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Le 3ème comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013 a 
fait  de l'amélioration de l'efficacité des politiques et  des services publics un des objectifs de la 
modernisation de l'action publique.

Conformément à la décision n°34 prise dans le cadre de ce comité, il est nécessaire, pour ce qui 
concerne  les  compétences  dites  « rares »,  de  rechercher  une  meilleure  mutualisation  des 
compétences et un dispositif d’animation et de pilotage plus efficace.

Il s’agit de mieux organiser la mise en œuvre de  ces  missions dans un cadre géographique plus 
large,  au-delà du niveau régional  et  interdépartemental.  Il  convient  également de répondre aux 
contraintes  spécifiques  aux missions  de  contrôle  et  de  protection  de  la  santé  publique  et  de 
l'environnement.

Par  ailleurs,  le  MAAF  s’est  engagé  dans  une  rénovation  de  sa  doctrine  sur  les  parcours 
professionnels des agents de catégorie A et A+. Cette réflexion vise d’abord à répondre aux besoins 
de tous les services,  à  maintenir et conforter les compétences techniques des  agents  du MAAF, 
véritable "marqueur" de notre ministère,  notamment à travers la qualification de l’expertise qu’ils 
détiennent.  Mais il  importe aussi,  autant  que possible,  de prendre en compte les aspirations et 
contraintes personnelles des agents, et de leur proposer des parcours professionnels diversifiés.

Les mesures proposées s'inscrivent dans le cadre des orientations définies par le ministre en charge 
de l’agriculture dans son courrier adressé aux organisations syndicales le 17 juin 2013. 

La réflexion menée pour adapter le réseau actuel des référents experts nationaux aux besoins de la 
DGAL et des services déconcentrés, tout en confortant les compétences au sein de la communauté 
de travail, s'intègre pleinement dans cette démarche.

Ainsi, les objectifs poursuivis sont les suivants :
• conforter la capacité d'expertise interne en matière de gestion du risque, gage d'efficacité du 

dispositif sanitaire français ;
• clarifier  les  modalités  de  fonctionnement  du  réseau  national  d'expertise  en  vue  d'une 
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reconnaissance accrue de celui-ci et d'une meilleure adéquation besoins/ressources ;
• assurer l’animation du réseau d’expertise, dans l'intérêt partagé des services et des référents 

experts.

L’ambition est double :
• conserver la proximité de terrain indispensable :

– à une activité d’inspection au plus près des acteurs et des établissements à contrôler tout en 
satisfaisant les exigences de la démarche qualité de l'organisme d'inspection DGAL;
– à une activité d'expertise afin d'éclairer et d'appuyer l'action publique;

• formaliser et améliorer le pilotage du réseau national des référents experts afin de mutualiser 
leurs  compétences  et  leurs  actions,  au  profit  de  l'administration  centrale,  des  services 
déconcentrés régionaux et départementaux en charge de la mise en œuvre des politiques de 
l’alimentation pilotées par la DGAL. 

I. Organisation visée
I.1. Fonctionnement et animation du réseau national d’expertise

Afin de favoriser la réactivité, la mobilisation des compétences et le partage des ressources, outils et 
méthodes de travail disponibles, le principe d’un fonctionnement en réseau est maintenu et renforcé.

Ce fonctionnement prend appui sur un mode de collaboration inter régional et une veille collective. Il 
vise à faciliter les échanges et la professionnalisation des membres du réseau.

La DGAL anime et  coordonne le  réseau national  des référents  experts  :  ils  sont  rattachés au 
département de l’expertise vétérinaire et phytosanitaire au sein du service de la gouvernance et de 
l’international dans les domaines sanitaire et alimentaire tel que défini par l’arrêté du 30 juin 2008 
modifié portant organisation et attribution de la direction générale de l’alimentation.

A ce titre, la DGAL veille notamment à la bonne circulation de l’information technique en son sein, 
ainsi que des informations relatives à la gestion et aux travaux du réseau vis-à-vis des DRAAF qui 
sont tenues informées de l'évolution des domaines techniques d'expertise prioritaire définis par la 
DGAL.
En concertation avec ces dernières, elle contribue à la capitalisation de l’ensemble des travaux 
réalisés par le réseau et des bonnes pratiques repérées en région.

