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Un réseau agile qui a su 
s’adapter rapidement à la crise 
et répondre à ses missions 
fondamentales (Page 4) 
 
       Un réseau de huit inspecteurs santé sé-
curité au travail 
 
       Un travail bouleversé relevant d’un ni-
veau d’exigence complexe, entre urgence et 
précision 
 
        Une expertise collective qui a su se 
mobiliser en garantissant un travail de qua-
lité 
 

         La confirmation que l'activité opération-
nelle tournée vers le terrain représente l'ac-
tivité principale des ISST 

 

Dans la tempête sanitaire, re-
tour d’expérience d’une tra-
versée de la crise (Page 8) 
    La politique de santé sécurité au travail  
    Les instances de concertation 
    Les acteurs de la gestion de crise 
    La prévention des risques psychosociaux 
    Le travail à distance 
 

Une expertise collective des 
ISST au service de la préven-
tion (Page 16) 
     Un travail d’évaluation des risques ;  
     Un travail d’expertise 
     Un appui au développement d’outils de 
formation/information de tous (e-formation 
« Covid-19 : Comprendre pour agir », nou-
velles missions plateforme TousCaps) 
 

 

Focus sur des actions menées en synergie avec les directions 
métiers DGAl et DGER (Page 18) 
 
DGAl, activités en abattoirs     

                Un travail d’évaluation mené en collaboration avec la DGAl (BEAD, RNA), le réseau 
SST Abattoir, la Task force MSA) et une production d’outils opérationnels 
 
 

DGER, établissements d’enseignement technique agricole  

                 Un travail d’évaluation des risques, de production de fiches opérationnelles, de 
grilles d’auto-évaluation mené par le collectif des ISST en collaboration avec la DGER, la 
Task force MSA 
 

Poursuite de plusieurs actions prioritaires issues 
 du PNP 2019-2022 (Page 21) 

 
Objectif 5.6 : prévenir les risques 
professionnels spécifiques en 
poste contrôle frontalier BREXIT,  

 
       Intervention sur les nouveaux postes 
Brexit. 
 
       Pilotage de l’action  « conseil en ergo-
nomie et organisation du travail dans le 
cadre des activités de contrôle en PCF 
Brexit » 

 

 
Objectif 9 : développement du 
nouveau parcours de formation 
initiale des AP/CP 
 

Objectif 5.3 : Prévention du risque 
chimique 

 

Objectif 10 : Conforter le réseau 
des ISST  
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Un réseau agile qui a su s’adapter rapidement à la crise et ré-
pondre à ses missions fondamentales 
 
Le réseau des inspecteurs santé sécurité au travail (ISST) n'a pas connu d'évolution en 2020, 
son organisation est construite autour de huit inspecteurs, dont l’un assure, pour une partie 
conséquente de son temps de travail, le pilotage du réseau et la mission d'appui au président 
du CHSCT ministériel. 
 
En février 2020, à l’issue des quatre dernières semaines de formation initiale reçue à l’INTEFP, 
les deux derniers ISST ayant rejoint le réseau en 2019 ont pris pleinement leurs fonctions. Une 
prise de poste pas toujours aisée dans un contexte de crise sanitaire.  
 
Pour mémoire, le champ de compétence des ISST, hors INRA et ANSES, représente : 338 
structures (6 administrations centrales, 50 DDPP, 46 DDCSPP, 31 DDT, 18 DRAAF et DAAF, 
166 EPLEFPA et 12 établissements d'enseignement supérieur) ainsi que 234 abattoirs d'ongu-
lés domestiques et 103 abattoirs de volailles de plus de 1500 tonnes. 
 
Les missions des ISST sont encadrées par le décret 82-453 modifié. Elles se caractérisent par 
trois missions essentielles : 

- Contrôler les conditions d'application des dispositions législatives et réglemen-
taires en matière de santé et de sécurité au travail dans les structures ; 

- Apporter expertise, appui et conseil aux acteurs de la prévention  
Conseiller les chefs de service, assistants et conseillers de prévention dans l'élaboration et la 
mise en œuvre de leurs démarches d'évaluation et de prévention des risques professionnels ; 
Participer au dialogue interdisciplinaire via les réunions de Comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ; Mettre en œuvre des enquêtes spécialisées (accidents graves, maladies 
professionnelles, en cas de danger grave et imminent, situations difficiles..) ; 

- Apporter expertise, appui, analyse stratégique au président du CHSCT ministé-
riel 
Porter à la connaissance des acteurs de la prévention les évolutions réglementaires et norma-
tives ; Apporter un appui aux agents de prévention. 
 
 
2020, un travail bouleversé  
Dès le démarrage de la crise sanitaire, le réseau des ISST s’est retrouvé immergé dans la crise 
avec, d’un côté des attentes fortes venant des directions des établissements et de l’autre, une 
nécessité de nourrir et partager une expertise collective.  
 
Très rapidement le réseau a su se mettre en capacité d’assurer un travail d’expertise collective. 
La complémentarité des profils des ISST constituant le réseau a pu être mise à profit en 
favorisant un éclairage scientifique, technique et de connaissance du terrain.  
 
Fort des partenaires historiques locaux et nationaux, les ISST ont pu accéder à des 
connaissances expertes complémentaires (Mutualité Sociale Agricole, Caisses d’Assurance 
Maladie, Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France).  
 
Ce travail d’expertise en réseau répondait à la fois à un besoin national d’expertise (SG, SRH, 
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DGAl, DGER, DGPE, SM) mais aussi à un besoin plus local permettant ainsi à chaque ISST 
de disposer d’une vision partagée des risques et des mesures de prévention à mettre en place. 
 
Au-delà d’une participation active aux réunions de dialogue social formelles et informelles, les 
ISST ont pu être sollicités par les directions des établissements sur la construction des 
PCA/PRA ainsi que sur l’interprétation opérationnelle de certaines obligations réglementaires 
et normatives générées par la crise sanitaire. 
 
 
Les indicateurs d’activité 
L’activité des ISST peut être classée en trois catégories :  
 

- les missions opérationnelles sur le terrain (inspections, participation aux instances de 
concertation et les missions d'appui - conseils), 

- les missions de préparation collective et individuelle (réunions collégiales et formations 
reçues),     et    

- les   missions   de   co-construction,   de   développement   sur des sujets transverses 
 
 
 

 
 
 
 
L’exercice n’était pas aisé avec d’un côté une pression dans l’urgence auquel il fallait pouvoir 
répondre et de l’autre une volonté d’asseoir nos recommandations / notre appui sur des 
approches éprouvées garantissant une bonne évaluation et une bonne analyse. 
 
Il s’est inscrit dans un temps long en plusieurs phases. Nous proposons, dans une mise en 
perspective chronologique, de distinguer trois phases : 
 

- En mars-avril, une phase d’apprentissage dans l’urgence avec le 1er confinement qui a 
immédiatement énormément mobilisé les ISST autour des activités essentielles en 
présentiel (Abattoirs, Sivep) ; 
 

Inspection

Participation CHSCT/CoHS

Missions d’appui – conseils

Réunions collégiales ISST

Formations reçues

Missions transverses Covid

Missions transveses hors Covid

Missions d'appui réseau

Formations dispensées

1- missions opérationnelles 

2- expertise  
collective 

3- missions transverses 

55 % - MO 

31 % - EC 

14 % - MT 
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- De mai à fin Août, une phase de préparation du retour en activité présentielle 
(déconfinement phase 1 puis phase 2) avec la préparation à la sortie du confinement 
des établissements d’enseignement technique agricole et des services déconcentrés 
(DRRAF/DAAF, DDI). Cette phase s’est avérée finalement plus complexe avec de 
nombreuses interrogations et un exercice difficile entre retour à une activité « quasi 
normale » et mise en place de mesures de prévention. Une mobilisation très intense de 
l’expertise collective des ISST avec un travail important de production de 
recommandations ;  

 
- A partir de septembre, une phase d’adaptation des préconisations au fil des évolutions 

de la situation sanitaire s’est engagée avec un retour partiel sur le terrain.  
 
Malgré la crise sanitaire, l'année 2020 confirme que l'activité opérationnelle tournée vers le 
terrain représente l'activité principale des ISST (55 %).  
 
Par contre, cette présence auprès des services a été grandement bouleversée avec une 
diminution très forte des inspections même si elles n’ont pas totalement disparu. On notera 
d’ailleurs la volonté des ISST de reprendre cette activité centrale dès que les obligations 
réglementaires l’ont permis. Le retour en présentiel dans l’enseignement technique a été 
l’occasion d’une reprise partielle d’activité sur le terrain avec la mise en place de visites conseil 
et diagnostic. 
 
