
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu 
CHSCT ministériel 

10 et 11 juin 2021

Le CHSCT ministériel s'est réuni les 10 et 11 juin 2021, en visioconférence, sous la présidence de
Patrick Soler, en présence de Xavier Maire, chef du service des ressources humaines, de  Pierre
Clavel, coordonnateur du réseau des ISST, et de représentants du secrétariat général, de la DGER
et de la DGAL.

Annick Pinard y a participé pour l’Alliance du Trèfle.

Patrick Soler indique que ce CHSCT ministériel intervient dans une période de « décrue » de la
crise sanitaire avec levée progressive des mesures restrictives, qu'il espère pérenne.

Lors des déclarations liminaires, les organisations syndicales évoquent un article de presse paru le
9 juin qui dénonce des comportements inappropriés à l'égard d'agents du bureau du cabinet du
ministre. Cet article intervient alors que la réorganisation du bureau du cabinet a été présentée
aux organisations syndicales, le 8 juin, au comité technique ministériel, sans que de tels agisse-
ments n'aient été relevés.

Xavier Maire indique qu'il n'a pas eu d'alerte sur le bureau du cabinet, que des investigations vont
être menées et  que si  les  faits  sont  avérés,  ils  seront  traités  comme il  se  doit.  Dans  le  cas
contraire, il s'agit de l'atteinte à l'honneur d'une personne et le ministère devra réagir à l'encontre
de l'article de presse.

Le groupe de travail sur le bruit en abattoir évoqué lors du précédent CHSCTM se réunira le 20
septembre, peut-être en présentiel.

Patrick Soler propose ensuite d'aborder l'ordre du jour.

I – Présentation du baromètre social ministériel

Servane Gilliers Van Reysel, adjointe à la sous-directrice du développement professionnel et des
relations sociales, rappelle que les résultats du baromètre social 2020 ont déjà été présentés au
comité technique ministériel du 25 mars, au comité technique d’administration du 15 avril et au
séminaire des DRAAF du 20 avril. Des comparaisons ont pu être réalisées avec la première édition
de 2017.

Olivier Pauget, présente pour BVA les résultats (voir le diaporama).

Les organisations syndicales, invitées à faire part de leurs remarques évoquent :
- l'inquiétude des agents sur leur avenir,
- des conditions de travail dégradées,
- le nombre important (35 %) des agressions notamment par les usagers,
- une dégradation du moral des agents depuis l'enquête, avec une fatigue généralisée,
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- la méconnaissance de la cellule de signalement par plus de la moitié des agents,
- l'absence de satisfaction vis à vis des acteurs de la prévention (49 %, en baisse de 3 points par
rapport à 2017 !) pour la qualité du soutien dans des conditions difficiles.

Pour  l'Alliance  du  Trèfle,  une  restitution  différenciant  les  quatre  secteurs  du
ministère (administration centrale, DRAAF-DAAF, enseignement technique et ensei-
gnement  supérieur)  est  indispensable  pour  pouvoir  bâtir  des  plans  d'action
adaptés à chaque secteur. 

II – Actualités COVID – accompagnement à la
sortie de crise

Enseignement technique agricole

Laurence Pers-Philippoux, adjointe à la sous-directrice des établissements à la DGER, rappelle que
le suivi Covid est publié toutes les semaines. Un étalement est prévu (publication toutes les deux
semaines). La situation est hétérogène avec trois régions où les cas sont en augmentation :  la
Normandie, les Pays-de-la-Loire et la Nouvelle Aquitaine, qui passe de 37 cas contacts à 252 en une
semaine.

Le mode hybride est maintenu, avec une demi-jauge sur l’établissement, sauf pour les classes de
4ème et 3ème. La FAQ Covid-19 a été mise à jour le 1er juin.
33 % des personnes sont au moins un jour par semaine en télétravail, chiffre en baisse, en lien avec
une situation plus favorable. 

La livraison des auto-tests n'a pas été facile, mais ils devraient être arrivés partout, sauf dans la
zone Pacifique où la livraison relève de la responsabilité des collectivités territoriales.
Une boîte institutionnelle est mise en place pour faire remonter les manques. 

Les examens se déroulent avec mise en place de dispositions sanitaires (alignement du protocole
sanitaire sur celui du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (MEJS)).  Le
bureau des examens et les MIREX ont accompagné les établissements en difficulté.

Pour la qualité de l'air, la fiche ventilation/aération a été diffusée le 12 mai. Pour l'installation de
capteurs et de purificateurs d'air, des échanges ont lieu avec les Régions.

