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Le CHSCT ministériel s'est réuni le 26 août 2021, en visioconférence, sous la présidence de Patrick
Soler, en présence de Xavier Maire, chef du service des ressources humaines.

Frédérique Lucas et Annick Pinard y ont participé pour l’Alliance du Trèfle.

Patrick Soler indique que ce CHSCT ministériel est organisé autour du contexte de la rentrée, dans
une situation sanitaire toujours aussi difficile avec le développement du variant delta, la mise en
place du pass sanitaire d'où le souhait de l'accélération de la vaccination. 
Il salue la mobilisation exceptionnelle des services pour la parution des deux notes de service avant
la rentrée.

Lors des déclarations liminaires, les organisations syndicales évoquent notamment:
- la gravité de la situation dans les DROM,
- leur inquiétude pour la rentrée scolaire,
- l'organisation du télétravail en septembre,
- l'épuisement sanitaire face à une situation qui persiste,
- la vaccination dans l'enseignement agricole et dans les abattoirs.

Xavier  Maire partage le  souci  collectif  de vigilance et  de préparation au mieux de la  rentrée
scolaire pour éviter un débordement par le nouveau variant.
La FAQ RH a été actualisée pendant l'été.
Un plan de communication est préparé pour inviter les collègues à se faire vacciner : flash info,
rubrique  sur  l'intranet,  affiches  pour  éclairer  le  personnel  mais  aussi  les  apprenants  dans  les
EPLEFPA, webinaires pour répondre aux questions des agents ...
Une centaine de collègues de l'administration centrale ont profité des campagnes de vaccination
mises en place par le service de médecine de prévention.

Emmanuelle Soubeyran, nouvelle directrice générale adjointe de la DGAL n'a pas d'information sur
une éventuelle obligation de vaccination pour les personnels dans les établissements d'abattage, et
va se renseigner car elle n’a pas eu cette remontée sur les inquiétudes des agents en abattoir.

Patrick Soler propose ensuite d'aborder l'ordre du jour qui comprend deux points :
- l'organisation du travail au MAA à compter du 1er septembre 2021,
- la rentrée scolaire 2021.

I – Actualités Covid-19 et organisation du
travail à compter du 1er septembre 2021

➢ Note de service n°2021-635 du 18 août 2021
Xavier Maire présente la note de service qui prévoit l'organisation du travail au MAA à compter du
1er septembre.
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Le télétravail reste dans le cadre exceptionnel avec une cible ramenée à 1 à 2 jours maximum par
semaine.
Les réunions à distance restent privilégiées, avec en cas de réunions en présentiel une jauge de
4m2/personne. Pour les visioconférences, Webex remplace Zoom.  Le dialogue social doit continuer
à être favorisé avec notamment l’exigence que les CHSCT soient tenus. La taille des salles limite
souvent les possibilités de réunion en présentiel mais la rencontre du ministre avec les organisa-
tions syndicales en réunion hybride le 31 août sera un excellent test selon Xavier Maire.

La vaccination est encouragée avec des autorisations d'absence pour faciliter la vaccination des
agents et celle de leurs enfants de plus de 12 ans. Des campagnes de vaccination sont organisées
en administration centrale.
Le protocole pour la restauration collective est maintenu, le pass sanitaire n'est pas applicable.
En attente de nouvelles instructions sur les personnes vulnérables, les règles sont inchangées. 
Une attention particulière doit être portée aux agents en situation de handicap.
Les instances sociales de proximité (CHSCT) doivent se réunir pour préparer la rentrée. 
Les dispositifs mis en place pour accompagner les agents en fragilité perdurent : numéro vert 08 00
10 30 32, services d'assistance sociale, médecine de prévention...

Les organisations syndicales, invitées à faire part de leurs remarques, évoquent :
- leur incompréhension sur la diminution du nombre hebdomadaire de jours de télétravail à 1 ou 2 
alors que l'accord-cadre du 13 juillet prévoit un maximum de 3 jours,
- l'obligation ou pas d'un pass sanitaire pour les inspecteurs de l'enseignement agricole,
- la prise en charge par l'administration de tests nécessaires à des fins professionnelles à compter 
du 15 octobre,
- la suppression du jour de carence pour les personnes ayant eu des effets secondaires lors de la 
vaccination avant que la circulaire prévoit que le jour de carence soit supprimé.