A contrario, les ISST ont augmenté de manière très substantielle leur participation aux 
instances de concertation (CHSCT, CoHS) et leurs interventions en appui/conseil notamment 
auprès des directions des établissements. Ainsi, on estime qu’au cours des mois d’avril à juillet, 
les ISST ont reçu en moyenne une centaine d’invitations auxquelles il a toutefois été difficile de 
répondre totalement, nombre d’entre elles se déroulant sur les mêmes jours et les mêmes 
horaires. L’option prise par certains ISST a été de s’organiser en concertation avec les 
structures de telle sorte qu’ils puissent participer en partie à plusieurs réunions sur une même 
journée. 
 
Une mission grandement facilitée puisque pouvant être assurée à distance. Ainsi réponse fut 
donnée à la forte sollicitation des structures en terme d’expertise sur les nombreuses questions 
qui relevaient à la fois du réglementaire mais aussi du technique / du normatif. 
 
Les ISST ont été en très forte interaction avec les équipes de direction, en particulier avec les 
responsables des directions et les secrétaires généraux. 
 
L’expertise collective 
Pour s'y préparer, et au regard de la complexité des sujets à traiter, les réunions collégiales se 
sont intensifiées. Dans les deux premières phases de la crise, la fréquence des fameuses 
réunions « ZOOM, Skype, Webex, OVPA… » était hebdomadaire. Ces réunions permettaient 
de partager et de nourrir notre expertise collective. Elle permettait aussi d’orienter les travaux 
réalisés sous un format binôme / trinôme afin d’optimiser le temps de travail en collaboration.  
 
Un important travail bibliographique a été rendu nécessaire par le caractère nouveau du virus 
SARS-CV-2. Un travail d’analyse croisée a permis d’en tirer les enseignements considérés 
comme « sûrs ».  
 
Le séminaire des ISST a été l’occasion de rédiger un document socle sur la COVID-19 
comprenant : le virus et sa transmission, les mesures socles de prévention, la gestion d’un cas 
Covid, la formation, la réévaluation des risques, les références documentaires. 
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Signalement de Danger Grave et Imminent  
 

En abattoir. 
Les ISST ont également été impliqués dans le traitement de signalements de situations de 
Danger Grave et Imminent. 
A titre d’exemple, un membre de CHSCT d’une DDCSPP a exercé son droit d’alerte pour non-
respect des mesures de distanciation dans 3 abattoirs de son département. 

La méthode envisagée a fait l’objet d’échanges préalables entre les différents acteurs, il a été 
décidé que l’enquête soit conduite par une commission élargie composée : de la Direction de 
la DDCSPP, du membre du CHSCT qui a signalé le danger, du secrétaire du CHSCT, du 
conseiller de prévention, de la Référente Nationale Abattoirs, de l’Inspecteur Santé et Sécurité 
au Travail. 

L’ISST et la RNA ont jugé nécessaire de procéder à des visites de chaque site signalé, en 
circonscrivant les investigations aux zones et situations critiques eu égard à la nature du 
signalement du DGI, de façon à constater les éventuels écarts avec les mesures-barrières et 
distanciations et à co-construire, dès les visites, les solutions ad hoc. Ceci sans remettre en 
cause les signalements inscrits sur les registres de Santé et Sécurité au Travail et de Danger 
Grave et Imminent. 

Ce travail d’objectivation des situations réelles a permis à la Direction de proposer le 
renforcement de mesures site par site en indiquant celles qui relèvent respectivement de la DD 
et de l’industriel. 
 

Au sein des EPLEFPA  
Au moment de la reprise d’activités actée au 2 juin, quelques alertes ont été portées au registre 
spécial. Elles se voulaient très interrogatives sur les mesures de protection prises dans le cadre 
du retour en présentiel des apprenants et des personnels mais aussi parfois sur la situation 
anxiogène générée par les 10 semaines de confinement. 
 
Les ISST ont pu apporter leur analyse en s’attachant toujours aux constations factuelles 
attachées à l’alerte. Dans plusieurs situations, il a pu être noté que parmi les éléments de 
contexte, des situations fragilisées avant la crise sanitaire apparaissaient. 
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Dans la tempête sanitaire, retour d’expérience d’une traversée de 
la crise 
 
La politique de santé sécurité au travail 
 
Parmi les fondamentaux de la prévention, l’évaluation des risques professionnels, sa 
formalisation via les DUERP, sa prolongation par les programmes de prévention n’ont pas fait 
l’objet de la même attention que d’habitude dans la première phase de l’année.  
 
Pour autant, la crise a imposé un travail de prévention extrêmement approfondi et collaboratif 
au sein des structures lorsqu’il s’est agi d’élaborer des plans de continuité d’activité et/ou de 
reprise d’activité : la protection des personnels, la priorisation des missions, l’adaptation des 
organisations, l’identification des compétences et effectifs nécessaires, l’examen des 
conséquences vraisemblables de la pandémie…..autant de problématiques au cœur de la 
prévention et dont il faudra savoir tirer profit.   
 
Au cours du second semestre, il a été constaté que la plupart des structures (DRAAF, DDI 
notamment) ont mis à jour leur DUERP sur les deux facteurs de risques déterminants en cette 
période de pandémie : 

- Le risque biologique, mais sur la base des éléments de gestion de la crise plus que sur 
l’analyse réelle de l’exposition au risque biologique  

- Les risques psycho-sociaux générés par les nouvelles conditions de travail et de 
collaboration au sein des services 

 
La mise de côté de la gestion des autres risques que la Covid, en EPL notamment, fait partie 
des constats alarmants établis en 2020.  La crise sanitaire a mobilisé les énergies et une bonne 
partie du temps des équipes ce qui n’a pas permis de porter à son juste niveau l’ensemble des 
démarches d’analyse et de prévention des risques, ce qui peut être particulièrement 
préjudiciable. 
 
Certains risques ont pu être « mis de côté » dans un premier temps : exercices incendie, 
exercices afférents aux risques majeurs / risques intrusion / risques attentats, par exemple. 
Certains services ont différé ces exercices pour éviter les brassages. A ce titre, le 
développement d’exercices d’apprentissages sur table est certainement à réfléchir. 
  
Un retour à une situation plus normale s’est amorcée en fin d’année. Ainsi, après un report 
initial et un décalage des dates d’interventions, les contrôles périodiques obligatoires sur les 
installations et équipements ont pu se dérouler normalement dans la plupart des cas. 
 
Il a pu être constaté, qu’à l’occasion de cette crise sanitaire, les acteurs de la gestion de crise 
(internes et externes) ont pu se rapprocher pour co-évaluer et co-construire ce qui a pu être un 
gage d’efficacité dans certains services. Il nous faudra collectivement en tirer des 
enseignements dans le cadre de la mise en place d’une véritable politique de prévention. 
 
Autres socles de la politique de prévention, la diffusion de l’information et la transmission des 
consignes se sont trouvées au cœur des attentes et des interrogations de l’ensemble de la 
communauté. Sur ce point, la communication des fiches du MAA, par exemple, a parfois été 
considérée comme trop tardive et il a pu être reproché un manque d’efficacité dans le circuit 
de validation et de transmission de celles-ci. Les processus de validation en situation de crise 
sont certainement à interroger. 
 



 

Rapport activité ISST 2020 
Version définitive 

 
9 

Enfin, indépendamment de la crise sanitaire, la mise en place des SGC départementaux est 
considérée par les ISST comme tout à fait déterminante dans l’évolution des politiques de 
prévention, à condition que cette réforme soit menée dans de bonnes conditions. Les 
articulations entre les différents services, la répartition des missions, les moyens consacrés ont 
fait l’objet de réflexions lors de la phase de préfiguration en 2019/2020. Le démarrage effectif 
des SGCD au 1er janvier 2021 permettra de connaître les orientations prises département par 
département et d’en mesurer les premiers impacts.  
 
 
 
La formation  
Les formations en présentiel ont été globalement suspendues et reportées voire annulées, y 
compris les formations obligatoires (sauveteurs-secouristes du travail, prévention du risque 
incendie, habilitations électriques, CACES notamment) d’autant que ces dernières ne peuvent, 
par nature, être dispensées à distance. 
 
Les formations assurées pas des formateurs internes du ministère telles celles destinées aux 
membres de CoHS-CHSCT, aux nouveaux agents de prévention ou celles portant sur l’analyse 
des accidents par l’arbre des causes ont également été impactées. 
 
De même, seule une partie des journées annuelles de regroupements des assistants de 
prévention et secrétaires généraux ont pu être assurées par les ISST. 
 
