
 

 
 

 

CTPM du 22 NOVEMBRE 2022 

 

Projet d’arrêté de restructuration dans le cadre de la mise en œuvre du transfert de la 

mission de sécurisé sanitaire de l’alimentation 

 

Etude d’impact 

 

 

Présentation de la réforme  

La présente étude d’impact concerne le transfert au 1er  janvier 2023 de la mission « sécurité sanitaire 

de l’alimentation » (SSA) de la DGCCRF (MEFSIN) vers la DGAL (MASA). 

Une décision interministérielle en juillet 2022 prévoit la création d'une police unique en charge de la 

sécurité sanitaire des aliments par le transfert de compétences du ministère en charge de l'économie 

vers le ministère en charge de l’agriculture. La DGCCRF transférera à la DGAL l’ensemble de ses 

compétences en matière de sécurité sanitaire des aliments, dans le champ de l’alimentation humaine 

(y compris boissons, denrées destinées à des groupes spécifiques) et de l’alimentation animale, et pour 

l’ensemble des risques : biologiques, chimiques, radioactivité, allergènes...) 

En conséquence, la DGAL prendra en charge les activités suivantes : 

- Gestion des alertes et des signalements de nutrivigilance ; 

- Contrôle du fonctionnement des établissements et du PMS : remise directe, établissements 

non agréés, établissements d’ionisation ; 

- Plans de surveillance et de contrôle : produits d’origine non animale ; 

- Suivi des réglementations concernant les risques ci-dessus, et les substances pour lesquelles 

sont prévues une autorisation ou une déclaration préalable à la mise sur le marché pour des 

questions de sécurité ; 

- La délivrance des certificats à l’exportation élaborés pour des questions sanitaires. 

La DGCCRF dispose d’une compétence générale en matière de lutte contre les fraudes, est garante 

de l’ordre public économique et de la loyauté des relations commerciales. 

Dans ce cadre, s’agissant du domaine alimentaire, elle est chargée du suivi des réglementations et de 

la mise en œuvre des contrôles concernant la recherche de fraudes, le respect de la loyauté dans les 
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transactions et à l’égard des consommateurs, la composition des produits, l’étiquetage et les 

allégations. 

Pour les règlementations du secteur alimentaire, la DGCCRF est compétente sur : 

- le suivi de la règlementation relative à l’information du consommateur et à l’étiquetage des 

denrées alimentaires et le contrôle de son application ; 

- le suivi des règles de composition des produits, comprenant la composition nutritionnelle, et 

leur contrôle ; 

- le suivi des réglementations sur les allégations portées par les denrées alimentaires et leur 

contrôle ; 

- le suivi de la réglementation concernant les MCDA, le contrôle de ces produits et des 

établissements producteurs de MCDA, retraits et rappels. 

Cette évolution des missions de la DGCCRF doit s’apprécier dans le cadre plus général de son plan 

stratégique 2020-2025, décliné au travers du programme national d’enquête, établi annuellement, 

et mis à jour en tant que de besoin en fonction de l’actualité. 

Le PNE 2023 sera établi en tenant compte du transfert de la mission SSA, et du calendrier de transfert 

opérationnel qui aura été arbitré. 

Périmètre de l’étude d’impact  

Pilotage de la réforme  

Le dispositif mis en place pour accompagner ce projet de transfert prévoit : 

- la désignation de pilotes de la réforme côtés DGCCRF et DGAL ; 

- l’organisation de comités de suivi réunissant la DGCCRF et la DGAL ;  

- des groupes de travail portant sur : 

o le protocole de coopération DGCCRF DGAL ; 

o les sujets juridiques ; 

o les systèmes d’information ; 

o la gestion des alertes ; 

o les fraudes impliquant des enjeux de SSA ; 

o l’organisation du transfert et la continuité d’activité ; 

o les sujets RH ; 

o les sujets budgétaires ; 

- une information régulière de l’encadrement et des agents (cf. espace créé sur GECI « suivi du 

transfert de la SSA ») ; 

- l’information et la concertation avec les organisations syndicales représentatives (cf. point 

« dialogue social », infra). 

