GT relocalisation pour les services de
l’administration centrale : le point avant la
prochaine réunion

Dans la perceptive de la prochaine réunion du groupe de travail relocalisation sites AC qui se tiendra
le jeudi 17 novembre prochain le Spagri CFDT vous propose de prendre connaissance du compterendu de la précédente réunion du GT relocalisation du 23 septembre 2022.

Comité technique ministériel du 8 novembre
2022 : élections professionnelles, FEADER,
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grippe aviaire, police SSA, SNUM, CGAAER,
contractuels,…

Le dernier CTM, avant les élections et le passage au Comité social d’administration (CSA)
Ministériel, s’est tenu en distanciel le 8 novembre dernier…

Comité technique ministériel du 26
septembre 2022 : élections, déontologie,
sobriété énergétique, Police unique SSA…
Le CTM du 26 septembre 2023 s’est tenu à la suite de la présentation par le ministre du PLF 2023.
Très largement consacré aux élections professionnelles, et notamment sur la mise en œuvre
opérationnelle, les sujets relatifs à la mise en place de la police unique SSA, la déontologie et de la
sobriété énergétique étaient également à l’ordre du jour.
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La CFDT rencontre le ministre de
l’Agriculture et de la Souveraineté
alimentaire (6 septembre 2022)

Police unique SSA, Influenza aviaire, Institut Français du Cheval et de l’Équitation (IFCE)

CTM (12 juillet 2022) : Brexit, TSMA,
protection sociale complémentaire, ASMA,
frais de déplacement…
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Compte rendu du CTM du 12 juillet 2022 : Brexit, protection sociale complémentaire, TSMA, ASMA,
frais déplacement, mobilité, FEADER

CTM (28 et 29 Juin 2022) : CIA, TSMA, SSA…
et cætera

Compte rendu du Comité technique ministériel des 28 et 29 juin. CIA, TSMA,SSA mais aussi Brexit
Mirex…
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COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE
DES DDI DU 29 JUIN 2022
Création de la police unique SSA, transfert FEADER des agents MTES, le rapport social unique, la
réforme des instances médicales, l’accès à la formation pour les agents en DDI.

Compte-rendu du GT “protection contre le
bruit en abattoir”

Les outils de protection contre le bruit en abattoir
Le travail en abattoir expose les agents à de nombreux risques spécifiques et notamment le bruit.
C’est l’objet du groupe de travail qui s’est tenu le jeudi 12 mai 2022.
Ce GT était animé par Pierre Clavel, inspecteur en santé et sécurité au travail du Ministère de
l’agriculture et par Servane Gilliers-Van Reysel, adjointe à la sous-directrice du développement
professionnel et des relations sociales.
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La CFDT était représentée par Christophe CORNU, assistant de prévention à la DDPP de
Dordogne.
Les valeurs limites règlementaires d’exposition aux bruits fixent les actions de prévention à mettre
en place.
Supérieures à 80Db : l’employeur met à disposition des équipements de protection individuelle
(EPI) adaptés.
Supérieures à 85 Db : l’employeur met à disposition des EPI adaptés et veille à leurs
utilisations. Les valeurs limites sont fixées à 87 DB sur 8 heures maximum en intégrant les
protections individuelles.
La protection auditive est l’EPI indispensable pour lutter contre le bruit en abattoir. Au Ministère de
l’agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA), la société attributaire du marché des
protections auditives est la société API pro Santé.
La société API pro Santé, fournisseur de protections anti-bruit, intervient auprès des agents en
abattoir. En lien avec les services médicaux, elle organise des sessions in situ qui vont permettre de
réaliser une cartographie du bruit afin de déterminer le type de protection adaptée en adéquation
avec les besoins de l’utilisateur. Un audiogramme de la personne à équiper est nécessaire. Dans le
même temps, les agents sont sensibilisés sur l’origine du bruit et les conséquences sur la santé.
La société API pro Santé propose deux types de protection : intra auriculaire avec filtre unique et
intra pavillonnaire avec niveau de filtration réglable. Ce dernier type est plus efficace mais plus
volumineux et plus difficile à supporter.
Le prestataire précise que son service après-vente intervient si besoin pour le réglage des appareils
ou, le cas échéant, pour le remplacement d’un matériel défectueux.
Les retours des DDetsPP montrent qu’il y a des améliorations à apporter concernant les difficultés
rencontrées pour l’organisation de rendez-vous, la facturation et la communication entre les
abattoirs et la société API pro.
L’ensemble des équipes de la DDPP22 ont été sensibilisées à l’importance de la protection auditive.
Force est de constater que les abattoirs de boucherie utilisent majoritairement les EPI,
contrairement aux abattoirs de volaille. A noter également l’utilisation de protections jetables.
Lors du Comité technique ministériel du 9 novembre 2021, les organisations syndicales avaient
demandé de mettre en place de véritables moyens afin que les agents puissent exercer leurs