Xavier Maire précise que le régime de télétravail reste  exceptionnel car et toutes les modalités
prévues pour le télétravail de droit commun par le décret n°2016-151 ne sont pas déployées et sa
mise en œuvre est beaucoup plus souple. Il est souhaité un maximum de 2 jours de télétravail pour
reformer un collectif de travail nécessaire en cette période de reprise.
Quand l'accord de télétravail au MAA sera signé, le décret de 2016 sera appliqué.
Il  indique  qu'il  n'y  a  pas  d'obligation  de  pass  sanitaire  pour  les  inspecteurs  de  l'enseignement
agricole.
Pour les tests nécessaires à l'exercice professionnel et le jour de carence suite à des effets secon-
daires à la vaccination, la décision ne relève pas du MAA.

➢ Situation sanitaire dans les DROM

Essi Agbavon, présente la situation sanitaire dans les DROM :

* Martinique
En  semaine  32,  une  légère  amélioration  est  observée  (baisse  de  la  circulation  virale  mais  la
situation reste très grave avec une tension sur les 15-44 ans malgré les mesures restrictives.
Une centaine de personnes sont vaccinées chaque jour.
Des mesures préfectorales (couvre-feu...)  sont prévues jusqu'au 29 août.
A la DAAF, toutes les missions sont assurées mais en diminuant les déplacements et les interactions
sociales, et en augmentant les visioconférences. Trois jours de télétravail par semaine sont prévus.
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* Guadeloupe 
La situation est très tendue, les capacités hospitalières sont débordées. Le taux de vaccination de
la population est de 20 % environ.
A la DAAF, le télétravail reste volontaire et recommandé 2 à 3 jours par semaine.
15 ordinateurs portables seront livrés en septembre pour équiper les agents.

* Mayotte
La situation est moins mauvaise que celle des autres DROM, le taux d'incidence est plus faible ainsi
que la a tension hospitalière. La vaccination reste peu réalisée pour les 12-17 ans et 18-44 ans
La DAAF a fait une communication à destination des agents sur la vaccination, les gestes barrière,
et le port du masque.

* La Réunion
Un couvre-feu (19h-5h)a été réinstauré depuis le 21 juillet. Une tension hospitalière est constatée.
La vaccination progresse et quatre nouveaux centre de vaccination ont été mis en place dans le
sud et le centre de l'île.
A la DAAF, les mesures sanitaires sont mises en œuvre et le télétravail se développe.

* Guyane
Les indicateurs sont mauvais (taux d'incidence de 630/100 000 et 24 % de la population vaccinée)
mais la situation reste stable dans les services de réanimation. 
Deux zones sont définies : une zone rouge comprenant 8 communes (qui représentent 62 % de la
population) avec un couvre-feu renforcé, et une zone verte dans le reste du DROM.
Les mesures barrières sont mises en place, les réunions ont lieu en visioconférence et le télétravail
est accordé sur demande.

Les organisations syndicales apportent des témoignages sur la situation catastrophique dans les
DROM, notamment en Guadeloupe où un protocole de rentrée scolaire «niveau rouge + » (« niveau
5 » non prévu dans le cadre sanitaire) est en cours de préparation. Elles s'étonnent que des ordina-
teurs portables soient seulement livrés en septembre 2021 alors que la crise Covid date de 18 mois
et que tous les agents devraient être équipés pour pouvoir travailler en distanciel.

Patrick Soler remercie les organisations syndicales pour leurs témoignages.

II – Préparation de la rentrée scolaire et de
l'année scolaire 2021-2022 au plan sanitaire

Enseignement supérieur agricole

Jérôme Coppalle, sous-directeur de l'enseignement agricole à la DGER, indique que la circulaire du
5 août de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui s'applique
aux établissements d'enseignement supérieur agricoles publics et privés, précise les  orientations
relatives aux mesures sanitaires applicables à la rentrée universitaire 2021.