Le mode « à distance » a pris le relais et s’est généralisé au fil du temps, avec néanmoins une 
interactivité plus difficile. Les délégations régionales FORMCO se sont mobilisées pour 
proposer des échanges de pratiques, des conférences, des MOOC selon les nouvelles 
modalités. 
 
Il faut souligner la mise en place dès le printemps 2020 de e-learnings adaptés à la situation : 

- «  Covid-19- Comprendre pour agir face au virus »,  ouvert dès juin 2020 à l'ensemble 
des personnels intégrant également deux modules spécifiques destinés aux secouristes, 
aux assistants et aux conseillers de prévention, aux infirmiers, aux assistants 
d'éducation et aux responsables RH de proximité. 

- « Les fondamentaux pour la prise de poste en abattoir d’animaux de boucherie » devant 
notamment permettre aux apprenants (renforts covid par exemple) d’assurer l’inspection 
post-mortem de premier niveau en binôme avec un agent expérimenté. 

 
 
 
Les instances de concertation 
 
Un rythme inhabituel  
Suivant des cycles obéissant eux-mêmes aux différentes phases de gestion de la crise sanitaire 
et aux orientations données par le gouvernement en matière de dialogue social, les services 
déconcentrés comme les établissements d’enseignement ont, pour l’essentiel d’entre eux, 
organisé de très nombreuses réunions de CHSCT et CoHS, sur des pas de temps au final très 
courts, en format réglementaire, élargi ou restreint. La grande majorité de ces réunions s’est 
concentrée sur le premier semestre, en particulier sur la période couvrant le premier 
confinement et la sortie de ce même confinement.  
 
 
Cette forte concentration de réunions a eu nécessairement un impact sur les règles habituelles 
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de gestion des instances, notamment sur les délais de convocation, de délivrance de 
documents de travail, de production des procès-verbaux ou de relevés de conclusions. Même 
si l’on peut considérer que tout n’a pas été parfait, un effort maximal a été consenti par les 
services pour ne pas s’affranchir des modalités normales d’organisation et de fonctionnement 
des instances. 
 
 
A contexte exceptionnel, moyens exceptionnels 
L’impossibilité d’organiser dans un premier temps des réunions en présentiel a amené les 
services à s’appuyer sur différents dispositifs techniques pour réaliser ces réunions à distance. 
 
Divers outils de visio-conférences ont ainsi été testés ce qui a permis la tenue de réunions à la 
fois permettant une participation plus large (atteignant parfois 40 personnes), avec toutefois un 
bon niveau de régulation des échanges.  
 
On notera que ces modalités ont favorisé une forte mobilisation des participants aux instances, 
en particulier au sein des CoHS où la présence des équipes dirigeantes, des représentants du 
personnel, mais aussi plus largement de la communauté éducative a été particulièrement 
élevée. Si une plus forte implication de la communauté enseignante est à souligner par rapport 
à d’habitude, on peut aussi noter l’entrée de divers acteurs nouveaux au sein des instances, 
comme les informaticiens ou encore des agents chargés des questions RH, qui ne sont pas en 
temps normal associés aux travaux de cette instance. Le fait de s’associer ces diverses 
expertises a été à la fois très bien perçu et jugé très pertinent au regard des enjeux du moment.  
 
Ce mode « à distance » a aussi grandement facilité la participation des ISST mais aussi des 
partenaires extérieurs (assistants de service social et médecins du travail). 
 
A l’inverse, il a été plus difficile d’organiser de manière fluide les réunions au sein des directions 
départementales interministérielles. La difficulté récurrente de recourir à des outils de visio-
conférence a été un obstacle préjudiciable. En effet, seules des réunions téléphoniques 
pouvaient s’organiser et souvent avec un nombre de participants limités faute de disposer de 
modalités techniques plus souples. Sur ce plan on peut considérer que cela a été clairement 
un frein au travail collaboratif au sein des instances (l’absence par exemple de possibilité de 
projection de documents est en soi problématique).  
 
Néanmoins les réunions ont pu se tenir en DDI même si les conditions d’organisation de celles-
ci pouvaient apporter de la tension à la tension et demandaient une forte implication de leurs 
organisateurs. 
 
Au final, on peut retenir que là où les outils de visioconférence ont bien fonctionné on a pu 
s’affranchir des distances tout en faisant un travail collaboratif de qualité. Cela sera un point 
important à prendre en compte dans le futur notamment pour les structures ayant des sites 
distants. Le choix interministériel d’un outil unique performant serait un plus pour assurer des 
échanges de qualité. 
 
 
Des ordres du jour quasi exclusivement dédiés à la gestion de la crise sanitaire 
La prévention face au risque Covid a été l’unique objet des réunions des instances durant de 
longs mois. Hormis sur le dernier trimestre 2020, aucun autre sujet n’y a été abordé et ce sont 
principalement les DDI qui ont fait évoluer les contenus des échanges en y intégrant 
progressivement des sujets complémentaires relevant de la santé et de la sécurité au travail.  
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Dans le cadre de la stricte gestion de la crise, les ordres du jour ont principalement traité de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des plans de continuité et de reprise d’activités (PCA et 
PRA), de l’organisation du travail, du soutien aux personnels, des informations pratiques de 
gestion de la prévention (informations sur les fiches établies par le ministère de l’agriculture par 
exemple), et parfois des éléments d’ordre médicaux, en particulier lors des interventions des 
médecins du travail lorsqu’ils y participaient. 
 
Si des différends, voire des désaccords, ont pu être identifiés dans certaines instances, les 
échanges ont permis la circulation d’une information spécifique « covid » et la mesure du 
ressenti des communautés de travail. Cela a aussi favorisé dans la sphère des établissements 
d’enseignement agricole la coordination de l’action au niveau de chaque EPL, en particulier au 
sein des nombreux établissements multi sites. 
 
Un fort besoin de « rassurer » a été ressenti, en particulier au printemps 2020 où les 
informations portées par les médias ont sans aucun doute été sources d’angoisse. Certains 
présidents d’instances se sont associés les compétences de personnes expertes comme des 
représentants des Agences régionales de santé ou encore en demandant spécifiquement aux 
médecins du travail de faire des points « épidémiologiques ». Les ISST ont, sur ce plan, porté 
un message fort en rappelant notamment les contenus des avis du Haut conseil de la santé 
publique et de l’ANSES, mais aussi des points épidémiologiques hebdomadaires de Santé 
publique France, ces derniers permettant de mieux appréhender l’information réelle sur le plan 
strictement sanitaire et de sortir du discours anxiogène porté par les vecteurs médiatiques. 
 
A noter que la question de la prévention des agents en abattoirs a été au cœur de nombreux 
échanges, parfois vifs, en particulier à l’époque où le port du masque de protection respiratoire 
n’était pas promu. 
 
Malgré les difficultés, le dialogue social a été soutenu. Même si les ambiances ont pu être 
variables selon les instances, cela a procuré des temps d’expression et d’échanges salutaires. 
Il conviendra de retenir aussi que les représentants de l’administration, sur lesquels ont pesé 
l’organisation et la conduite de ces instances, se sont très fortement impliqués dans ces 
périodes de particulière tension alors qu’ils étaient aussi particulièrement mobilisés au 
quotidien sur la gestion de crise. 
 
 
Les acteurs de la gestion de crise 
 
Face à cette crise, les responsables des structures ont assuré localement l’organisation des 
services ainsi que le déploiement de la politique de prévention face au risque Covid. Ils ont su 
mobiliser l’ensemble de la communauté de travail avec, mais parfois sans, les traditionnels 
acteurs de la prévention. 
 
 
Les équipes de direction 
La mobilisation des équipes de direction a été remarquable. La gestion de la crise a impliqué 
un investissement sans faille de leur part afin d’organiser l’activité en mode dégradé et de 
maintenir la continuité de service, tout en faisant face aux exigences imposées par la situation 
sanitaire elle-même. 
 
Le déploiement du travail à distance, l’adaptation des équipes, l’organisation des structures aux 
protocoles sanitaires successifs, la gestion des cas Covid ou suspicion de Covid et des 
personnes vulnérables, en liaison notamment avec les Agences régionales de santé et la 
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médecine de prévention, la gestion des interactions avec de nombreux interlocuteurs 
(administrations centrales, préfets, exploitants d’abattoirs pour les DD(CS)PP, SRFD et 
Conseils régionaux pour les établissements d’enseignement…) ont considérablement impacté 
les conditions de pilotage managérial des services. 
 
Pour l’enseignement, la problématique de la mise en place de la pédagogie à distance et, à 
l’inverse, de l’organisation des services lors du retour en présentiel des apprenants a sans 
aucun doute été d’une rare exigence en termes d’investissement et d’adaptabilité des équipes 
de direction et des équipes pédagogiques. 
 
