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Le CT a rendu un avis favorable pour : 
 

Contractuels CDI : avancements à la hors classe 

et aux échelons exceptionnels 

Au titre de 2018 et au regard des effectifs de chacune 

des catégories, la DRH propose 26 avancements hors 

classe avec une répartition comme suit : un pour la cat. 

4, neuf pour la cat. 3, onze pour la cat. 2 et cinq pour la 

cat. 1.  

En ce qui concerne l’avancement aux échelons 

exceptionnels, aucun agent de cat 2.  ne remplit les 

conditions de promouvabilité. 

Un avancement est proposé pour la cat. 1. 

 

Avancement dans le corps des chercheurs  

Au titre de 2018 et de 2019, le nombre de DR1 

proposé en DR2, et de DR2 proposé à la classe 

exceptionnelle sera de 2 postes pour chaque grade. 

A l’unanimité, les OS sont favorables aux délibérations 

RH qui seront présentées au Conseil d’Administration. 

 

Modification des dispositions relatives à la 

représentation des femmes et des hommes au 

sein de la Commission Consultative Paritaire 

 

De nouvelles dispositions réglementaires modifient la 

représentation des femmes et des hommes au sein de 

la CCP : en fonction des effectifs présents au 1
er

 janvier 

2018, la proportion de chaque sexe sera à respecter au 

sein des représentants du personnel. 

Sans contester le bienfondé de cette décision, les OS se 

sont unanimement abstenues, compte tenu des 

difficultés de mise en œuvre que cela va engendrer. 

 

. 

Points d’informations communiqués : 
 

Elections professionnelles 2018  

Comme dans toute la fonction publique, le scrutin 

aura lieu le 6 décembre 2018. Tous les agents de 

l’Agence voteront pour la désignation des 

représentants du personnel au CT, au CHS et aux 

GCL. Les Contractuels éliront leurs représentants à 

la CCP et les Fonctionnaires les représentants de la 

Commission Administrative Paritaire du corps 

auquel ils appartiennent. 

Les listes des candidats devront respecter la 

proportion de femmes et d’hommes présents au 

sein de l’Agence (au 1
er

janv. 2018, 67% de femmes, 

33% d’hommes). 

 

Contractuels CDI : changement de catégorie 

Pour des raisons réglementaires, la DRH a du 

changer la procédure qui existait jusqu’alors. A 

compter de 2018, une politique de « Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences »  

sera mise en œuvre par la DRH. A partir des revues 

de personnel menées avec les Directeurs d’entité, 

une liste de postes cibles, justifiant une 

requalification, sera publiée avant l’été dans le 

cadre de la mobilité interne. Les candidats devront 

compléter un dossier de candidature à remettre en 

septembre. Toutes les candidatures seront étudiées  

par les membres de la CCP. Pour les postes de cat. 1 

et 2, en complément de l’examen des dossiers, un 

jury de sélection procédera au choix des candidats. 
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Les agents retenus seront informés à l’issue de la CCP 

de décembre. 

 

Audit de la dépense diligenté en 2016 

Le rapport rendu fait état d’un système trop éclaté 

avec une nécessité de rationnaliser l’organisation 

actuelle, et notamment en amont de la commande. La 

création d’un service facturier constitue l’une des 

pistes d’amélioration.  

 

Retour sur la mise en place de QUALIAC  

Après un an de fonctionnement, la direction reconnait 

que la mise en place a été difficile dans le nouveau 

contexte GBCP. A ce jour, l’outil reste perfectible, mais 

il a permis une ouverture des comptes dès les 1
er

s 

jours de janvier. Deux administrateurs fonctionnels ont 

été désignés pour apporter un support aux utilisateurs. 

L’objectif pour 2019, est de mettre à la disposition des 

agents une interface conviviale de pré-achat. La 

Direction a conscience que, de la qualité de cet outil, 

dépendra la réussite de la nouvelle organisation.  

Selon la direction, les conditions sont réunies pour 

réfléchir à la mise place du service facturier. A terme 

(janv. 2019), cette nouvelle organisation évitera de 

traiter 2 fois chaque facture. 

En local, les agents en charge de la facturation seront 

redéployés, sans réorganisation géographique. 

 

Audit de la Cour des Comptes 

La Cour des Comptes a notifié très récemment à 

l’Agence, qu’elle ferait l’objet dès la semaine 

prochaine de 2 audits. Le premier concerne les 

dépenses de l’Agence dans son ensemble et s’inscrit 

dans un cycle de contrôle régulier (5-6 ans). Le second 

concerne les financements relevant du programme 

206 du Ministère de l’Agriculture (sanitaire) ; celui-ci 

semble lié au contexte de crises sanitaires successives. 

 

 

Fonctionnaires Statut Formation Recherche 
Les fonctionnaires du statut Formation Recherche 

en poste au Ministère de l’Agriculture ont bénéficié 

d’une prime exceptionnelle de fin d’année. L’Anses 

ayant besoin d’une base juridique pour être en 

mesure de verser cette prime en 2018, un courrier 

en ce sens a été adressé à la secrétaire générale du 

MAA. Pas de retour du Ministère à ce stade. 

Les représentants FO-Agriculture ont relayé cette 

demande lors du dernier CT Ministériel. 

 

Intempéries et autorisations d’absence  
Lors du récent épisode neigeux, certains collègues 

ont rencontré des difficultés pour se rendre sur leur 

lieu de travail. Mais tous n’ont pas eu de facilités 

accordées par leur hiérarchie. Pour plus d’équité au 

cours de circonstances météo exceptionnelles, la 

DRH propose de revoir certaines dispositions du 

cadre ARTT. 

Suite au prochain CT. 

 

Subvention Anses à la restauration collective 
La DRH reconnait une disparité entre les sites. Afin 

de lisser la participation employeur, un nouveau 

dispositif plus équitable sera proposé au prochain 

CT (entrée en vigueur prévue au 1
er

 sept. 2018). 

Faites nous part des problèmes que vous rencontrez 

à ce sujet. 

 

Changements de directeur-trice 
P. Parisot (départ) est remplacée par G. Salvat à la 

DSP, lui-même  remplacé par N. Eterradossi à la 

direction de Ploufragan, et dont le poste sera 

ouvert à l’issue de ce  « jeu de chaises musicales ». 

A. Hans assure l’intérim de direction à Dozulé. 

P.Reignault (ex-président du CES « risques 

biologiques pour la santé de végétaux ») prendra la 

direction du LSV à compter du 4 juin 2018. Il 

assurera également la fonction de Directeur de la 

santé du végétal. 
 

 

FO-Anses était représenté par Jean-Marc Boucher et Fabrice Ollivier 

Contact : FO@anses.fr 