I.2. Domaines techniques d’expertise

Les domaines techniques d’expertise sur lesquels cette organisation est mise en œuvre sont définis 
en annexe 1. 
Les postes de référents  experts identifiés à l'annexe 1 non pourvus feront  l'objet  d'un appel  à 
candidatures dans le cadre des prochaines circulaires de mobilité. 
Les  référents  experts  nationaux  ont  par  ailleurs  vocation  à  s'investir  dans  des  missions  de 
coopération à l'international (lettre à diffusion limitée DGAL/SDASEI/L2013-0072 du 9 décembre 
2013).

I.3. Affectations administratives des référents experts

Les référents experts sont affectés administrativement en DRAAF, et préférentiellement dans celles 
listées en annexe 2. Cette liste de DRAAF d'affectation est établie à titre indicatif  sur la base d'un 
consensus avec les directeurs concernés et les compétences existantes à un moment donné ; elle 
est susceptible d'évoluer en fonction des domaines techniques prioritaires définis par  la DGAL, et 
d'un maillage territorial large prenant en compte l'ensemble des thématiques sanitaires du territoire. 
Il s'agit de  préserver, en priorité, les compétences dites "rares" détenues par des agents au sein du 
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MAAF.

Les emplois correspondants, occupés par leurs titulaires à 100%, sont portés par le programme 206 
« sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

La gestion de proximité de chaque référent expert est assurée par sa DRAAF d'affectation. Au sein 
de la communauté de travail, il relève du RIALTO de la DRAAF.
S’agissant des frais inhérents au fonctionnement des référents experts, des délégations spécifiques 
sont opérées vers les DRAAF concernées, à partir du programme 215 et feront l’objet d’un suivi. 

Pour chaque référent expert affecté dans une DRAAF, celle-ci bénéficie dans sa dotation d'objectif 
(DO) d'un ETP supplémentaire au titre des agents « atypiques ».

II. Fonction de « référent » et parcours professionnels d’expert
Au sein du réseau national, le référent se voit confier les responsabilités et les activités décrites 
dans la fiche de fonction type en annexe 3 de la présente note. Il peut se voir attribuer des missions 
autres qui font alors l’objet d’une lettre de mission spécifique.

Un agent assumant la fonction de référent expert a vocation à voir sa compétence spécifique et son 
expertise reconnues selon les modalités définies dans la circulaire sur les parcours professionnels 
des personnels des corps de catégorie A et A+ du ministère en charge de l'agriculture.

Cette qualification pourrait, le cas échéant, être valorisée dans un autre secteur d’activité (recherche, 
établissement public, etc...), dans le cadre d’un parcours professionnel d’expert diversifié.
Elle ne peut se construire que par un approfondissement et  un enrichissement dans le temps de 
l'expertise  détenue  permettant  à  l'expert  d'être  confronté  à  des  approches  différentes  de  son 
domaine, au travers de différents réseaux et milieux professionnels. Cette dynamique de parcours, 
dont l'amplitude (définie selon un référentiel fixé par la COSE) peut varier d'un domaine à l'autre, 
vise un double objectif : acquérir une expertise solide et répondre aux besoins de l'administration là 
où ils se trouvent. La COSE est chargé de veiller à ce que les experts de domaine construisent des 
parcours s'inscrivant dans cette dynamique.

Les référents experts feront l'objet d'un suivi centralisé par la MAPS de centrale en lien avec les 
IGAPS des lieux d'affectation des agents.

III. Accompagnement des référents dans le cadre de la 
rénovation du réseau

Un plan est mis en place pour accompagner les référents concernés par la rénovation du réseau.

Il se structure autour de deux axes complémentaires :

• un entretien professionnel spécifique avec les référents concernés par l’évolution du réseau ;

• un accompagnement au redéploiement pour les agents dont l’expertise ne correspond plus 
aux priorités de la DGAL.

III.1.Entretien professionnel spécifique avec les référents concernés par la 
rénovation du réseau 
Des entretiens individuels seront menés avec l’ensemble des référents concernés par la rénovation 
du  réseau,  portant  notamment  sur  l’évolution  de  leur  poste  en  tant  que  référent  expert.  Ces 
entretiens permettront également de préciser,  pour ceux dont l'expertise ne correspond plus aux 
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priorités de la DGAL, les possibilités d’évolution professionnelle, en tenant compte de leurs profils et 
de leurs aspirations.

