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EXPERTISE SEA

 

Suite aux préconisations du Cabinet ORSEU, deux groupes de travail sont mis en place. Un groupe 
dédié « métier » et un groupe dédié »RH ». Toutes les préconisations du Cabinet ont fait l’objet d’un 
examen lors d’un des deux groupes de travail. 
 
La présidente Madame PERRET a listé tous les travaux réalisés à ce jour dans les différents GT et 
exposé les différentes remarques des organisations syndicales sur ce sujet. 
 
La DGPE représentée par Monsieur Nicolas DEVAUVRE a présenté les différents ateliers émanant du 
GT « Métier ». Cinq thématiques seront traitées : 

1. Gouvernance et pilotage national  
2. Outils ISIS 
3. Outils OSIRIS 
4. Relation entre partenaires et réseau d’experts 
5. Relais dans les régionaux : groupes régionaux pilotés par les DRAAF sur la mise en place de 

la gouvernance      
Feader (moyens humains et instrumentation) 

  
Le premier atelier se réunira le 4 juillet 2017 sous le pilotage de la DGPE. Il comprendra 11 membres 
(OS, G13, DRAAF, DDT, SG-DGPE, ASP). 
 
Pour les autres ateliers, le calendrier est à établir selon le pilotage retenu. 
  
Le service de la modernisation travaille en étroite collaboration avec la DGPE et indique avoir reçu 
tous les éléments pour permettre de consolider le tableau de suivi du plan d’accompagnement des 
SEA. 
  
D’autre part, la DGPE indique qu’une réunion a eu lieu récemment avec l’ASP pour faire le point. Pour 
2017, les résultats sont là et le rendez-vous réglementaire du 30 juin 2017 pourrait être tenu. 
L’obligation des 85% des paiements effectués est quasi fait à quelques exceptions près. La France ne 
devrait pas subir de pénalités trop fortes de la part de l’Europe. 
  
Les retards considérables s’amenuisent, mais la situation reste critique. 
  
Le groupe « RH » devrait être réuni à la rentrée de septembre. 
  
L’organisation d’ateliers de co-developpement destinés aux chefs de pôle ou d’unité des services 
d’économie agricole (SEA) des directions départementales des territoires (et de la mer) sera active 
dès octobre 2017 (Instruction technique 06/06/17 SG/SM/SDPS/2017-501). 
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L’UNSA a de nouveau demandé que les bonnes pratiques dans certains départements, soient mises 
en avant.  
 
Lors du dernier COPIL RETEX, l’UNSA n’a pas trouvé opportun de communiquer sur celui-ci car 
aucun élément nouveau n’avait enrichi le débat. Une publication n’aurait rien apporté aux agents déjà 
débordé de travail 
 
Pour autant l’UNSA continue d’être force de propositions  qui sont d’ailleurs reprises par d’autres 
organisations syndicales. 
  

TMS ABATTOIRS
 

Un réseau de compétence santé et sécurité au travail en abattoir est en cours de création (Note de 
service SG/SRH/SDDPRS/2017-484 du 01/06/2017). Il sera composé de 18 personnes dont 2 
animateurs réseau (1 RNA : référent national abattoir et 1 ISST : inspecteur santé et sécurité au 
travail). Les différentes missions de ce réseau seront des actions de formation dans le domaine SST-
abattoir, l’élaboration d’outils à destination des agents, l’avis sur les demandes de crédits CHSCTM 
concernant la SST en abattoir, assurer un appui technique aux agents et l’analyse des dossiers de 
conception/reconception de chaîne/poste. 
  

Un point a été réalisé par Madame PERRET, Présidente du CSHCTM, sur le marché de prestation 
d’assistance-conseil en ergonomie dans des projets de conception de postes d’inspection vétérinaire 
en abattoir de boucherie. Il s’agira d’un marché national à bon de commandes. 
 
Le nombre d’opérations d’assistance a été estimé à 6-8 par an. L’objectif de ce marché est de mettre 
à disposition des services (DDCSPP et abattoir) une ressource en ergonomie de conception pouvant 
apporter une expertise à différentes phases du projet, y compris en expression du besoin. 
  
Madame Nathalie HERAULT-MOIGNARD a présenté la formation e-learning TMS en abattoir qui 
devrait être opérationnelle au premier trimestre 2018. De nombreux points sont encore à préciser : à 
qui s’adresse cette formation, dans quelle condition… Une note de service présentera les différentes 
modalités d’application. 
  
65 sur 75 assistants/conseillers de prévention (AP/CP) en abattoir ont suivi le parcours complet de 
formation « prévention des TMS en abattoir » et 6 personnes, pour des raisons diverses, n’ont pas pu 
suivre la deuxième partie. 
  
L’UNSA souhaite que le travail d’inter-session  réalisé par les AP/CP, soit valorisé dans les différentes 
structures et servent de base de discussion dans la prévention primaire des TMS dans les abattoirs. 
 

GUIDE AGRESSIONS
 

Un comité d’harmonisation de l’écriture doit se réunir le 11 juillet prochain, pour que ce guide 
devienne un outil facile à utiliser. En effet, trois groupes ont travaillé à l’élaboration de cet outil (partie 
contrôle, partie enseignement et partie accueil). 
 