Effectifs  

Les missions faisant l’objet du transfert sont actuellement exercées par des agents relevant de la 

DGCCRF en poste dans les services suivants :  

- Services centraux, principalement 4ème sous-direction et unité d’alerte ; 

- DREETS, DEETS et DGCOPOP, de manière très marginale, en cas de mutualisation de missions 

au niveau régional ; 

- DDPP et DDETSPP. 
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Les agents DGCCRF en charge de la mission SSA ne sont généralement pas dédiés à cette mission, qu’ils 

assurent en complément d’autres missions de la DGCCRF. 

L’analyse des informations saisies dans SORA et AGAT donne la répartition suivante pour la mission 

SSA en ETP consacrés à la mission : 

 

Le diagramme ci-dessous dénombre les agents qui ont consacré moins de 25% de leur temps, entre 

25 et 50% de leur temps, entre 50 et 75% de leur temps et plus de 75% de leur temps à la mission SSA 

sur l’année 2021 : 

 

Entre 0% et 25% : 615

Entre 25% et 50% : 173

Entre 50% et 75% : 42
Entre 75% et 100% : 6

Nb d'agents en fonction de la part de leur temps dédié à la mission SSA en 2021

Entre 0% et 25% Entre 25% et 50% Entre 50% et 75% Entre 75% et 100%
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Dans ces conditions, le transfert s’accompagne d’un renforcement des effectifs du ministère en charge 

de l'agriculture en administration centrale (DGAL) et en services déconcentrés à hauteur de 150 ETP, 

résultant : 

- du transfert de 60 ETP depuis la DGCCRF au 1er janvier 2023 ; 

- de la création nette de 90 ETP à la DGAL à la même date. 

La répartition des fiches de poste publiées par la DGAL est la suivante :  

- 19 fiches de poste en administration centrale, correspondant à 23 postes (une fiche de poste 

pouvant servir de base à plusieurs recrutements, sur la gestion des alertes notamment), 

relayées sur GECI à leur publication, à l’été 2022 ; 

- 133 fiches de poste dans les services déconcentrés, également relayées sur GECI (cf. 

https://geci.dgccrf.rie.gouv.fr//portail/docs//file/RH/fiches-de-poste/2022/2022-

747_final.pdf). 

Le nombre d’agents DGCCRF susceptibles de rejoindre la DGAL est estimé à moins d’une soixantaine 

(sous réserve de confirmation au vu des candidatures effectivement reçues). 

D’ores et déjà, il a été indiqué que (cf. FAQ déjà publiée : 

https://geci.dgccrf.rie.gouv.fr/portail/docs/file/transfert-ssa/supports/FAQ-RH-SSA-2022.pdf ) : 

- il n’y aura pas de mobilité forcée ;  

- les agents DGCCRF qui souhaitent suivre les missions SSA sont invités à candidater sur les fiches 

de poste proposées par la DGAL ;  

- les agents DGCCRF qui ne souhaitent pas suivre les missions SSA pourront demeurer à 

résidence, quand bien même ce serait en surnombre. Ils pourront naturellement s’inscrire au 

tableau de mutation ou candidater sur des fiches de poste selon les modalités habituelles. 

Toutefois, compte-tenu du transfert de la mission SSA, les agents de la DGCCRF évolueront 

vers d’autres missions. En tant que de besoin, ils bénéficieront de formations dispensées par 

la DGCCRF (cf. infra). 

Au fur et à mesure du transfert effectif de la mission SSA à la DGAL, les agents DGCCRF prendront en 

charge de nouvelles missions conformément aux orientations décrites dans le plan stratégique de la 

DGCCRF, elles-mêmes déclinées dans le programme national d’enquête. 

Analyse des impacts 

Impacts sur les compétences 

Les agents de statut CCRF exerçant actuellement, à temps complet ou partiel, des tâches relevant de 

la sécurité sanitaire des aliments, sont habilités en droit, à exercer la totalité des missions CCRF. Ainsi, 

le transfert de cette activité à la DGAL doit s’accompagner, pour les agents DGCCRF qui ne rejoindront 

pas la DGAL, d’une affectation à d’autres tâches dans leur métier. Toutefois cette affectation de tâches 

pourra, pour certains agents, nécessiter une remise à niveau technique, par le biais de mise en 

situation, tutorat ou formation continue. 