Pour la rentrée scolaire, la vigilance est maintenue. Dans un souci d'anticipation, la DGER est en
attente d'informations en provenance du MEJS, afin de finaliser les documents.

Les organisations syndicales évoquent : 
- la nécessité d'un CHSCTM avant la rentrée scolaire,
- la situation sanitaire très difficile en Guyane,
-  la  spécificité  de  l'enseignement  agricole  pour  les  examens,  avec  le  regroupement  pour  la
correction des écrits,
- le manque d'efficacité de certaines MIREX,
- la situation de certains élèves fragilisés.
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Enseignement supérieur agricole

Daphné Prévost, adjointe au sous-directeur de l'enseignement agricole à la DGER, annonce une
baisse significative des nouveaux cas (10 cas clinique et 20 cas contact, surtout des étudiants). 
Le protocole sanitaire du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
(MESRI) est appliqué pour les examens et les concours, avec une actualisation au 18 mai pour la fin
de l'année universitaire (déroulement des écrits, accueil , oraux…).

Pour la vaccination, 3 écoles étaient intéressées par MFP Services, mais n'ont pas donné suite, les
démarches individuelles étant privilégiées.
ENVT et VetAgroSup ont mis en place une collaboration avec le CHU de proximité permettant : 
- pour l'ENVT et le CHU de Purpan, la mise en place de lignes vaccinales pour le personnel de
l'ENVT( 160 personnes vaccinées) et la vaccination par des vétérinaires de l'ENVT volontaires,
-  à  Vetagrosup,  avec  le  centre  hospitalier,  la  réservation  de  700  places  sur  3  jours  pour  le
personnel et les étudiants.

Des  réunions  interministérielles  ont  eu  lieu  pour  la  préparation  de  la  rentrée  et  le  MESRI  a
confirmé une rentrée en présentiel, avec un plan B en cas de reprise de l'épidémie (travail sur
plusieurs scénarios).

Direction générale de l'alimentation

Loïc Evain, directeur général adjoint de la DGAL, présente les informations sanitaires.

➢ Influenza aviaire
Pour Loïc Evain, « on arrive au bout du tunnel », avec le dernier cas sur la faune sauvage datant du
3 mai. Le statut de la France est passé à « négligeable » fin mai.
Au total il y aura eu 475 foyers dans les élevages du Sud-Ouest, 17 foyers ailleurs et 21 cas dans la
faune sauvage.
Un travail est en cours avec les professionnels pour élaborer une feuille de route, qui devrait être
bouclée début juillet et annoncée par le ministre en juillet. Il est prévu de réduire la densité des
volailles dans les « zones à risque de diffusion » (ZRD) et d'établir des critères de mise à l'abri des
oiseaux. 
Un RETEX de l'action des services est  en cours avec une mission CGAAER qui  a débuté il  y  a
quelques semaines.
Il remercie encore l'implication des services concernés et des renforts.

➢ SIVEP

* Contrôles Brexit
L'augmentation  des  contrôles  est  progressive,  avec  une  augmentation  de  11 %  en  mai.  Depuis
janvier, 34 000 lots ont été contrôlés, avec environ 2 000 envois chaque semaine et une concen-
tration sur Calais-Boulogne (83 % des lots contrôlés). Depuis quelques jours, ce qui entre en France
du  Royaume  Uni  représente  plus  de  50 %  de  l'activité  totale  du  SIVEP   :  71 %  des  contrôles
d'animaux vivants, 68 % des produits alimentaires animaux, 22 % des produits animaux non alimen-
taires et 4 %  des produits végétaux.
Après des débuts difficiles, la qualité de la certification s'est améliorée et est désormais du niveau
moyen des autres provenances. 
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Pour Loïc Evain, l'activité monte et le plafond n'est pas encore atteint, d'où des difficultés prévi-
sibles pour l'été, notamment pour le recrutement de vétérinaires. 
Pour le maintien du trafic de nuit (en particulier sur Boulogne), si le bilan montre que les horaires
étendus ne sont pas utiles, il faudra réfléchir à une restriction des horaires.

*Cas de Covid 
- Postes Brexit : 3 cas à Calais-Tunnel et 1 cas à Calais-Port. Des cas contact ont nécessité une
réorganisation de l'équipe. A Dieppe, il y a eu 1 cas en mars et au Havre, 2 cas en avril.
- Hors Brexit : A Roissy, 3 cas de covid ont été recensés et les ASA pour la garde des enfants ont eu
aussi un impact sur l'organisation du service (en 2021, 77 jours d'absence sont liés au Covid). 
A Marseille, des cas ont été déclarés au poste de contrôle phytosanitaire.