Ces entretiens professionnels seront menés par le  dirigeant technique national (DTN) du domaine 
concerné, d’ici la fin du premier semestre 2014.

III.2.L’accompagnement au  redéploiement  des  agents  dont  l’expertise  ne 
correspond plus aux priorités de la DGAL

III.2.1. Principes

Dans un second temps,  chaque  référent dont l’expertise ne correspond plus aux priorités de la 
DGAL bénéficiera d’un accompagnement individualisé, mis en œuvre selon les principes suivants :

• en  premier  niveau,  un  entretien  avec  le  directeur  départemental/régional ou  son 
représentant, permettra d’identifier les possibilités de redéploiement du référent au sein de sa 
structure actuelle d’affectation ;

• en complément de cette démarche interne, l’IGAPS prendra contact avec le référent  afin 
d'évaluer avec lui, en liaison avec le DTN et le directeur de la structure, ses besoins d'appui 
individualisés  nécessaires  à  la  réalisation  de  son projet  professionnel ;  cet  entretien 
permettra, le cas échéant, d’évaluer les besoins d’appui pour la définition d’un nouveau projet 
professionnel ;

• par ailleurs,  les référents dont  l’expertise ne correspond plus à une priorité de la DGAL 
bénéficieront d’un entretien sur les perspectives de valorisation de l’expertise détenue, dans 
le cadre du nouveau dispositif d’orientation et de suivi de l’expertise visant à renforcer les 
parcours professionnels des agents de catégorie A et A+ du MAAF, dont la définition est en 
cours ; la reconnaissance de leur expertise sera examinée par la COSE ;

• suite à ces entretiens, le directeur  départemental/régional proposera à l’agent les postes 
susceptibles de l’accueillir au sein de la structure ;

• l’agent aura également la possibilité de candidater sur les postes figurant dans les circulaires 
de mobilité du MAAF ;  il sera aidé dans  sa recherche de postes par l’IGAPS et la DGAL-
BPPSQSA ;

• les propositions de réaffectation prendront  en compte les attentes des  référents et  leurs 
contraintes ; aucune mobilité géographique ne sera imposée ;

• en particulier,  les directeurs  régionaux seront  invités à  solliciter  l’appui  de la plate-forme 
régionale d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH) afin d’élargir 
l’offre de mobilité des agents ;

• les  référents qui souhaiteraient être détachés auprès d’autres  structures seront  soutenus 
dans leur démarche ;

• une priorité sera donnée, notamment en CAP, pour une réaffectation des agents concernés 
dans la structure d’origine ou dans le département d’origine ;

• de manière générale, à compétences égales, une priorité sera accordée au référent dont le 
domaine d’expertise ne correspond plus à un besoin prioritaire,  pour se voir affecté sur un 
poste vacant correspondant à son grade ;

• dans tous les cas, une attention particulière sera portée aux référents dans la mise en œuvre 
des actions de formation continue destinées à combler le différentiel entre les compétences 
détenues par l’agent et celles à maîtriser dans le nouveau poste.

III.2.2. La mise en œuvre des outils individuels d’accompagnement

III.2.2.1. La formation individualisée
Suite aux entretiens d’orientation visés aux § III.1. et III.2.1. ci-dessus, la mise en œuvre d’outils de 
formation individualisés pourra être engagée au regard des besoins d’acquisition de compétences de 
l’agent.  Les agents pourront également prendre l'attache des délégués régionaux à la formation 
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continue (DRFC) qui seront à même de leur donner toutes les informations nécessaires à la mise en 
œuvre d'un dispositif de formation individualisé.