Une fois le calendrier de transfert établi pour 2023, les chefs des services concernés définiront en 

concertation avec leurs équipes les nouvelles missions qui seront confiées à chaque agent, et 

détermineront les plans de formation et de tutorat devant, le cas échéant, être mis en place, en lien 

avec les services de formation concernés (bureau 2B, ENCCRF, éventuellement PFRH) et sous le 

pilotage des DREETS. 

https://geci.dgccrf.rie.gouv.fr/portail/docs/file/RH/fiches-de-poste/2022/2022-747_final.pdf
https://geci.dgccrf.rie.gouv.fr/portail/docs/file/RH/fiches-de-poste/2022/2022-747_final.pdf
https://geci.dgccrf.rie.gouv.fr/portail/docs/file/transfert-ssa/supports/FAQ-RH-SSA-2022.pdf
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A cet égard, il est précisé que l’année 2023 sera une année de transition dès lors que : 

- le transfert de mission vers la DGAL sera progressif, la DGCCRF continuant d’assurer certaines 

missions relevant de la SSA, selon un calendrier précis en cours de discussion ; 

- les agents de la DGCCRF qui ne rejoindront pas la DGAL sont susceptibles d’être mobilisés pour 

assurer un transfert de compétences vers leurs collègues de la DGAL ; 

- ces mêmes agents sont appelés, en tant que de besoin, notamment pour ceux assurant 

majoritairement des fonctions SSA, à suivre des formations ou à bénéficier de tutorats pour 

leur permettre d’évoluer vers les missions prioritaires de la DGCCRF (cf. plan de formation, 

supra). 

La contribution au transfert de compétences et la formation seront suivies dans AGAT. 

Impacts sur les organisations  

L’organisation de l’administration centrale est appelée à évoluer, courant 2023, en lien avec le 

transfert de la mission SSA. Seront concernées la sous-direction 4 et l’unité d’alerte. 

L’organisation des services déconcentrés n’est pas directement impactée par le transfert de la mission 

SSA, les missions des DREETS et DEETS d’une part, et des DDI d’autre part, n’étant pas modifiées. 

Toutefois, l’organisation interne des services pourra être modifiée pour tenir compte du transfert. 

Dans cette hypothèse, ces évolutions relèveront de la concertation et du dialogue social local. 

Impacts sur la santé et la sécurité  

Le transfert de la mission SSA n’emporte pas de modification substantielle des conditions d’exercice 

des missions. 

Toutefois, si nécessaire, les médecins de prévention compétents pourront être mobilisés localement. 

Impacts sur la rémunération  

Les agents concernés par cette réforme et qui rejoindront la DGAL bénéficieront de la garantie du 

maintien global de leur rémunération au travers, si nécessaire, de la mobilisation du complément 

indemnitaire d’accompagnement (CIA), cf. infra. 

Ils bénéficieront également des autres mesures d’accompagnement prévues dans l’arrêté de 

restructuration  

Prise en compte des RPS et mesures d’accompagnement  

Toute opération de transfert de missions, et de potentielle réorganisation en découlant, peut 

constituer une source de risques psycho-sociaux induits par la perspective de ces changements et avoir 

un impact sur la santé des agents. Les éléments de communication présentés ci-dessous ainsi que les 

garanties qui accompagnent l’opération de transfert, visent à sécuriser les agents à toutes les étapes 

du processus.  

Dispositifs d’accompagnement ouverts par le projet d’arrêté de 

restructuration  

Ces dispositifs visent à accompagner les agents concernés par la réforme en poste dans les services 

listés par l’annexe au projet d’arrêté de restructuration. 
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Le bénéfice de cet arrêté est ouvert pour une durée de 3 ans à compter 1er janvier 2023. 

Les agents impactés par le transfert de la mission SSA pourront bénéficier, après analyse au cas par cas 

de leur situation, des dispositifs suivants : 

Dispositifs indemnitaires 

- la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint, pour 

les agents qui seraient amenés à changer de résidence administrative du fait de la réforme ;  

o l’analyse de l’éligibilité des agents sera opérée au cas par cas ; toutefois, compte-tenu 

des garanties apportées par ailleurs aux agents, ce dispositif devrait en pratique très 

peu trouver à s’appliquer ; 

- le complément indemnitaire d’accompagnement, compensant une éventuelle perte 

indemnitaire dans le cadre d’une mobilité vers la DGAL ;  

- l’indemnité de départ volontaire pour les agents souhaitant démissionner de la fonction 

publique ;  

o cf. PRS, les dossiers d’IDV seront examinés au cas par cas ; 