➢ Covid-19 en abattoirs

Les derniers cas recensés sont :
-  en avril,  à  l'abattoir  de Saint-Gaudens,  le  vétérinaire de l'abattoir  a été cas clinique.  Les  5
membres de l'équipe, devenus cas contact, se sont révélés négatifs. L'inspection a été maintenue
grâce aux renforts.
- début mai, des cas se sont déclarés dans un atelier de découpe de l'Aveyron. 
- le cas plus complexe de l'abattoir de Chateaubriant, qui est en cours de résolution. 
Mi-avril, une personne du SVI est positive ce qui entraîne l'isolement de l'équipe cas contact (les
agents se révéleront négatifs). Le remplacement est alors assuré par une équipe du département
du Maine-et-Loire. 
Mi-mai,  plusieurs  cas  apparaissent  parmi  le  personnel  de  l'abattoir,  le  dépistage  révèle  une
incidence de 20 %. Après réunion avec l'ARS et la préfecture, le service d'inspection est réduit avec
seulement des agents vaccinés et le port de masques FFP2. La capacité  d'abattage de l'abattoir a
alors été réduite de 20 %.La reprise normale d'activité a eu lieu ce jour.
Le CHSCT de la DDPP de Loire-Atlantique a été informé.

Les organisations syndicales indiquent que dans certains abattoirs, un seul masque est fourni pour
la journée. 
Piere  Clavel  rappelle  que  les  masques  doivent  être  changés  toutes  les  4  heures  en  situation
normale et toutes les 2heures en milieu humide. Dans les abattoirs, ils doivent donc être changés
toutes les 2 heures.

Sujets généraux et transversaux

➢ Situation dans les DROM
Armelle Falaschi, cheffe du bureau de l'action sanitaire et sociale, fait le point sur la situation en
Outre-mer en indiquant qu'elle n'a pas de retour de Mayotte, ni de La Réunion.

*Guyane
La situation tend à s'améliorer mais reste délicate. Des allègements des restrictions sont mis en
place :  la jauge des rassemblement passe de 6 à 10, les sports de plein air sont autorisés,  la
réouverture des écoles a eu lieu le 7 juin.
Il n'y a eu aucun cas de Covid à la DAAF mais 2 cas contact.
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*Martinique
La situation s'améliore, avec la reprise des sports, l'ouverture des restaurants... Le couvre-feu est
maintenu de 23h00 à 5h00.
Des facilités sont accordées pour la vaccination.

*Guadeloupe
Les mesures de restrictions ont été décalées par rapport à la métropole. En avril-mai, avec un
objectif de jauge à 50 %, le télétravail était obligatoire 3 jours par semaine ; en juin,  il est obliga-
toire 2 jours par semaine. 
Une réunion informelle a eu lieu le 31 mai et  le CHSCT s'est réuni le 2 juin.

➢ Vaccination
La vaccination organisée par le MAA se base sur le volontariat, la confidentialité et la disponibilité
des doses.
Depuis le 1er juin, tous les adultes peuvent se faire vacciner, mais les médecins de prévention ne
disposaient jusque-là que des vaccins Astra Zeneca et Jansen limités aux personnes de plus de 55
ans. Dès la semaine prochaine, ils vont pouvoir vacciner, avec le vaccin Moderna, les personnes à
partir de 18 ans. Ils ne peuvent disposer que de 1 à 2 flacons par semaine par médecin, ce qui
limite  leurs possibilités. 

Comme les médecins de prévention ont refusé de communiquer au MAA le nombre de personnes
vaccinées, le MAA n'a pas de données chiffrées en dehors des chiffres de l'administration centrale.
L'avancement des vaccinations est fonction des caractéristiques locales, avec refus de certains
médecins du travail, absence de médecin du travail… Des solutions alternatives peuvent être mises
en œuvre (pharmaciens). Certains services ont un centre de vaccination à proximité, et n'ont pas
besoin de MFP Services.
Les DAAF ne souhaitent pas bénéficier du dispositif MFP Services, car la vaccination grand public
pour tous les adultes a été ouverte plus tôt en Outre-mer.

Des facilités horaires sont accordées pour la vaccination et en cas d'effets secondaires du vaccin. 

