Compte-rendu du CT alimentation du 2 octobre
2017
Représentants SNUITAM-FSU : Fabienne DUPAS, Bernard JOLY
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation des comptes-rendus du comité technique spécial Alimentation des 17
novembre 2016 et 12 janvier 2017
Points d'actualité
orientations stratégiques et priorités 2018 pour l'organisme DGAL
point sur l'avancement RESYTAL
les États Généraux de l'Alimentation
point sur le retour d'expérience sur la crise IAHP
bilan 2016 des supervisions du réseau des référents nationaux abattoir en abattoirs de
boucherie
questions diverses

L'administration était peu représentée. Seul M. Patrick DEHAUMONT, directeur de la DGAL,
présidait cette instance. Mme Valérie METRICH-HECQUET, secrétaire générale du MAAF et
son représentant ont été retenus pour des priorités soudaines. Est-ce un désintéressement de
ce CT peu considéré ?
La séance a commencé à 9H30.
Nous avons lu notre déclaration liminaire ci-dessous :
Malgré nos remarques à répétition concernant la durée de ce CT Alimentation et l'ordre du jour
toujours aussi conséquent, vous persistez à réduire cette instance à une demi- journée. Le
SNUITAM-FSU demande le report de tous les points inscrits à l'ordre du jour qui n'auront pu
être étudiés. Et encore une fois, peu de documents nous ont été fournis pour la préparation des
sujets. Est-ce une stratégie de votre part pour réduire le dialogue social et inscrire cette
instance à votre calendrier bilan ?
Etats généraux de l’alimentation
Pour le SNUITAM-FSU, l’évolution du secteur alimentaire a été voulue et encouragée par les
politiques libérales livrées aux lois du marché. Les directives Européennes ont fortement
influencé ces évolutions.
Pour le SNUITAM-FSU, l’alimentation n’est pas un bien comme les autres, et surtout pas un
produit industriel.
Au-delà des aspects nutritionnels, qui sont importants, l’alimentation est fortement imprégnée
par nos influences culturelles, voire religieuses...
Manger constitue un acte banal et pourtant fortement marqué de symboliques comme dans
notre relation aux autres (manger ensemble), dans notre relation aux terroirs (manger du
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camembert de Normandie, du comté du Jura, etc), dans notre relation à la santé (manger des
aliments sains).
En résumé, se nourrir est un acte qui a du sens, qui crée du lien et qui permet de rester en
bonne santé, exactement le contraire de la restauration industrialisée de type «Fast-food» qui
dégrade la santé des citoyens.
Pourtant le Ministre de l'agriculture vient d’annoncer l'arrêt des aides au maintien de l'agriculture
biologique ce qui va à l'encontre de l'intérêt du consommateur et de certains agriculteurs qui
s’investissent pour produire une alimentation « saine ».
Le SNUITAM-FSU déplore l'absence d'invitation des représentants du personnel du MAA aux
ateliers concernant nos domaines de métier, notamment la sécurité alimentaire.
Missions DGAL
Suite à la présentation du projet de loi de finance 2018, nous pouvons constater que les
créations d'emploi se sont stoppées rapidement : 0 ETP pour 2018 pour le BOP 206. Les 3
dernières années avec un solde positif de 60 ETP par an, ont permis de renforcer les équipes
d'inspection. Malheureusement, ces 180 ETP n'ont même pas comblé les pertes d'ETP subies
depuis 2009 (500 ETP).
Il est vrai que des objectifs ambitieux sont fixés, notamment en matière de réduction de la
dépense publique en supprimant des chevauchements de compétences ; transfert entre
collectivités, au secteur privé, voire abandon des missions ! Ceci vous ne pouvez pas le nier,
puisque c'est écrit de la main du premier ministre pour le programme « Action publique
2022 » !!!
Les services manquent de personnel, les missions réglementaires ne sont pas accomplies
intégralement. D'ailleurs, nous vous avions alerté sur l'absence d'inspection Ante-Mortem dans
les abattoirs en sous-effectif. Vous deviez demander un état des lieux aux RNA à ce sujet, qu'en
est-il ?
L'enquête de l'OMM (Observatoire des Métiers et des Missions) a été mise en place pour
permettre d'apporter une diversification des tâches dans les abattoirs et ainsi créer une
attractivité de ces missions. Ce travail doit être finalisé en janvier 2018. Le SNUITAM-FSU
attend de cette enquête que des propositions soient faites et qu'elles soient suivies d'effets.
Dans l'attente, la DGAL a trouvé comme solution la communication sur « alim'agri » en
expliquant le côté positif du métier de technicien, en faisant totalement abstraction des
problématiques en abattoir et sans apporter d'attractivité à ces missions. Croyez-vous que vous
attirerez de nouveaux techniciens avec vos méthodes de façade ?
De plus, les perspectives de missions hors abattoirs pour les techniciens risquent de s'amenuire
au vu de la mise en place du dispositif de certification privé qui a pour but de diminuer la
fréquence des inspections en établissements agréés. Le SNUITAM-FSU vous demande s'il est
toujours prévu de concrétiser ce dispositif et de le mettre en application dés 2019 ?
RESYTAL
Au fur et à mesure que les « beug » RESYTAL sont réglés, de nouveaux apparaissent. Ces
dysfonctionnements deviennent difficilement supportables pour les utilisateurs. D'ailleurs,
l'enquête envoyée avant l'été a dû vous permettre d'en ressortir la même conclusion avec
l'accumulation de SMILEY peu souriants.
Transparence des contrôles
Depuis le dernier CT Alimentation, la transparence des contrôles a été mise en œuvre. Après 6
mois de terrain, la DGAL fournit peu de bilan. Est-ce un silence positif ou un silence négatif ?
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Monsieur le Directeur, sur tous ces points, le SNUITAM-FSU attend une réponse de votre part à
la hauteur des enjeux auxquels sont confrontés les agents de votre direction .