- l’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle pour les agents affectés sur un 

emploi nécessitant la mise en œuvre d'une action de formation professionnelle ; 

o en toute hypothèse, ne seraient concernés que les agents assurant majoritairement 

des fonctions SSA qui suivraient une formation d’au moins 5 jours ; 

Dispositifs d’accompagnement individualisés  

- le congé de transition professionnelle ;  

- l’accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet 

professionnel ;  

- l’accès prioritaire à des formations  stages pratiques et tutorats ; 

- entretien de repositionnement ou de reconversion ;  

- aide à la valorisation des parcours professionnels, notamment pour la rédaction de CV ;  

- entretiens et bilans de carrière avec le conseiller mobilité carrière, puis, le cas échéant, bilan 

de compétences;  

- mobilisation du compte personnel de formation. 

S’il y a lieu, après une première analyse au niveau local, ces dispositifs d’accompagnement individualisé 

pourront être mobilisés par les services d’administration centrale (bureau 2A / CMC, cf. instruction et 

bureau 2B en lien avec l’ENCCRF). 

Les agents peuvent également se prévaloir, en cas de suppression de leur emploi, des priorités légales 

d’affectation, conformément aux lignes directrices de gestion (LDG) pour la mobilité. Toutefois, au vu 

des garanties apportées par ailleurs aux agents, le recours à cette priorité de mutation, déjà prévu 

dans les LDG, sera nécessairement très limité. 

Par ailleurs, ces mêmes LDG seront modifiées dès la campagne de mobilité 2023, avec l’ajout de 

dispositions spécifiques permettant de ne pas pénaliser les agents qui auraient rejoint la DGAL et 

souhaiteraient s’inscrire au tableau de mutation. Les nouvelles LDG seront soumises pour avis au 

CTPM. 

Communication  

Plusieurs dispositifs de communication à l’attention des agents et des services ont été mis en place :  

· Foire aux questions (FAQ).  
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Une première FAQ élaborée à partir des questionnements des agents a été diffusée sur GECI. Une mise 

à jour régulière de celle-ci sera effectuée et alimentée par les questions émanant des agents et des 

services. (cf. https://geci.dgccrf.rie.gouv.fr/portail/docs/file/transfert-ssa/supports/FAQ-RH-SSA-

2022.pdf). 

· Visios encadrement.  

Plusieurs visios à destination des cadres en DDI et DREETS ont déjà été organisées et ont été présidées 

par les deux DG. D’autres visios seront organisées en tant que de besoin. 

· Accompagnement individualisé.  

Les interlocuteurs de premier niveau des agents sont naturellement leurs cadres de proximité (chefs 

de service, directeurs).  

Les conseillers mobilité carrière en administration centrale CCRF ou du réseau interministériel des CMC 

pourront également être sollicités (cf. liste sur GECI : 

https://doc.dgccrf.rie.gouv.fr/DOCS/Notes_docs/pdf/?LI-2A-RH-014-V02.pdf). 

Dialogue social  

Les représentants des personnels sont consultés lors des différentes étapes du transfert, par le biais 

de réunions formelles ou informelles (GT, visios/audios en fonction de l’actualité). 

La première réunion avec les OS du CTPM s’est tenue le 12 mai 2022 ; la réforme a été présentée 

devant le CT des DDI le 24 mai 2022. Des points réguliers ont été réalisés ensuite, et un suivi sera assuré 

en tant que de besoin. 

Les échanges avec les partenaires sociaux sont amenés à se poursuivre dans le cadre de l’examen du 

projet d’arrêté de restructuration. Une première présentation a été réalisée lors d’un GT du CTPM le 

7 octobre 2022, en vue d’une présentation formelle le 22 novembre 2022. Le CT des DDI sera 

également informé de la teneur de l’arrêté de restructuration. 

Ce dialogue social est mené nationalement. Il est complété par des échanges organisés au niveau local 

avec les partenaires sociaux. 

https://geci.dgccrf.rie.gouv.fr/portail/docs/file/transfert-ssa/supports/FAQ-RH-SSA-2022.pdf
https://geci.dgccrf.rie.gouv.fr/portail/docs/file/transfert-ssa/supports/FAQ-RH-SSA-2022.pdf
https://doc.dgccrf.rie.gouv.fr/DOCS/Notes_docs/pdf/?LI-2A-RH-014-V02.pdf