Le bilan de compétences et le parcours de professionnalisation sont des exemples d'actions qui 
pourraient être mises en œuvre.

a) Le bilan de compétences

Le bilan  de compétences a  pour  objet  de  permettre  aux  agents  d’analyser  leurs  compétences 
professionnelles  ainsi  que  leurs  aptitudes  et  motivations,  dans  le  but  de  définir  un  projet 
professionnel, et le cas échéant, un projet de formation (note de service SG/SRH/SDDPRS/N2008-
1226).

b) Le parcours de professionnalisation

Il  s’agit  d’un outil  d’accompagnement individualisé pour les agents effectuant une mobilité vers un 
poste nécessitant une acquisition significative de compétences (note SG/SRH/SDDPRS/N2011-1086 
du 5 mai 2011). Il comporte les étapes suivantes :

• l’identification d’un futur poste et des compétences attendues, réalisé, avec l’IGAPS et le chef 
de service du poste d'arrivée ;

• le diagnostic des compétences détenues réalisé avec l’IGAPS et le chef de service d’origine, 
permettant d’identifier les compétences manquantes ;

• l’ingénierie de formation qui est élaborée avec le délégué régional à la formation continue 
(DRFC) et qui permet de créer le parcours de formation au plus près des besoins de l’agent ;

• la formalisation du parcours qui se traduit par la signature  d’une convention entre  l’agent, 
l’IGAPS et le chef de service du poste d’arrivée ;

• le bilan qui intervient quand l’agent a fini sa période de formation et qui sera réalisé avec son 
nouveau chef de service, l’IGAPS et le DRFC.

Le bureau de la formation continue et du développement des compétences (BFCDC), au  sein du 
service des ressources humaines, suivra spécifiquement la mise en  œuvre de ces outils  pour les 
référents dont le domaine ne correspond plus à une priorité de la DGAL.

III.2.2.2. La prime de restructuration et de service (PRS)
Les référents qui, à l’occasion de la rénovation du réseau d’expertise, sont amenés à changer de 
résidence  administrative  pour  rejoindre  un  nouveau  poste,  pourront  percevoir  la  « prime  de 
restructuration  de  service »  (décret  n°2008-366  du  17  avril  2008  instituant  une  prime  de 
restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, arrêté du 31 mars 2009 
relatif aux opérations ouvrant droit, au ministère chargé de l’agriculture, au bénéfice de la prime de 
restructuration de service).

IV. Bilan du dispositif et suivi de l’accompagnement des 
référents

Conformément aux engagements pris dans le plan stratégique de la DGAL, ce dispositif rénové doit 
permettre de  mieux  répondre aux besoins des services et veiller au maintien des  compétences 
techniques et de l’expertise au sein des structures.
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Le maintien et le renforcement de ces compétences est essentiel dans cette phase d'évolution du 
dispositif et du contexte sanitaire. Le réseau  national  des référents experts constitue en effet une 
capacité d'expertise interne essentielle au bon exercice des missions portées par la DGAL, riche à 
préserver, mutualiser et pérenniser.

Le dispositif rénové fera l'objet d'un bilan d’étape un an après son déploiement, en lien avec les 
DRAAF concernées.

Le Chef du Service des Ressources Humaines

Jacques CLEMENT

Le Directeur Général Adjoint
Chef du Service de la gouvernance internationale 

dans les domaines sanitaire et alimentaire - C.V.O.

Jean-Luc ANGOT
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Annexe 1 – Domaines techniques d’expertise et structures d’animation du réseau 
national des référents experts 

Domaine de compétence SDQPV SDSPA SDSSA SDASEI MUS

Résidus denrées 1    

Risque abeille 0,5 0,5   

 Risque santé environnement 1    

Cultures mineures et usages orphelins 1    

Bio contrôle et agriculture biologique 1    

Epidémiosurveillance 1    

Grandes cultures 1    

Légumes, Pommes de terre et PPAMC 1    

Arboriculture et petits fruits 1    

Plantes ornementales, Zones non 
agricoles 1    

Forêt / pathologie 1    

Forêt / méthodes de lutte 1    

Forêt / systèmes d'information 1    

Viticulture 1    

DOM + plantes exotiques 
envahissantes 1    

Sous-produits animaux  1   

Alimentation animale  1   

Pharmacie vétérinaire  1   

Protection  animale  :  animaux  de 
compagnie et expérimentation animale  1   

Protection animale : animaux de rente  1   

Conchyliculture: hygiène et 
zoosanitaire  0,5 0,5  

Filière Pisciculture  1   

Filière avicole : salmonelles et 
compartimentation  1   

Viandes fraîches de l’abattage à la 
remise au consommateur   6  

Viandes transformées   1  

Lait et produits laitiers   1  

Produits de la pêche et coquillages   1  

Salmonelles en aviculture  1   

Export dans le domaine végétal    1

Plans d'urgence 1



Annexe 2 – Liste indicative des régions d'affectation des référents experts du réseau 
national