➢ Examen note de service n°2021-420 du 3 juin 2021 (voir la note)
Cette note décline pour le MAA les dispositions de la circulaire de la ministre de la transformation
et de l'action publique du 26 mai 2021. Le principe de la note est une sortie de crise par étapes
avec possibilité de retour en arrière si la situation sanitaire s'aggrave. Progressivité, prudence et
vigilance sont de mise.
Si le respect des règles sanitaires et les gestes barrière s’imposent, les contextes locaux sont diffé-
rents, d'où l'adaptabilité du dispositif.
Cette note est plus condensée que celle de septembre 2020. Elle est complétée par la FAQ RH qui a
été mise à jour.

Les trois étapes sont : 
- 9 juin, avec un objectif de 3 jours de télétravail par semaine,
- 1er juillet, avec 2 jours de télétravail par semaine,
- à partir du 1er septembre, phase transitoire vers un retour à la normale avec un nouvel accord de
télétravail.
Les réunions à distance restent privilégiées (dont celles des instances du dialogue social), mais les
réunions en présentiel peuvent être autorisées avec une jauge de 4m2 par personne.
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La situation des personnes vulnérables reste inchangée dans l'attente de l'avis du Haut Conseil de la
Santé Publique. Si leur certificat médical arrive à échéance, il doit être renouvelé. Ces personnes
doivent faire l'objet d'une vigilance particulière de l'encadrement et des collègues. 
Une attention particulière doit être accordée aux personnes en situation de handicap.

Les jauges sont ajustées pour la restauration collective (50 % de la capacité, 6 personnes maximum
par table, 2m entre les tables). Des paniers repas peuvent être délivrés. Déjeuner dans son bureau
reste possible, mais de façon transitoire.

III-Point d'étape sur la médecine de prévention

Armelle Falaschi indique qu'une enquête a été réalisée auprès des DRAAF-DAAF en avril pour faire
le point de la situation en matière de médecine de prévention.

Plusieurs organisations  sont  décrites :  conventionnement avec la  caisse  locale de la  MSA, une
association, ou un médecin privé, partenariat avec d'autres ministères (ministère de la transition
écologique, ministère de l'économie et des finances, ministère de l'intérieur), ou recrutement d'un
médecin du travail partagé avec d'autres ministères.
Par ailleurs, une mission inter-services initiée par le ministère de l'Intérieur doit faire un état des
lieux sur la médecine de prévention, les assistants et conseillers de prévention, et les ISST.

L'enquête  montre  que  sur  500  structures  (hors  enseignement  supérieur),  400  disposent  d'une
solution en place ou en cours. 
Il reste donc 100 structures sans solution de médecine de prévention. Les structures font beaucoup
d'efforts  mais  la  pénurie  de  médecins  du  travail  fait  qu'il  est  parfois  difficile  de  trouver  une
solution  localement.  Cette  problématique  est  bien  identifiée  en  interministériel,  avec  une
recherche de solutions collectives.

Dans l'enseignement supérieur, 10 écoles ont une solution, une est en cours de finalisation et une
école doit en rechercher une, suite à la défaillance  de la MSA.

Une cartographie fiable sera présentée dès que possible.

Les  organisations  syndicales  demandent  la  présentation du  rapport  annuel  de  la  médecine  de
prévention et indiquent que sur le terrain, certains médecins n'effectuent pas leur tiers-temps et
ne connaissent pas tous les métiers des agents du MAA (notamment en abattoir). Certains agents
n'ont pas eu de visite médicale depuis longtemps et, dans certaines DDI, une iniquité de traitement
est  constatée  entre  agents  de  ministères  différents,  certains  bénéficiant  de  visites  médicales
régulières et d'autres pas.

Patrick Soler indique qu'un tableau de bord va être mis en place et que ce sujet au long court sera
réexaminé régulièrement par le CHSCT ministériel.
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IV – Programme national de prévention 2019/2022 

Pierre Clavel présente les actions du programme national de prévention (PNP) 2019-2022 qui ont
été réalisées en 2020 et sont détaillées dans le tableau (voir document).

Le PNP comprend 4 axes :
- Axe 1 : pilotage de la prévention,
- Axe 2 : prévention primaire et culture de sécurité,
- Axe 3 : Qualité de vie au travail – maintien dans l'emploi,
- Axe 4 : Système d'acteurs et dialogue social. 

Patrick Soler constate que, malgré le contexte sanitaire de 2020, de nombreuses actions ont pu
être menées et il remercie le réseau des ISST ainsi que les assistants et conseillers de prévention
pour tout le travail effectué.

V– Système d'évaluation et d'information sur les risques
chimiques en milieu professionnel (SEIRICH) 

Chloé Alvarez, responsable du service santé et sécurité au travail à Oniris, présente le logiciel en
ligne SEIRICH, qui a été mis en place et testé à Oniris, et qui a vocation à être partagé avec tous
les établissements (voir le diaporama). 
Un guide d'utilisation a également été rédigé (voir le document). 

