Resytal  
 
C’est un bon outil mais lourd à utiliser, très chronophage. Les suites à donner demandent de 
la vigilance et laissent peu de latitude à l'inspecteur pour apprécier l'ensemble des enjeux. 
 
Chorus DT 
 
Difficile à utiliser, surtout pour des agents ne l'utilisant pas souvent.  
 
Alim’confiance 
 
L'UNSA ne remet pas en cause ce système de transparence des contrôles et d'information 
aux consommateurs. Cependant, nous pensons que des améliorations sont souhaitables 
pour éviter des dérives et permettre une vrai transparence pour les usagers. 
 
D'ailleurs, Monsieur le Directeur, l'UNSA vous transmettra prochainement, un courrier en ce 
sens. 
 
États généraux de l’Alimentation 
 
L'un des enjeux du chantier des États généraux de l'alimentation est de garantir une 
alimentation encore plus sûre, saine, durable et accessible à tous. 
 
Nous regrettons qu'à ce titre, nous n'ayons pas été associés...En effet, pour établir des 
propositions, le Ministre a décidé de réunir une vingtaine de personnalités du monde 
politique, agricole, industriel, distribution, en excluant les organisations syndicales.  
 
Je vous remercie pour votre écoute. 
 

 