Quelle que soit la structure, il a fallu combiner l’approche collective et organisationnelle en 
prenant en compte toutes les dimensions que cela requiert, dont l’animation à distance des 
équipes et le maintien d’un dialogue social participatif de qualité, l’approche individuelle des 
situations avec une attention particulière devant en pareilles circonstances être portée à toute 
personne évoluant dans les services, agents et usagers.  
 
Même si chaque structure a identifié, souvent parmi les cadres d’ailleurs, un référent Covid, 
dont le rôle et le positionnement varient selon les services, l’implication directe et collective de 
l’encadrement a été primordiale. 
 
Au final, nous constatons un surinvestissement de l’encadrement qui a dû absorber une 
surcharge de travail considérable, mêlant à la fois gestion de crise et gestion courante des 
services dans des conditions exorbitantes, sur des temps courts et suivant des calendriers sur 
lesquels il n’avait aucune maîtrise. Des équipes de direction en souffrance ont été identifiées 
tous types de structures confondus. 
 
Un retour d’expérience devra être tiré de cette phase atypique qui a mis en évidence à la fois 
la capacité des services à s’adapter en circonstances exceptionnelles mais aussi des points de 
faiblesse qu’il conviendra d’analyser afin d’en tirer le meilleur parti pour l’avenir. 
 
 
Les agents de prévention 
Cet épisode a mis en évidence une nouvelle fois une très grande variabilité qui caractérise les 
services, là où la fonction d’agent de prévention est pourvue. On note globalement une certaine 
fragilité que les ISST met en évidences depuis plusieurs années. 
 
En DDI et DRAAF, les agents de prévention sont en général bien positionnés et mobilisés sur 
les problématiques de santé sécurité au travail, bien que ce soit variable selon le structures et 
la mobilisation de chacun. Leur implication habituelle s’est retrouvée, à l’occasion de la gestion 
de la crise Covid, parfois mise en retrait. Ils ont plus été mobilisés sur la mise en œuvre que 
sur la mobilisation en amont dans la phase analyse/proposition ce qui est regrettable au regard 
de leur bonne connaissance de l’activité.  
 
Dans l’enseignement technique agricole, le réseau des agents de prévention a révélé une fois 
de plus les déséquilibres constatés depuis de nombreuses années et globalement sa fragilité. 
De nombreux agents de prévention n’ont pas été mobilisés, particulièrement dans les 
établissements où les agents relèvent du Conseil Régional (une majorité des établissements). 
La gestion de cette crise a été portée par les équipes d’encadrement organisées en mode 
« cellule de gestion de crise » très fréquemment sans l’assistant de prévention. A contrario, le 
personnel infirmier a pu être plus fortement mobilisé. 
 
A l’inverse, dans l’enseignement supérieur, il a pu être constaté le rôle central que les 
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conseillers de prévention ont pu jouer en appui des directions, en particulier là où la fonction 
est occupée à temps plein. 
 
Si l’on excepte les services où l’agent de prévention est déjà naturellement positionné et 
impliqué à un bon niveau auprès de l’équipe de direction, on constate donc que ces acteurs 
ont globalement très peu été associé dans la gestion de cette crise. 
 
 
Les médecins du travail 
Fortement mobilisée par ailleurs ou non assurée, la médecine de prévention a été globalement 
faiblement représentée. Lorsque cela a toutefois été le cas, leurs interventions au sein des 
instances de concertation ont souvent été appréciées, en particulier au travers du regard 
« d’expert » qu’ils incarnaient. 
 
Là où ils ont pu s’exprimer ils ont permis aux membres des instances et en particulier à leurs 
présidents, de mieux appréhender la situation sanitaire et les conditions de gestion de certaines 
situations particulières (sur les personnes vulnérables notamment). Les orientations retenues 
par les responsables de structures ont été confortées dans nombre de situations par les apports 
de la médecine de prévention. On regrettera toutefois parfois le manque de vision partagée, 
certains étant plus « alarmistes » et d’autres plus pondérés dans leurs postures et dans la 
manière de porter les messages de prévention ou leurs analyses sur le plan strictement 
médical. 
 
Néanmoins, il reste assez curieux que les échanges avec les médecins du travail se soient 
développés quasi exclusivement au travers des réunions des instances de concertation et très 
peu en bilatéral avec ceux-ci. Cela renvoie à l’enjeu plus global de construction d’un partenariat 
plus actif et resserré qu’il ne l’est aujourd’hui avec les services concernés de médecine de 
prévention. 
 
 
Les assistants de service social 
Leur apport a été indéniable en cette période de crise. Au-delà de leurs participations aux 
instances de concertation, ils ont su se rendre disponibles pour exercer un premier niveau 
d’écoute « extérieur » vis-à-vis des personnels. Ils ont pour l’essentiel été très présents auprès 
des directions et ont naturellement été sollicités dans les périodes les plus tendues. 
 
Ils ont dû adopter un mode de fonctionnement en adéquation avec les obligations 
réglementaires de travail à distance ce qui a pu peser dans la perception de leur 
opérationnalité. Tous ne l’ont d’ailleurs pas toujours bien vécu. 
 
 
Les personnels infirmiers en EPL 
Les personnels infirmiers sont des acteurs essentiels des EPL sur le champ médical. Ils ont 
une place importante dans les instances de dialogue relevant de leur domaine de compétence. 
 
Certains ont pu exprimer une certaine incompréhension face à la faible sollicitation dont ils ont 
fait l’objet dès le premier confinement. Ils ont parfois pu considérer avoir été désinvestis de 
leurs compétences et de leur éventuel rôle de conseil auprès de l’administration.  
 
A compter de la rentrée scolaire 2021/2022, ils ont retrouvé un positionnement plus adapté à 
leur rôle et à leurs compétences. Ils sont clairement impliqués dans la mise en œuvre des 
stratégies de gestion des situations complexes (suspicions de covid, gestion de cas contacts, 
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interaction avec les familles, les ARS…).  
 
 
Il appartient aux équipes de direction de tirer les enseignements de cette phase particulière qui 
a été un révélateur de nos forces et de nos faiblesses dans la mobilisation des acteurs de 
proximité. Les marges de progrès restent importantes même si nous disposons d’un potentiel 
intéressant. 
 
 
La prévention des risques psychosociaux 
 
Confrontées à une situation jusqu’ici inédite, les structures ont dû s’adapter aux contextes 
constamment changeants et variables tout au long de cette année particulière (premier 
confinement, deuxième confinement, phases de sorties de confinements, adaptation des 
gestes barrières, des jauges, port et types de masques, télétravail, gestion des cas contacts, 
définition des personnels à risques, etc…) 
 
En marge de l’état de peur, de sidération pour certains individus, et d’incertitude face à une 
maladie dont on ne connaissait rien, il est remarquable de noter que le service public a pu être 
maintenu et que l’objectif de répondre aux demandes des usagers est toujours resté une 
priorité. De même, en enseignement technique et supérieur agricole, la volonté de maintenir 
un niveau d’enseignement le plus adapté possible à la situation est vite apparu comme 
fondamental. 
 
Il va de soi que des difficultés ont été constatées et signalées par les ISST. Ainsi, dans certaines 
structures « en situation difficile », la crise n’a fait que cristalliser les difficultés. Il est à noter 
que certaines démarches de prévention des RPS en cours ont été suspendues. 
 
A l’inverse, grâce à l’implication des personnels et à la bienveillance des instances et de 
chacun, des liens de solidarité et d’écoute ont pu être créés. Cependant, il est important de 
signaler que les structures ont fait de leur mieux pour s’adapter et se reconstruire différemment, 
mais que cela est resté difficile et problématique dans certains cas. 
 
Néanmoins, il est avéré qu’une certaine souffrance liée au travail s’est exprimée pour certaines 
personnes dans le cadre du confinement, en particulier les équipes de direction qui ont été 
soumis à une pression excessive, mais aussi les collectifs de travail qui ont été profondément 
déstabilisés par l’évolution brutale de leur organisation professionnelle et personnelle. 
 
 
Le travail à distance 
La mise en œuvre d’un travail à distance, dont la doctrine gouvernementale fut variable selon 
l’évolution de la situation sanitaire, a fait l’objet d’une appropriation différente selon les 
structures. Ainsi, les lignes de conduites affichées entre les directeurs et certains cadres, ont 
pu être interprétées différemment, suivant l’expérience et la volonté managériale affichée (ou 
non…). Ce travail à distance « imposé » a parfois été mal ressenti tant par certaines directions 
que par certains agents. Il a pu être ressenti certaines réticences voir plus, y compris de préfets. 
 