Il faut qu’il soit compréhensible, simple et utilisable par tous. Il fera l’objet d’une validation au prochain 
CHSCTM d’octobre. 
  
L’UNSA, profitant de la présence de la DGAL, souligne le problème rencontré entre deux 
départements du sud de la France touchés par l’épizootie de la grippe aviaire. Des agents ont été 
entendus dans le cadre d’une procédure judiciaire par la gendarmerie suite à une plainte. L’UNSA 
rappelle au ministère qu’il est important que l’administration soutienne ses agents. 
 
Monsieur STAINER représentant la DGAL promet une expertise sur ce dossier. 
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EPI EN ABATTOIR
 
Certains agents ont le sentiment que les nouveaux équipements de protection individuel (EPI) ne 
répondent pas à leur besoin. 
 
La DGAL, afin de répondre au mieux à l’attente des agents, propose l’envoi d’un questionnaire à tous 
les agents travaillant en abattoir. Pour cela, la DGAL a besoin de personnes compétentes pour sa 
construction. Ce sera une réflexion sur la sécurité de l’agent et ses conditions de travail. 
 
La réponse au questionnaire sera anonyme. Le questionnaire sera soumis à l’approbation du 
CHSCTM avant envoi. 
 

GROUPE DE TRAVAIL « Exposition aux pesticides »
 

Pierre CLAVEL, ISST, a présenté l’expérimentation qui a lieu au HAVRE, avec des prises de mesure 
dans des containers. Un étudiant a été recruté pour exploiter les données. Son stage sera prorogé 
d’un contrat de 3 mois. 
 
Les risques concernent les agents en mission de contrôle au SIVEP ou au SRAL. 
 
Les premières conclusions ne sont pas publiables car elles n’ont pas fait l’objet d’une validation. Un 
point sera fait lors du prochain CHSCTM. 
 
A la demande des OS, cette étude sera élargie dans les exploitations des EPLA. 
  

HANDICAP
 

Christophe CONAN du BASS a rappelé le plan d’actions 2017-2019 pour le FIPHFP. 
  
Suite à la parution d’une note de service sur la mise en place d’ambassadeurs handicap, 34 
personnes ont été formées pour cette année.  
 
Un forum sur le site intranet du ministère a été mis en place. 
 
Trois affiches ont été éditées pour la communication « Handicap » du ministère. De nombreux 
documents peuvent être téléchargés sur le site. Six vidéos devraient bientôt enrichir la base de 
données handicap. 
 
Le guide handicap a fait l’objet d’un toilettage et d’une mise en forme par le service communication qui 
le rend très attractif. 
  
L’UNSA signale que des agents en situation d’Handicap rencontrent encore beaucoup de difficultés 
pour l’aide matérielle, financière et la constitution de dossier de reconnaissance de travailleur 
handicapé. Les secrétaires généraux n’étant pas toujours au fait des différents leviers en leur 
possession. 
  

CHSCT-REA
 

L’administration ne peut se prononcer car elle est en attente d’arbitrage. 
 
 

RPS
 

Deux établissements scolaires n’ont pas encore réalisé leur diagnostic RPS. Ils ont été rappelés à 
l’ordre par l’administration. 
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L’UNSA et la CFDT ont demandé la date de lancement de l’enquête baromètre social aux agents du 
ministère. C’est un outil d’aide à la prévention des RPS non négligeable. L’administration est en 
attente d’arbitrage pour le moment. 
  

TRANSPARENCE DES CONTROLES
 

L’UNSA a interpellé le CHSCT sur les conditions de travail dégradées qu’induisent la mise en place 
de la transparence des contrôles et le site internet Alim’Confiance. 
 
Un contrôle se soldant par un avertissement génère une note « satisfaisante » dans l’application 
internet. Une telle différence dans l’expression du résultat ne peut qu’étonner et susciter des 
interrogations quant à la réelle transparence, pour le consommateur, du dispositif présent et un 
sentiment de frustration pour l’inspecteur. 
 
L’obligation de recontrôle après une note non satisfaisante avec une contrainte temporelle qui 
n’existait pas par le passé. Cela génère une surcharge de travail non prise en compte dans la GAO. 
  

MALADIE DE LYME
 

L’UNSA interpelle le CHSCTM sur le problème rencontré par des agents pour la reconnaissance de 
l’imputabilité au service de la maladie de Lyme. Qui nous le rappelons est classée maladie 
professionnelle pour le Ministère de l’Agriculture. 
 
L’administration est consciente du danger que représente cette maladie et a fait un gros effort sur la 
vulgarisation de sa prévention. Elle doit réfléchir, comprendre, appréhender le sujet de la 
reconnaissance maladie professionnelle. Mme PERRET nous fera une proposition lors des prochains 
CHSCTM. 
  

 

COMMENTAIRE DE L ’UNSA 
  
  
L’administration a été à l’écoute des demandes et q uestionnements de l’UNSA. Le dialogue est 
essentiel pour la prise en compte de la santé, sécu rité et des conditions de travail des agents 
au sein de notre ministère.  
 
Si vous rencontrez des problèmes ou avez des interr ogations n’hésitez pas à contacter nos 
représentants  

 

  