Réponse de l’administration :
Convocation du CT : si l'ordre du jour n'est pas épuisé à 13H00, une seconde séance sera
organisée avant la fin de l'année.
Budget : M. DEHAUMONT se satisfait que les effectifs ne soient pas en diminution au vu de la
politique de diminution des fonctionnaires dans de nombreux ministères. Il est conscient que les
effectifs ne sont pas suffisants pour toutes les missions données. Le Danemark consacre 8 fois
plus de budget aux contrôles sanitaires que la France et les Pays-Bas 3 fois plus. Concernant
l'inspection des restaurants, la Grande-Bretagne dispose d'un ETP pour 70 établissements alors
que la France ne déploie qu'un ETP pour 3000 restaurants à inspecter.
Délégation des contrôles : le DGAL répond qu'il n'y aura pas de nouvelle délégation
d'inspection tant qu'il sera Directeur de cette direction. L'expérimentation mise en œuvre
correspond à l'évolution des métiers.
Qualification des techniciens et l'attractivité des postes en abattoirs : M. DEHAUMONT
reconnaît qu'il y a des lacunes pour la formation du niveau T1 (technicien 1er grade). Un bilan y
sera consacré. Concernant l'attractivité des postes, la DGAL est dans l'attente de l'enquête de
l'OMM.
Transparence des contrôles : à la demande de la FSU, un bilan nous sera prochainement
présenté.
Gestion des crises : la DGAL est en réflexion pour mettre en place une brigade volante en
capacité d'intervenir sur plusieurs domaines, aussi bien en sécurité alimentaire qu'en protection
animale. Au vu des nombreuses heures supplémentaires accumulées par les agents ayant
contribué à la gestion de la crise de l’influenza aviaire et difficilement récupérables, un
financement de ces heures pourrait être mis en place.

Ordre du jour :
•

Approbation des comptes-rendus :

Nous, SNUITAM-FSU, demandons que pour ce CT soit rédigé un PV (Procès Verbal) et non
pas un compte-rendu.
Les deux comptes-rendus sont approuvés à l'unanimité.
Le secrétaire de séance : agent UBIQUS (https://www.ubiqus.fr/redaction/notre-offre-desolutions-de-redaction/les-comptes-rendus/), professionnel de la prise de note et de la rédaction
de comptes-rendus.
Le SNUITAM-FSU ne doute pas que la DGAL ait beaucoup de ressources pour le recrutement
de nouveaux agents.
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•

Les Etats Généraux de l'Alimentation :

Présentation des grands axes et les 14 ateliers. (voir le PDF)
Au 1er semestre 2018, une loi devrait être signée pour assure un juste prix aux producteurs et
la qualité des produits aux consommateurs.
•

Orientations Stratégiques :

L'instruction technique DGAL/SDPRAT/2017-736 13/09/2017 rappelle que les missions
régaliennes sont prioritaires.
Le SNUITAM-FSU a rappelé le manque d'effectifs dans les abattoirs pour permettre une
diversification des tâches et pour la mise en œuvre de la transparence des contrôles. Nous
avons demandé que le soutien sans faille aux agents exprimé par M. DEHAUMONT dans
l'instruction intègre les conditions de travail car les agents sont de plus en plus confrontés à des
situations de stress dues à l'environnement de travail, aux postes de travail non adaptés,
l'absence ou la pression de la hiérarchie.
Le DGAL a rappelé que les chefs de services doivent régulièrement rencontrer les agents en
abattoirs pour éviter l'isolement. Surtout pour les petites équipes des petits abattoirs.
•

RESYTAL :

Seuls 15% des agents utilisant RESYTAL ont répondu à l'enquête.
Le SNUITAM-FSU dénonce cette enquête qui n'était pas la bienvenue face aux nombreux
dysfonctionnements de RESYTAL.
Pour éviter les nombreuses coupures du logiciel, les mises à jour seront effectuées le plus
possibles en soirées ou le week-end.
RESYTAL sera déployé pour la santé et la protection animale en juin 2018.
La séance a été levée à 13H00. Tous les points à l'ordre du jour ne sont pas passés en revue
comme nous l'avions prévu en début de séance.
Information post réunion : la date du CT est fixée le jeudi 14 décembre 2017 à 9H30.
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