Au niveau du matériel et de l’organisation logistique, certaines difficultés ont été mises en 
exergue en DDI au niveau de certains SIDSIC, particulièrement en termes de fournitures de 
postes informatiques en nombre suffisant, de nombre de VPN, de demande de configurations 
prenant plusieurs semaines pour aboutir, d’impossibilité d’utilisation d’outils numériques avec 
des niveaux d’habilitation difficiles à lever et non facilitants. On notera cependant un effort 
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certain des directions départementales pour permettre au personnel de disposer de postes 
suffisants, la situation se stabilisant peu à peu au fil de la durée de la crise sanitaire. 
 
A l’occasion du deuxième confinement de novembre, les enseignements de l’expérience vécue 
en mars ont permis de mettre à profit des modalités de travail à distance plus rapidement et 
efficacement. Beaucoup de Directions ont changé de position dans le temps, avec une 
évolution positive et notamment sur le nombre de jours de télétravail accordés aux agents.  Les 
ISST ont constaté beaucoup plus de télétravail en DDT et DRAAF, qu’en DDCSPP en raison 
de la nature de l’activité. Certains agents ont souffert du télétravail et ont demandé de revenir 
en poste en présentiel du fait d’un risque non négligeable de RPS lié à l’isolement qu’a pu 
générer ce télétravail non choisi.  
 
Parfois, il a pu être noté des tensions entre les agents en présentiel et à distance dans la même 
équipe, la cohésion de celle-ci étant particulièrement mis à mal par cet éclatement du collectif. 
 
En EPL, la situation fut difficile, avec des personnels administratifs qui s’étaient bien appropriés 
et adaptés au travail à distance lors du 1er confinement et qui se sont vus, pour beaucoup, 
refuser le renouvellement de cette expérience lors du 2ème confinement. Concernant la mission 
d’enseignement il est difficile de tirer des conclusions tant les expériences ont été disparates 
selon les établissements. 
 
Au niveau du management, certains cadres ont fait part de leurs difficultés à devoir s’adapter 
presque instantanément à ce nouveau mode de management, sans préparation sur la gestion 
des outils de communication, ni sur ce type particulier d’animation et de suivi d’équipes, en 
termes de gouvernance, de définitions et de suivi des objectifs, ou en termes de reporting. 
 
A noter également pour certains des conditions matérielles de travail difficiles, le domicile 
personnel n’étant pas toujours adapté à la mise en œuvre du télétravail, souvent ressenti 
comme imposé, ce qui a pu engendrer des cohabitations familiales difficiles. Le télétravail 
imposé n’a pas les mêmes attraits que le télétravail consenti. 
 
 
Faire face à une situation inédite dans sa durée 
Dans ce contexte d’incertitude permanente, de travail souvent dans un mode dégradé, sous 
pression, avec la nécessité d’acquérir de nouvelles modalités de travail et de communication, 
il est constaté une certaine déstructuration des rythmes de vie, avec une réelle difficulté de 
séparation de la sphère familiale, privée et professionnelle. Cet état de fait, qui dure depuis une 
année, devra faire l’objet d’un suivi particulier, notamment dans le cadre d’une reprise 
progressive des activités vers un fonctionnement plus nominal. 
 
Le retour à une situation « normale » nécessitera indéniablement un travail important sur 
l’organisation du travail, en s’inscrivant dans une démarche de prévention primaire des RPS 
« après crise », offrant la possibilité d’un travail collectif sur la réalité du travail et son évolution, 
intégrant notamment la dimension télétravail.  
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Une expertise collective des ISST au service de la prévention 
 
 
En mars 2020, l’expertise des ISST reposait notamment sur une bonne maîtrise de l’évaluation 
des risques professionnels. Il a fallu s’approprier de nouvelles connaissances sur le virus 
SARS-CoV-2 avec toutes les incertitudes, les évolutions des connaissances scientifiques, les 
évolutions de l’épidémie, les évolutions doctrinales, les évolutions réglementaires. Il a fallu être 
capable de mobiliser rapidement les outils de partage (pad, audio et visio-conférences…). 
 
Un travail d’évaluation des risques 
Le premier travail a consisté en l’élaboration d’une évaluation des risques simplifiée 
d’exposition au virus du SRAS-CoV-2 des agents du MAA. Cette évaluation s’est construite 
autour des modalités de transmission du SARS-CoV-2 (tirées de l’Avis du haut conseil de santé 
publique (HCSP) du 17/03/2020), d’une classification de l’exposition faible, moyen, élevé, très 
élevé (suivant la note scientifique et technique de l’Anses datée du 26/03/2020). 
 
L’évaluation des risques a considéré 2 catégories d'agents :   
- les agents en travail distant et,  
- les agents sur missions essentielles devant se rendre sur le lieu de travail. Pour les agents 
en activité sur le lieu de travail, les activités ont été subdivisés en 6 types différents au MAA : 

a) analyse applicable à tous  
b) en activité de bureau,   
c) en activité sur le terrain,   
d) en activité en SIVEP,   
e) en activité en abattoirs,   
f) en activité en exploitation agricole/atelier technologique,  
g) en activité en laboratoire de recherche/animalerie  

 
Ce document, publié le 06/04/2020 a servi de trame au déroulement du CHSCT ministériel du 
08/04/2020. 
A la suite, un travail d’évaluation des activités en EPL a été conduit. Cet important travail a 
permis de structurer les nombreuses fiches opérationnelles produites. 
 
Un travail d’expertise pour la co-rédaction de fiches opérationnelles MAA 
L’expertise collective des ISST a été sollicitée sur la rédaction : des fiches opérationnelles du 
MAA ; des fiches spécifiques abattoirs et inspections itinérantes ; des fiches et grilles pour les 
établissements d’enseignement. Cette implication est opérationnelle tout au long de la crise 
sanitaire et continue aujourd’hui encore. 
 
Un travail d’expertise sur des sujets spécifiques 

Note du réseau des ISST, relative à la situation des personnels infirmiers en EPL dans 
le cadre de la crise sanitaire 
 
Ce travail fait suite à des alertes en CHSCT sur « la surcharge de travail entraînant de 
nombreux RPS des personnels infirmiers depuis la rentrée scolaire ». 
L’analyse faite par les ISST met en évidence une évolution des exigences du travail avec, une 
augmentation des interventions ; une pression importante sur les cas symptomatiques avec un 
certain isolement des personnels infirmiers seul personnel médical en établissement ; une 
augmentation de la charge de travail avec des amplitudes horaires pouvant être importantes. 
On notera des marges de manœuvre faibles avec des interactions avec les ARS notamment. 
Enfin, l’importance de la collaboration avec le service de la vie scolaire. Ce fonctionnement 
pouvant être inégal en fonction des établissements. 
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Quelques pistes d’améliorations sont proposées : travailler sur l’organisation du travail en 
collaboration avec la vie scolaire ; assurer un suivi régulier des exigences du travail ; prévoir le 
développement de lieux d’échanges entre pairs au niveau régional ; prévoir la mise en place 
de formations ; ré impulser au niveau national un poste de coordinateur (réalisé au 1er octobre 
2020). 
 
 
 

Note du réseau des ISST, relative à l’évaluation des risques liées à l’utilisation du 
masque et ses conséquences sur la voix, en particulier celle des enseignants et, aux mesures 
de prévention à mettre en œuvre  
                             (http://intranet.national.agri/Port-du-Masque-et-Voix) 
 
Ce travail a notamment mis en avant que la question des troubles de la voix des enseignants 
est une réalité assez bien documentée mais pas toujours bien prise en compte. Le port du 
masque est bien un facteur aggravant particulièrement problématique pour les personnes déjà 
atteintes de troubles et ayant une incidence pédagogique importante dans l’enseignement des 
langues en en présence d’apprenants malentendants. Dans ces situations, l’utilisation de 
masques dits « inclusifs » peut être une solution intéressante qui a été mobilisée au ministère. 
 
La note propose un certain nombre de mesures de prévention notamment sur la base de 
l’hygiène vocale. 
 
 
Un appui au développement d’outils de formation/information de tous 

e-formation Covid-19 : Comprendre pour agir 
A la demande du SRH et en concertation avec le bureau de la formation continue et du 
développement des compétences (BFCDC), un dispositif de e-formation est développé avec 
un prestataire spécialiste des risques majeurs et incendie. Un travail d’ingénierie de formation 
est assuré par un groupe de travail composé d’ISST, du médecin du travail coordinateur du 
ministère et du personnel infirmier de l’EPLEFPA de Brie Comte Robert.  Le dispositif est 
construit dans un temps record (1 mois) tout en garantissant un haut niveau de connaissances. 
 