Ce logiciel comprend trois niveaux d'expertises : 
- niveau 1, pour les personnes ayant peu de compétences sur le risque chimique : c'est le niveau
qui a été retenu pour faciliter l'utilisation du logiciel par toutes les personnes qui manipulent les
produits chimiques,
- niveau 2, niveau intermédiaire,
- niveau 3, pour les personnes expertes en risque chimique.

Ce logiciel est ergonomique et opérationnel. Des points faibles ont été identifiés :
- avec le niveau 1, pas de possibilité d'identifier les lieux de stockage,
- pas de prise en compte des aspects relatifs au poste de travail et à l'utilisation des produits
(équipements de protection individuelle), mais le niveau 2 le permet,
- l'édition automatique d'un plan d'actions peut induire une absence de visite de terrain.
L'INRS a rappelé que ce n'était pas un logiciel de gestion mais un logiciel d'évaluation.

Deux webinaires sont organisés pour présenter le logiciel, d'une part aux établissements d'ensei-
gnement supérieur, d'autre part aux établissements d'enseignement technique agricole.
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VI – Prestation d'assistance-conseil en ergonomie en abattoir
de boucherie par le cabinet ERGOTEC.

Jacky Laborieux, adjoint au chef du bureau des établissements d'abattage et de découpe (BEAD),
rappelle que le marché a été mis en place en 2019 (instruction technique n°2019-514). C'est la 3ème

année et l'enveloppe de 90 000€ par an est atteinte chaque année. Le dispositif est mis en place
pour 4 ans et il faudra sans doute le prolonger. 

Samuel Le Gal, du cabinet Ergotec, présente ensuite un diaporama qui rappelle les objectifs du
marché ainsi que les interventions effectuées ou en cours, et présente les résultats du travail mené
à l'abattoir de Lamballe (voir le document), premier projet du marché, désormais terminé.
Après  analyse  de  la  situation  initiale,  l'objectif  de  la  mission  est  de  définir  une  conception
optimale des postes, en impliquant l'équipe dans le projet.
L'appui en ergonomie d'Ergotec s'est déroulé en plusieurs étapes : réunion de lancement, identifi-
cation des besoins, analyse des plans et propositions, recherche de solutions avec l'industriel et
bilan après aménagement de la zone.

Après réaménagement, quelques différences ont été constatées entre les plans et la réalisation,
qui  ne sont  pas des  détails,  car  la  qualité  du travail  est  liée à  la  précision :  un décalage de
quelques centimètres peut s'avérer très important en utilisation intensive, d'où des ajustements. 
Les vétérinaires et les acteurs de prévention étaient très impliqués dans ce projet et la coopé-
ration était bonne avec l'industriel, et le service vétérinaire d'inspection et Ergotec ont pu être
forces de proposition.
Une présentation a été faite aux professionnels en 2020 et un webinaire a été organisé le 3 juin
2021.

C'est la DD(ec)PP qui fait la demande de prestation auprès du BEAD, mais il faut un projet de
conception de la part du professionnel et également que le professionnel soit d'accord pour l'inter-
vention d'Ergotec.
Dans l'idéal, il faudrait arriver avant les premiers plans, pour ne pas intervenir trop tard, mais,
même si les relations sont compliquées, on peut arriver à faire évoluer les premiers plans.
D'autres financements existent pour des études d'amélioration des postes de travail (crédits du
CHSCTM). Les industriels eux-mêmes se mobilisent sur le sujet. La CNAM et les assurances sont très
mobilisées sur le sujet et font des offres d'accompagnement auprès des abatteurs, complémen-
taires de celle du MAA. 
Le bilan après réaménagement est crucial et il faut que 1 à 2 personnes restent en relais après
aménagement pour peser sur les décisions de modifications.

Il est important que l'expérience dans un abattoir soit partagée. Pierre Clavel précise qu'un travail
est en cours avec le réseau SST abattoirs pour élaborer des  fiches synthétiques sur des théma-
tiques à partager. Le MAA a également produit un guide méthodologique (voir le document). 

Patrick  Soler  conclut  la  réunion  en  constatant  que  ce  CHSCTM traduit  un  certain  retour  à  la
normale avec un ordre du jour reprenant les thématiques d'avant Covid. Le prochain CHSCTM,
programmé le 14 octobre, sera coupé en deux demi-journées, comme celui-ci.
L'organisation d'un CHSCTM intermédiaire, juste avant la rentrée scolaire, sera étudiée avec la
DGER.
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