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Paris, le 13 décembre 2016 

Un groupe de travail sur les personnels contractuels en 
abattoir s’est réuni le 8 décembre 2016 sous la présidence 
de Jacques CLEMENT, Chef du Service des Ressources 
Humaines. 
 
L’UNSA était représentée par Guy SIGALA, Marianne 
LEMEE et Martine HARNICHARD. 
 
Monsieur CLEMENT a rappelé le contexte de ces 
recrutements de vacataires sanitaires qui bénéficiaient 
d’une double dérogation dans le cadre du contrôle ESB à 
savoir, des contrats de plus de 2 ans et un taux d’emploi à 
100%. 
 
La réglementation ESB a évolué, la double dérogation 
devient obsolète. Il faut donc pérenniser ces emplois 
quand cela est possible. Pour ce faire, des concours 
internes, externes et des concours de déprécarisation, 
dans le cadre de la loi SAUVADET, sont organisés pour le 
recrutement de techniciens au 1er grade. 
 
L’administration a écrit à chacun des candidats potentiels 
pour leur annoncer l’ouverture de ces concours et les 
inciter à y participer. 
 
Aujourd’hui, 250 agents contractuels sont en poste dont 
28 en CDI. 
 
Pour le concours 2017, la clôture des inscriptions a eu lieu 
le 3 novembre 2016, l’écrit sera en février 2017 et l’oral en 
juin 2017. 98 candidats se sont inscrits. Pour le moment, 
le nombre de poste n’est pas connu.  
 
En 2015, 60 agents ont été recrutés par concours et en 
2016, 96 alors que 100 postes étaient ouverts. 
 
Le MAAF est dans un processus de normalisation de 
respect des contrats. 60 ont été signés en 2015, autant en 
2016. 
 
Il subsiste 33 contrats de plus de 2 ans, 17 ont bénéficié 
d’un renouvellement d’un an, car ils avaient présenté le 
concours sans l’obtenir. 
 
Monsieur CLEMENT reconnaît que les postes en abattoir 
ne sont pas d’une grande attractivité pour preuve, selon 
les cycles de mobilité, entre 50 et 100 postes restent 
vacants. 

Pour autant, il est important d’informer les contractuels sur 
le gain à passer le concours (déroulement de carrière, 
stabilité de l’emploi…) 
 
Pour l’administration, recruter ces agents présente une 
valeur substantielle : des agents qui travaillent en abattoir 
depuis un certain temps d’où une formation réduite et un 
intérêt pour le poste, des agents recrutés sur place proche 
du domicile familial. 
 
A l’avenir, le MAAF attachera une attention particulière à 
recruter des vacataires possédant au moins le niveau bac. 
Cette condition est essentielle pour être inspecteur en 
abattoir et pouvoir présenter le concours de T1. 
 
Jean-Louis GRENOUILLOUX a présenté l’étude sur 
l’attractivité des postes en abattoir diligenté par l’OMM 
(observatoire des missions et des métiers) qui a débuté en 
octobre 2016. 
 
Elle devrait durer un an et être présentée en fin d’année 
prochaine. Il s’agit de faire un état des lieux, une typologie 
des métiers qui permettra une situation dans les territoires, 
de lister les bonnes pratiques, d’éviter l’isolement des 
équipes d’inspection en abattoir et de faire des fiches 
emploi types. 
 
Cette étude sera menée en abattoir de bovins et de 
volailles. Les outils utilisés seront un questionnaire et une 
grille d’entretien pour les auditions. 
 
La DGAL, représentée par Sophie ANDRE, a signalé que 
de plus en plus de postes mixtes sont ouverts à la mobilité 
afin de permettre la diversification des métiers. 
 
L’UNSA a rappelé qu’il est important de communiquer 
sur la sécurité sanitaire et que l’administration doit se 
positionner sur le rôle de chacun. 
 
Le MAAF a souligné que l’INFOMA et la DICOM travaillent 
sur ce sujet. 

 