AQUITAINE

AUVERGNE

BRETAGNE

LANGUEDOC ROUSSILLON

MIDI PYRENEES

POITOU CHARENTES

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

PAYS DE LA LOIRE

PICARDIE

RHONE ALPES



Annexe 3 – Fiche de fonction type « Référent expert national – Secteur DGAL »

REFERENT EXPERT NATIONAL – SECTEUR DGAL

RESPONSABILITES

Dans le cadre d’une démarche de mutualisation des compétences, le référent expert 
national met sa compétence au service de la DGAL, des DRAAF/DAAF et des services 
de contrôle sanitaire vétérinaire au sein des DD(CS)PP.
Au sein  du réseau national  des référents  experts  animé par  la  DGAL,  il  exerce les 
principales missions suivantes :

• Il  apporte à la DGAL son appui pour la mise en œuvre de sa politique dans le 
domaine concerné. 
• Il est l'interlocuteur privilégié  des structures régionales/départementales  dans son 
domaine d'expertise. 
• ll anime le réseau des personnes-ressource ou des correspondants du domaine, 
• Il  intervient  en  soutien  de  la  DGAL pour  sa  représentation  dans  les  instances 
professionnelles.
• Il  peut  être  amené  à  intervenir  dans  des  réunions  organisées  par  l'Union 
Européenne ou par des organisations normatives internationales.
• Il  peut  également  être  amené  à  réaliser  des  missions  de  coopération  ou 
d'assistance technique à l'international.
• Il a vocation à obtenir la qualification d’expert de domaine.
• Il  assure  tout  ou  partie  des  fonctions  d'un  RTN  à  la  demande  de  la  DGAL 
(exploitation des rapports régionaux de supervision...)
• il assure tout ou partie des fonctions d'un DTL à la demande de la DGAL (mise en 
œuvre de la supervision, gestion des compétences...)

ACTIVITES

• Apport de compétences technique et scientifique (préparation et suivi des missions 
OAV, appui au(x) bureau(x) technique(s) de la DGAL, inspection en appui aux services 
déconcentrés…).
• Appui dans l’élaboration  des  normes  et  instructions  (vademecum  et  grilles, 
harmonisation de l’inspection…), appui à l'élaboration des notes de service et autres 
instructions,  appui  à la rédaction et  à la validation de  guides de bonnes pratiques 
professionnelles.
• Appui  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  des  plans  de  surveillance  et  de 
contrôle sanitaire et phytosanitaire. 
• Supervision et tutorat des inspecteurs dans le domaine le cas échéant.
• Appui en inspection aux services déconcentrés en fonction des besoins techniques 
en accord avec le directeur concerné et la DGAL
• Appui à la formation (évaluation des besoins et cahier des charges pour la formation 
et le maintien des compétences des inspecteurs…).
• Veille technique et scientifique dans son domaine d'activité. 
• Animation de groupes de travail.
• Communication (information  ascendante  et  descendante  entre  les  services 
déconcentrés et  la  DGAl  sur  le  domaine,  information  des  professionnels  le  cas 
échéant).

Savoir-faire
Maîtrise de la conduite de l’inspection dans le domaine d'activité

Rigueur et méthode – capacité de synthèse

Autonomie dans le travail

Aptitude au travail en équipe et en réseau

Capacité à rendre compte

Aptitude au dialogue et à la négociation 

Qualités pédagogiques

Capacité d’animation

Connaissances
Connaissance approfondie du domaine dans toutes ses 
composantes 

Maîtrise des pratiques de terrain 

Connaissance des différents acteurs, des filières professionnelles, 
de l’économie du domaine 

Maîtrise des réglementations  nationale et communautaire 
spécifiques du domaine

Connaissances juridiques générales

Connaissance des techniques d'analyse de risque selon le poste

Connaissance des techniques de contrôle et d'audit selon le poste

Maîtrise des outils informatiques « métier »

Maîtrise de l’anglais selon le poste

Conditions particulières d'exercice
La fonction de référent expert national est assurée par un ETP (temps complet ou partiel) affecté en DRAAF.

Déplacements nationaux voire internationaux.
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