 

La formation s’adresse aux 
personnels de l’administra-
tion centrale, des DRAAF-
DDAF, des EPLEFPA, des 
DDI (principalement les 
agents en abattoirs) et des 
établissements d’enseigne-
ment supérieur agricole. 

 
. 

 

 
 
Elle permet à chacun de s’approprier les règles de prévention mises en place pour lutter contre 
la propagation du virus (NS SG/SRH/SDDPRS/2020-340 du 9 juin 2020. 
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Afin de garantir un niveau de connaissance actualisé, les ISST ont assuré, en temps réel, la 
mise à jour de la formation en fonction de l’évolution de la réglementation sanitaire et des 
normes (Avis du HCSP notamment). 
 
 
 

Evolution de de la plateforme TousCaps 
 
Outil, co-développé par le ministère avec la fédération nationale des sapeurs-pompiers de 
France dans un contexte marqué par les événements tragiques de 2015 mais également par 
des épisodes de crises liés à des risques naturels, la plateforme d’apprentissage ludoéducative 
TousCaps permet de faire progresser la culture de prévention et de sécurité au sein des 
établissements de l’enseignement agricole. 
 
Dès mars 2020 et afin de permettre une acculturation de l’ensemble de la communauté 
éducative à ce nouveau risque d’exposition au virus SARS-CoV-2, de nouveaux 
comportements (de nouvelles missions) un nouveau défi ont été développés et rendus 
accessibles. 
 
Une mission secrète a été développée en juin 
2020 avec en page d’accueil un rappel des 6 
principes généraux de prévention. 
 
Les différentes missions et comportements 
ont été jouées plus de 10000 fois en 2020, 
particulièrement à compter de la rentrée sco-
laire 2020-2021. 

 
 

 

Un défi national a été organisé en février 2020 avec le Prix du CHSCT M remis à l’EPL de 
Saint-Yrieix-la-Perche (87), à l’occasion du salon international de l’agriculture, par son 
Président Patrick Soler. Un nouveau défi Gare aux Virus a été organisé en juin 2020. 
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Focus sur des actions menées en synergie avec les directions 
métiers DGAl et DGER : 
 
DGAl, activités en abattoirs 

Certaines interrogations ont été posées dès le début du mois de mars 2020, par des directeurs 
et chefs de service en DDCSPP, des préventeurs, des vétérinaires officiels, des représentants 
des personnels sur les conditions de travail en milieu humide, les équipements en masques 
(ou visières), la proximité entre inspecteurs, opérateurs d’abattoirs et d’interprofessions, l’usage 
du droit de retrait… 
 
Ces éléments ont conduit les ISST, les Référents Nationaux Abattoirs de la DGAl, le réseau 
« SST Abattoirs » à se rapprocher pour essayer d’apporter un éclairage sur une situation 
également inédite pour eux, d’autant qu’en parallèle était constatée une grande hétérogénéité 
dans l’application des consignes sanitaires du côté des abatteurs en dépit d’intentions affichées 
et conformes aux recommandations du Ministre de l’Agriculture relayées par les préfets. 
 
Grâce à ces échanges entre réseaux, des « maillons faibles » furent identifiés très tôt, comme 
par exemple : 
- que les abattages ne baissaient pas, voire augmentaient en volume 
- qu’il y avait peu de régulation sur le comportement d’opérateurs en contact avec des cas 
suspects dans leur entourage mais qui « avaient besoin d’aller au boulot », et peu de maîtrise 
sur certains travailleurs qui logent ensemble, se déplacent dans la même voiture… 
 
Cette singularité a permis de témoigner de nouvelles organisations touchant les sens de 
circulation, les compositions d’équipes, les cloisonnements inspection sur chaîne –travail hors-
chaîne, les échelonnements de prises de postes, les conditions de présence dans les locaux 
administratifs…. 
 
Autre intérêt de ces initiatives au plus près des agents de prévention : la diffusion d’informations 
diverses produites par la DGAl et les concernant directement, comme la plaquette du BEAD 
sur l’adaptation des moyens de communication en abattoirs permettant de respecter les 
mesures de distanciation nécessaires. 
 
Au plan régional ou interrégional, des audio-conférences ont pu se tenir à l’initiative d’ISST, 
courant avril- mai 2020, réunissant des assistants et conseillers de prévention, permettant ainsi 
des échanges et conseils entre préventeurs, mais aussi des remontées « de terrain » 
complétant les informations hebdomadaires émanant des directions DDI et DRAAF vers 
l’Administration Centrale. 
 
Les ISST ont également contribué aux travaux du BEAD sur : 

- Le volet « Santé et sécurité du travail en abattoir» de la mallette sur les « fondamentaux 
pour la prise de poste en abattoir », destinée à faciliter la prise ou reprise de missions 
d’inspections par des agents intervenant en renfort 

- Les 3 questionnaires portant sur les mesures de prévention COVID et la continuité de 
l’inspection en abattoir 

 
Des grilles d’auto-évaluation « contrôle en abattoirs » et « inspection itinérante » ont été 
proposées aux DDI et DRAAF. 
 
 
Les ISST ont, par ailleurs, estimé nécessaire de renforcer les liens, déjà existants, avec les 
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organismes compétents en santé au travail auprès des entreprises industrielles, en 
l’occurrence CNAM-CARSAT, d’une part, Caisses centrales et locales de MSA d’autre part. 
 
C’est ainsi qu’une rencontre a eu lieu le 10 juin 2020, associant la Task Force « abattoirs 
covid » de la MSA représentée par des médecins du travail et des préventeurs ainsi qu’un ISST 
et une RNA. Parmi les points partagés ce jour-là : 

- La difficulté de mise en œuvre des mesures dès lors que les cadences restent soutenues 
- La question de l’évaluation des procédures en vue d’une amélioration continue 
- Celle de la compatibilité entre mesures-barrières et travail réel 
- La pertinence de la pérennisation de certaines mesures après la sortie de crise 
- …. 

 
Au-delà de cette première étape, il est convenu de reprendre ces partages d'expériences et de 
connaissances sur la prévention des risques dans un cadre hors-crise mais aussi sur le volet 
médecine du travail 
 
On peut noter également que, en dépit des contraintes de déplacements et communications 
afférentes à la pandémie, le marché de prestations d'assistance – conseil en ergonomie 
dans des projets de conception/rénovation de postes d'inspection vétérinaire en abattoir de 
boucherie tel que défini par la note 2019-514 a continué à se déployer. 
 
Au 31 décembre 2020, une action est terminée, sept sont validées et ont démarré, et deux 
dossiers sont en cours d’instruction. La diversité des projets, la qualité des prestations, la plus-
value en termes de collaborations entre industriel et services vétérinaires sont tout à fait 
intéressantes et confirment le bien-fondé de la démarche. 

 
 
 

DGER, établissements d’enseignement technique agricole 

        
Dans la perspective de la réouverture des établissements d’enseignement technique agricoles, 
un travail d’évaluation des risques a été conduit pour l’ensemble des activités en EPL. Ce travail 
a servi de trame au déroulement du GT du CHSCT M qui s’est réuni le 22/04/2020. 
 
A l’issue de ces travaux et à la demande de la DGER, un guide de prévention des risques en 
établissement d’enseignement en période d’épidémie de coronavirus SRAS-CoV-2 a été 
construit. Il a mobilisé l’ensemble des ISST par binôme/trinôme incluant des échanges avec 
des acteurs de prévention locaux (directeur, SG, assistant de prévention, personnel infirmier). 
Ce guide a été annexé à la Note de Service « Protocole sanitaire de réouverture des 
établissements » publiée le 15 mai 2020. 
 
Afin de permettre une déclinaison opérationnelle du protocole sanitaire et de son guide de 
prévention, les ISST ont proposé la création de 6 fiches co-rédigées avec les services de la 
DGER : 

1 grille conditions générales d’hygiène, 
1 grille internats, 
1 fiche sortie terrain, 
1 fiche salles spécialisées, 
1 fiche infirmerie, 
1 fiche véhicule. 
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Pour deux d’entre-elles, les ISST ont opté 
pour un format grille d’évaluation « l’idée 
était de proposer un système simple et 
opérationnel permettant aux acteurs lo-
caux d’évaluer leur niveau d’intégration 
des exigences du protocole sanitaire et en 
fonction du résultat (vert – jaune – rouge) 
de mettre en place des mesures correc-
tives de prévention. » 
 
Il est à noter la particularité de la grille in-
ternat qui a été travaillée en partenariat 
avec les médecins du travail de la Task 
force Covid de la caisse centrale de MSA 
représentée par Véronique Maght-Lenor-
mand, médecin conseiller technique natio-
nal.  
 