6/22

missions dans des conditions qui ne mettent pas leur santé physique en danger.
La CFDT a fait part de sa satisfaction sur la prise en compte de la problématique du
bruit dans les abattoirs.
Au cours de ce groupe de travail, deux fiches projet ont été validées à destination des médecins du
travail en charge des visites médicales d’agents en abattoir, afin d’identifier les risques
professionnels: Une fiche « inspecteur en abattoir de boucherie » et une fiche « inspecteur en
abattoir de volaille ».
Ces fiches ont été réalisées par les membres du réseau SST abattoir et la médecine du travail. Les
organisations syndicales qui ont émis un avis positif signalent également le risque, au quotidien, de
chute de hauteur des plateformes d’élévation.
Concernant la fiche « le bruit au travail en abattoir » elle fera l’objet d’une nouvelle maquette
pour la rendre plus attractive.
Également en projet, une fiche opérationnelle d’évaluation et de mesurage du bruit dont
l’objectif est de mettre en place une procédure simplifiée pour l’évaluation et la mesure du bruit.
L’interprétation des résultats doit permettre aux directeurs des DDetsPP d’engager les actions
adaptées. Une expérimentation, mise en place par le CHSCT de la DDPP du 77, est actuellement en
cours.
Sur ce dossier les élus du comité d’hygiène et sécurité du ministère, dont fait partie la CFDT, avaient
demandé qu’une démarche active d’amélioration des conditions de travail soit engagée au bénéfice
des agents en abattoir. C’est dans cette perspective que la secrétaire générale à adressé, le 1er mars
2021, un courrier à l’attention du président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole
(CCMSA), du président de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) et du Directeur de la Direction générale du travail.
Dans ce courrier, Sophie Delaporte préconise que les travaux engagés par la CCMSA et la CNAMTS
à destination des salariés du privé puissent également bénéficier aux agents des services
vétérinaires de l’inspection de l’État et que le dossier du bruit soit étudié avec l’appui du
réseau SST du ministère.
La CFDT souligne les avancées des travaux du GT, engagées en concertation
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avec les organisations syndicales, et suivra avec attention les remontées du
terrain relatives à la mise en place de ces dispositifs
Le SPAgri-CFDT se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

CT des DDI (23 mars 2022)

Ordre du jour du CT des DDI, réuni le 23mars 2022:
Restructuration de service sur le champ des politiques agricoles
Elections professionnelles de décembre 2022
Mesures d’accompagnement en cas d’opération de restructuration des DDI

CAP des secrétaires administratifs du 23 mai
2017
Relevé d’informations de la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs, qui a
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eu lieu le 23 mai 2017.

CTM du 7 juillet 2016 : relevé d’informations

Les points suivants ont été abordés lors de ce CTM : services d’économie agricole, DRAAF
fusionnées, télétravail, contractuels, RIFSEEP, ASMA.

Compte-rendu du CTM du 2 juin 2016
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En cliquant sur le lien ci-dessous, vous accéderez directement au compte-rendu
du Comité technique ministériel qui s’est tenu le 2 juin 2016.
Les point suivants ont été abordés durant ce CTM :
–

Services d’économie agricole des DDT
– Réforme territoriale
– Contractuels
– Poursuite du plan de déprécarisation
– Temps de travail en abattoir de volailles
– Commission parlementaire abattoirs
– IFCE

Télécharger le compte-rendu
INFORMATION_CFDT_CTM_DU_02_06_2016_cle892e72
N’hésitez pas à contacter les représentants CFDT.
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CAP des secrétaires administratifs (2 juin
2016)

Compte rendu de la CAP des secrétaires administratifs du 2 juin 2016.