 

 
 
 
Ces grilles avaient une véritable vocation d’adaptation au contexte local. Elles ont été très 
fortement utiles.  
 
Ces fiches et grilles d’analyse ont été publiées sur le site Chlorofil. Elles ont régulièrement été 
mises à jour au fil des évolutions réglementaires (obligation du port du masque, par exemple) 
mais aussi des connaissances scientifiques au travers notamment de la publication des avis 
du HCSP. 
 
En novembre 2020 et afin de permettre d’assurer un meilleur suivi de mise en œuvre du 
protocole sanitaire à l’usage des chefs d’établissements et des instances de dialogue, la DGER 
a souhaité la création de grilles d’auto-évaluation reprenant ainsi le cadre développé pour les 
grilles hygiène générale et internat. En complément, il a été créé : 1 grille organisation générale 
– suivi, 1 grille salles de restauration, 1 grille salles spécialisées et enfin une grille d’auto-
évaluation de synthèse qui reprend l’ensemble des résultats de chacune des grilles. 
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Poursuite de certaines actions prioritaires issues 

du PNP 2019-2022 
 

 

Objectif 5.6 : prévenir les risques professionnels spécifiques en 
PCF BREXIT 
 

Un travail de pré-évaluation des risques professionnels en unité de travail SIVEP Brexit a été 
réalisé par les ISST à l’occasion des formations Brexit réalisées en 2019 et 2020. Il met en 
évidence un certain nombre de situations à risques dont il conviendra de les prendre en compte 
en anticipation. 
 
Il met notamment en évidence les éléments spécifiques suivants : la conception de nouveaux 
espaces de travail ; une pression cognitive/psychologique importante (inspecteurs novices) ; 
une pression temporelle avec des flux importants ; une charge de travail significative ; une 
amplitude horaire atypique ; un travail de nuit. 
 
Afin d’accompagner les services en anticipation de ces nouvelles conditions de travail, l’ISST 
coordinateur a piloté la construction d’un cahier des charges de prestation d’assistance – 
conseil en ergonomie et organisation du travail dans le cadre des activités de contrôle en PCF 
Brexit du SIVEP  
 
       
       Pilotage de l’action « conseil en ergonomie et organisation du travail dans le cadre des 
activités de contrôle en PCF Brexit » 
 
L'objectif de ce marché d'assistance-conseil en ergonomie et organisation du travail est de 
recueillir une expertise sur l’organisation du travail et les moyens de gestion associés, afin 
d’apporter un appui opérationnel pour la prévention des risques professionnels dans les 
services de contrôle aux frontières Brexit. 
 
Les prestations attendues étaient : 

• à partir d’une analyse des différents aspects impactant directement les conditions de 
réalisation du travail, accompagner les acteurs des services frontaliers Brexit dans la 
définition de la nouvelle organisation du travail, dans la proposition d’outils à destination 
des équipes en charge de la gestion mais aussi dans la montée en compétence 
individuelle et collective des agents ; 
• d’accompagner la montée en compétence du groupe opérationnel « organisation du 
travail - Brexit» ; 

 
Un comité de pilotage de la prestation a été créé. Animé par l’ISST, il comprend des 
représentants de la Direction générale de l’Alimentation, le président du CHSCT ministériel, 
des représentants du Service des Ressources Humaines, de la DRAAF Haut-de-France, 
de la DRAAF Normandie, de la DRAAF Bretagne et des DD(CS)PP 35 et 29, d’un représentant 
du personnel au CHSCT ministériel. Ce comité s’est réuni trois fois : au lancement du marché 
le 23 juin, à mi-parcours le 30 juillet et à la fin de la prestation le 18 décembre. 
 
Un groupe de travail opérationnel interactif « organisation du travail - Brexit» a été constitué 
afin d’apporter des éléments d’informations au prestataire sur l’activité des PCF Brexit  mais 
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également de permettre une montée en compétence des acteurs locaux. Ce groupe, composé 
de représentants de différents postes de contrôle frontaliers Brexit (encadrement, vétérinaire, 
inspecteur, conseiller de prévention), a parfaitement joué son rôle et s’inscrit dans une 
démarche pérenne au-delà du temps de la prestation.  
 
 
Intervention sur les nouveaux postes Brexit 
Trois visites d’inspection ont été organisées dans les nouveaux postes Brexit : au dernier 
trimestre 2019 ceux de Calais et de Ouistreham « sortis de terre », il a été visité fin janvier celui 
du Havre, situé dans l’enceinte du SIVEP existant.  
Lors de cette inspection, une présentation sur les risques chimiques relatif au travail 
d'inspection des containers a été faite. 
Suite à la demande de la DRAAF Normandie, dans le cadre de la crise sanitaire, ce dernier site 
a été revu en décembre 2020 afin de s’assurer des conditions de mise en œuvre des mesures 
de prévention contre le risque SARS-CoV-2.  
 
 
 

Objectif 9 : développement du nouveau parcours de formation 
initiale des AP/CP 
 
La formation initiale en matière de santé et de sécurité des assistants et conseillers de 
prévention est une obligation réglementaire fixée par l’article 4.2 du décret 82-453 du 28 mai 
1982 modifié. 
  
Depuis de nombreuses années, le ministère de l’agriculture avait opté sur une formation socle 
réglementaire de 4 jours réalisée par des formateurs internes.  
Depuis 2018, quelques sessions avaient pu bénéficier d’une journée complémentaire 
entièrement consacrée à l’évaluation des risques professionnels. 
Cette fois, le dispositif a été complètement revisité avec l’idée de mieux l‘ancrer dans une réalité 
quotidienne de terrain. Il doit permettre aux nouveaux assistants et conseillers de prévention 
d’appréhender leurs fonctions dans les meilleures conditions et de répondre au mieux à leurs 
besoins en compétences. 
 
Désormais le temps de formation initiale s’inscrit dans un processus de professionnalisation 
graduel qui s’inscrit sur une période d’environ 18 mois avec une formation socle pour tous 
réparti sur 6 mois environ puis des formations spécifiques en fonction des besoins (Abattoir, 
établissements d’enseignement, RPS…).  
 

 La formation socle a pour objectifs : être capable d’accompagner une politique de 
prévention des risques professionnels  

• connaître la réglementation, les acteurs en matière de santé et de sécurité, ainsi 
que les instances ; 

• connaître et analyser les méthodes d’analyse des situations de travail, des 
postes, des risques et de diagnostic ; 

• connaître les règles de l’organisation du travail et d’aménagement et de 
conception des lieux de travail ; 

• pouvoir participer à l’élaboration d’un programme de prévention (évaluation des 
risques).  

Durée et déroulé :  7 jours minimum (le temps de travail personnel n’est pas 
comptabilisé) répartis désormais en quatre modules : 
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     Module 1 : distanciel - Forrmation e-learning INRS "acquérir les bases de prévention 
des risques  professionnels". Cette formation à distance est un pré-requis d'acquisition 
de connaissances  indispensables pour participer au module 2. 

     Module 2 : présentiel – 3 jours -le socle réglementaire 

     Module 3 : intersession de 6 à 8 semaines qui comporte deux temps :                                            
 Un travail  collectif (binôme ou trinôme) entre stagiaires sur l’évaluation des 
risques  professionnels dans leur structure de compétence. 
  Un dernier module de la formation e-learning INRS précitée. 
      Module 4 : présentiel – 2,5 jours – les risques spécifiques (chimiques, biologiques, 
RPS, ... 
 

 

 

Objectif 5.3 : Prévention du risque chimique 
           
Les produits chimiques sont omniprésents sur les lieux de travail, sous la forme de substances 
pures, de mélanges, ou de poussières, fumées, ou gaz émis à l'occasion d'une activité ou d'un 
procédé. Au ministère, l'exposition aux agents chimiques concerne plusieurs activités 
professionnelles : en opération de contrôles, en SIVEP, en exploitation agricole, en   
établissement d'enseignement technique agricole (laboratoire exploitation agricole, ateliers...), 
en établissement d'enseignement supérieur (laboratoire). 
La prévention des expositions à ces produits et l'amélioration des pratiques nécessitent avant 
toute chose d’évaluer les risques. 
 
En 2020, deux actions ont été menées en parallèle sous l’animation de plusieurs ISST : une 
collaboration avec ONIRIS pour le déploiement de Seirich dans l’enseignement supérieur et 
une première étude sur la perception et les pratiques de prévention de l’exposition aux produits 
chimiques des personnels des lycées agricoles 
 
Déploiement de Seirich dans l’enseignement supérieur 
Le service de santé au travail d’ONIRIS a engagé depuis plusieurs années la prévention des 
risques d’exposition aux agents chimiques. Aussi, il a semblé opportun de concevoir avec 
ONIRIS un partenariat d’action centré sur : "L’évaluation des risques d’exposition aux agents 
chimiques via l’outil SEIRICH ».   
 
L’objectif de cette action est de déployer l’outil SEIRICH (niveau 1 dans un premier temps) au 
sein d’ONIRIS, d’analyser les conditions de réussites et les limites, pour, à terme, modéliser 
les conditions favorables au déploiement de l’outil pour les établissements d’enseignement 
supérieur du ministère. 
 
Dans le cadre de cette action, Oniris a embauché un apprenti (étudiant en 2ème année de 
licence HSE à Lorient). L’objectif est de réaliser l’évaluation du risque chimique des 23 Unités 
de travail (Unités de recherche, animaleries, départements d’enseignement, service 
technique). Le choix a été fait de commencer par de grosses unités de travail et notamment 
une Unité mixte de recherche avec INRAe.  
  
La première phase de l’action a été planifiée en trois temps :  

-  La récupération de la base de données existante et l’importation dans SEIRICH ;  
- La formation des délégués SST pour expliquer comment utiliser et mettre à jour les 
informations dans SEIRICH ;  
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-  La construction du plan d’action avec le délégué et le responsable de l’Unité de travail  
  
L’importation des données dans SEIRICH a été un important travail et est aujourd’hui réalisé 
pour les premières unités mobilisées prioritairement. L’expérience acquise a permis la 
rédaction d’un guide pour les utilisateurs.  
 
La base de données construites par Oniris peut aujourd’hui être mise à disposition des 
établissements d’enseignement supérieur intéressés. 
 
 
Perception et pratiques de prévention de l’exposition aux produits chimiques des personnels 
des lycées agricoles 
Une convention de stage, couvrant la période du 27 avril au 31 juillet 2020, a été conclue entre 
VetAgro Sup, la DRAAF Occitanie et une Inspectrice stagiaire de santé publique vétérinaire 
(ISSPV).  
 
L’objectif principal du stage était d’impliquer cette dernière dans l’évaluation d’une mission 
d’ordre technique et scientifique visant à conduire une analyse problématisée autour de la 
prévention des expositions aux agents chimiques dangereux. 

Cela s’inscrivait également dans le cadre de l’objectif 5.3 du programme national de prévention 
2019-2022 du ministère en charge de l’agriculture, qui traite spécifiquement de cette question. 

Le thème de stage retenu était : « Prévenir l’exposition aux produits chimiques des personnels 
des lycées agricoles : perception et pratiques. » 

 
Sous la supervision d’un Inspecteur santé et sécurité au travail du ministère en charge de 
l’Agriculture, maître de stage, cette démarche a été coordonnée par une chargée de recherche 
INRAE, tutrice de la stagiaire.  
 
Si, à l’origine, une partie du stage devait être réalisée dans les locaux de la DRAAF à Toulouse, 
compte tenu de la situation sanitaire le télétravail a été privilégié. Des séquences ont 
néanmoins pu être effectuées en présentiel sur les deux établissements d’enseignement 
technique agricole d’Occitanie sollicités, Cahors Le Montat et Mirande, site de Riscle, tous deux 
disposant d’une exploitation viticole où la maîtrise de l’exposition aux risques chimiques 
constitue un fort enjeu de prévention. 
 
Deux types de démarches préparatoires ont donc été engagées par la stagiaire, en liaison 
étroite avec l’ISST maître de stage : 

• L’organisation même du stage, notamment les prises de rendez-vous avec les divers 
interlocuteurs en EPL. Ce qui fût particulièrement compliqué sur la période considérée 

• La conduite d’une étude documentaire sur le risque chimique en viticulture et sur 
l’organisation et le fonctionnement d’un EPL et plus particulièrement les exploitations 
agricoles. Cela a permis notamment de développer un questionnaire semi directif sur 
lequel elle s’est appuyée pour conduire les entretiens en présentiel 
 

Malgré les restrictions de déplacements liées au contexte sanitaire elle a pu rencontrer sur 
chaque site les chefs d’exploitation viticole, les salariés agricoles, les agents de prévention 
ainsi que les responsables de site (directrice d’EPL sur Cahors et proviseur adjoint en poste 
sur Riscle).  
 
A l’issue de ces différentes investigations un rapport a été produit et soutenu par la stagiaire 
sur la première semaine de septembre dans le cadre de l’obtention du Certificat d’Etudes 
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Approfondies Vétérinaires en Santé Publique Vétérinaire. 
 
Les éléments de contenu du rapport portent sur les diverses dimensions à bien appréhender 
dans le cadre de la prévention du risque chimique : 
 

• le cadre réglementaire applicable, 

• l’évaluation du risque chimique au regard des spécificités des activités viticoles en 
établissement d’enseignement, 

• la confrontation des pratiques aux exigences de protection des travailleurs, 

• les stratégies pouvant être déployées pour renforcer les démarches de prévention. 
 
Ce rapport a vocation à être remis et présenté aux responsables de chaque établissement et à 
servir de base de réflexion sur les pistes qui pourraient être développées afin que la prévention 
face aux risques chimiques s’appuie sur des éléments tangibles, opérationnels et 
transposables sur diverses situations de travail rencontrées dans nos établissements.   
 
A noter que l’ISST maître de stage s’est fortement mobilisé sur différents aspects :  
 

• contribution à la rédaction de la convention et à la gestion administrative de la stagiaire, 

• implication dans l’organisation des échanges avec les interlocuteurs des EPL et de la 
DRAAF, 

• appui à la stagiaire sur la recherche documentaire et sur la rédaction du rapport de stage 
qui a nécessité de nombreux échanges et phases de relecture. 

 
 
 

Objectif 10 : Conforter le réseau des ISST 
           
 
Association de FranceAgriMer (FAM) au réseau des ISST 
Une convention relative à l’association de FAM au réseau des ISST du MAA a été signée le 15 
septembre 2020, pour une durée de 24 mois, entre la directrice générale de FAM et le président 
du CHSCT ministériel responsable du réseau des ISST du MAA. 
 
Cette convention précise qu’au regard de l’article 2-1 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié, 
le DRAAF en qualité de chef de service est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de 
la santé des agents placés sous son autorité, y compris les agents de FAM affectés à la 
DRAAF. 
 
Les fonctions d’inspection des DRAAF en matière de santé et de sécurité au travail sont 
confiées aux ISST du MAA territorialement compétents. Néanmoins l’ISST de FAM demeure 
pleinement compétent pour effectuer des missions d’inspection au siège de l’établissement et 
dans ses délégations nationales. 
 
L’ISST de FAM est invité aux réunions des ISST du MAA sur les sujets pouvant concerner les 
agents FAM en services territoriaux. Il est informé par les membres du réseau des ISST du 
MAA de tout sujet régional susceptible de concerner les services territoriaux de FAM.  
 
L’ISST de FAM a été invité aux réunions bimestrielles d’octobre 2020. Un travail conjoint sur 
les DUERP en services déconcentrés impliquant des agents FAM devrait être mené en 2021 
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Démarche qualité processus Inspections 
Le travail pour la mise en place d’une démarche qualité pour le processus d’inspection a été 
confié aux deux nouveaux arrivants du réseau des ISST du MAA. Il s’inspire des démarches 
qualité qui ont été mises en place au sein du ministère et notamment à la DGAl.  
 
L’objectif s’inscrit bien dans le cadre d’une amélioration continue de l’activité d’inspection qui 
est au cœur des missions des ISST. « C’est écrire ce que l’on fait et faire ce que l’on a écrit »  
 
Cette démarche volontaire nécessite :  
• Une implication de l’ensemble du réseau des ISST, 

• Un pilotage continu, 

• Une mise en commun de la pratique d’inspection, 

• Un retour d’expérience afin d’améliorer la pratique d’inspection.  

Ce travail s’inscrit sur les bases de la norme EN ISO/CEI 17020 « évaluation de la conformité 
– exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à 
l’inspection ».  
 
Au cours de cette année, une première ébauche d’une carte heuristique du processus 
d’inspection a été réalisée et débattue au sein du réseau. Une première version de manuel 
qualité a été proposé et a fait l’objet d’une première soumission à l’ensemble des ISST. 
 
L’année 2021 devrait permettre la validation puis la mise en œuvre d’un premier manuel qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