Compte rendu de la CCP du 2 juin 2016
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La commission consultative paritaire des contractuels (CDD/CDI) est présidée par Noémie Le
Quellenec, sous-directrice Mobilité, Emplois, Carrières au secrétariat général du MAAF.
La CFDT était représentée par Eric Garberoglio (représentant titulaire pour la catégorie A), Patricia
Monin et Jean-Pierre Quéméré (experts CFDT).
1 – Examen des demandes de mobilité
Dans le souci de respecter la vie privée des agents, nous avons décidé de pas mettre leurs noms
dans les articles publiés sur notre site, qui est d’accès public. Les agents concernés par la mobilité
ont tous reçu un courrier électronique personnel les informant du résultat.
2 – Questions diverses de la CFDT
— Plan et calendrier prévisionnel de déprécarisation au MAAF, suite à la publication de la loi
“déontologie”.
Le décret d’application n’est pas encore paru. L’administration fait part de sa volonté
ambitieuse de mettre en place une déprécarisation importante. Elle va organiser
rapidement un groupe de travail portant sur les modalités et les procédures à mettre en
place (nombre de concours, nombre de postes ouverts…).
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— Combien d’agents du MAAF sont concernés par le décret 2016-626 du 18 mai 2016 modifiant le
décret 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du
ministère chargé de l’agriculture ?
Il s’agit juste d’une régularisation juridique des contrats concernant certains
contractuels du statut unique et les 11 ouvriers hydrauliques. Cette régularisation
n’aura aucune répercussion financière pour les agents concernés.
— Point sur la situation des agents CDD “Balny” transférés aux Conseils régionaux.
Sur les onze agents concernés par ce transfert, sept ont été repris par des Conseils
régionaux, un a réussi le concours de rédacteur territorial et a été recruté par son
Conseil Régional, un a démissionné au 1er juin 2015 et deux n’ont pas vu leur contrat
reconduits par leur Conseil régional.

N’hésitez pas à contacter les représentants CFDT.

Relevé d’informations du CT Formco du 16
mai 2016
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Les points suivants ont été abordés lors de ce CT :
1 – Statistiques et bilan financier de la formation continue 2015 – Programmation 2016
2 – Note d’orientation de la formation continue 2017-2019 – focus sur le volet formation continue du
projet de plan managérial du MAAF
3 – Dispositif de formation continue « Forêt/Bois »
4 – Présentation du nouveau site FORMCO
CR_CFDT_CT_FORMCO_12_05_2016_vdef_cle87d511

CAP des secrétaires administratifs (18-19
novembre 2015)
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Relevé d’informations de la CAP des secrétaires administratifs, qui s’est déroulée les 18 et19
novembre 2015.

Comité technique d’administration centrale
(23 mars 2016)

Ordre du jour du CT-AC du 23 mars 2016.
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Comité technique spécial du secrétariat
général (15 avril 2016)

Compte rendu de la réunion du comité technique spécial du secrétariat général (15 avril 2016).

Comité technique spécial DGER (29 mars
2016)

Compte rendu du comité technique spécial de la DGER (29 mars 2016).
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Comité technique spécial d’administration
centrale (23 mars 2016)

Compte rendu du CT-AC du 23 mars 2016.

Comité technique “Formco” du 12 novembre
2015 : relevé d’informations
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Compte rendu de la réunion du comité technique spécial formation continue du 12 novembre 2015.

Compte rendu du CHSCT ministériel (15
octobre 2015)

Compte rendu de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel
du 15 octobre 2015.

CHSCT d’administration centrale du 13
octobre 2015 : relevé d’informations
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Compte rendu de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
d’administration centrale du 13 octobre 2015.

IFCE : une déclaration intersyndicale au
conseil d’administration

L’intersyndicale de l’IFCE s’inquiète de la liquidation programmée de l’IFCE, par le biais d’une
déclaration liminaire faite au conseil d’administration du 15 octobre 2015.
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Comité technique spécial DGPE (7 octobre
2015)

Compte rendu du comité technique spécial de la DGPE, réuni le 7 octobre 2015.

Comité technique spécial DRAAF (6 octobre
2015)

Relevé d’informations concernant le CT spécial des DRAAF du 6 octobre 2015.
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Comité technique d’administration centrale
(24 septembre 2015)

Compte rendu de la réunion du comité technique d’administration centrale du 24 septembre 2015.

Comité technique DGER (23 septembre 2015)

Compte rendu de la réunion du comité technique spécial DGER du 29 septembre 2015.

21/22

Comité technique du secrétariat général (11
septembre 2015)

Compte rendu de la réunion du comité technique du secrétariat général du 11 septembre 2015.

Relevé d’informations du comité technique
spécial DGAL (26 juin 2015)
Compte rendu du comité technique spécial de la DGAL (26 juin 2015).
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