La reprise des enseignements est prévue en présentiel, sans jauge, induisant un certain nombre de
précautions.  Pour les  examens,  l'autonomie  est  laissée  aux établissements  de les  organiser  en
présentiel ou en distanciel.
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Il n'est pas prévu d'obligation de pass sanitaire pour les activités régulières (restauration, biblio-
thèque…) dans les établissements. Il n'y pas non plus de pass sanitaire pour les étudiants et les
intervenants dans les centres hospitaliers vétérinaires. Cependant, certaines activités culturelles,
sportives, ludiques, festives relèvent du droit commun et nécessitent un pass sanitaire. Le pass
sanitaire est aussi requis pour les séminaires. Il est de la responsabilité de celui qui organise de se
doter d'un dispositif de contrôle du pass (« accueil » sous la responsabilité des étudiants).
Le port du masque est obligatoire. Les masques sont fournis par l'administration pour les agents.
Les établissements sont appelés à mettre en place des possibilités de vaccination mais les campus
des établissements de l'enseignement supérieur sont de petite taille et ne sont pas choisis pour
accueillir les « barnums de vaccination » annoncés dans les universités. Des partenariats avec les
établissements de santé ou les centres de vaccination proches sont établis.
Selon Jérôme Coppalle, le taux de vaccination serait de l'ordre de 90% chez les enseignants et les
étudiants. Il rappelle que la plupart des étudiants sont majeurs et qu’il n’y a donc pas de barrière
parentale. Il constate que les situations d’isolement sont rares et l’offre plutôt fournie car les
établissements sont souvent proches des métropoles.
Emmanuelle Soubeyran, ancienne directrice générale de VetAgroSup, confirme que dès mai-juin
2021,  un  partenariat  a  été  conclu  entre  VetAgroSup,  l'hôpital  de  Villefranche-sur-Saône  et
certaines cliniques, qui a permis la vaccination de 700 personnes (agents et étudiants).

Certaines organisations syndicales regrettent qu’il n’y ait plus de jauge.

La FAQ Covid pour l'enseignement supérieur est en cours de réactualisation.

Enseignement technique agricole

Laurence Pers-Philippoux, adjointe au sous-directeur des établissements à la DGER, présente la
note de service n°2021-598 du 29 juillet 2021 et le cadre sanitaire pour l'année scolaire 2021-2022
publié par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS).
La volonté du gouvernement est de maintenir tant que possible l'enseignement en présentiel avec
des modalités selon 4 niveaux différents (niveau 1 = niveau vert, niveau 2= niveau jaune, niveau 3
= niveau orange, niveau 4 = niveau rouge) en fonction de la situation sanitaire. Le confinement a
eu trop d’impacts négatifs sur la qualité de l’enseignement.
Le pass sanitaire n'est pas demandé dans les établissements.
Pour la rentrée 2021, c'est le niveau 2 qui a été retenu.  la priorité porte essentiellement sur la
maîtrise des gestes barrières. La DGER l’a rappelé le 25 août aux chefs de SRFD lors d’une réunion
de pré-rentrée, lors de laquelle ont été partagées les différentes situations.
La DGER contacte quotidiennement les DOM-TOM pour s'informer sur la situation.

Il faut une mobilisation de tous pour éviter la situation dramatique des DROM. La priorité absolue
est le maintien des gestes barrières. Les fiches techniques des ISST doivent être utilisées (internat,
restauration...).
La volonté est de dialoguer avec les agents, les apprenants et les familles pour mettre en place les
dispositifs les plus efficients possible.
Le protocole de « contact tracing » est celui du MENJS. Pour la fermeture de classes ou d'établis-
sement, c'est l'ARS et la préfecture qui sont compétents.

La  vaccination  est  un  élément-clé  dans  la  lutte  contre  le  virus.  Elle  doit  être  accessible  aux
personnels et aux apprenants. 
Avec les ARS, les préfectures et les rectorats, les DRAAF sont impliquées dans des comités pour
définir les dispositifs régionaux avec trois niveaux  d'organisation : 
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- 1er niveau : communication pour inciter à la vaccination, et de préférence préalablement à la rentrée,
- 2ème niveau : intervention envisageable d'équipes mobiles dans les EPLEFPA après recensement des
personnes qui veulent se faire vacciner (certaines régions sont très avancées), 
- 3ème niveau : organisation du transport des jeunes qui le souhaitent vers des centres de vaccination.

Des lots de 6 masques en tissu ont été livrés en août pour équiper les agents et les établissements
disposent de stocks d'auto-test.

La FAQ « enseignement technique » est en cours d'actualisation. Une adresse mail générique est
prévue pour les questions des DRAAF et des établissements et permet d'enrichir la FAQ.

Différentes thématiques font l'objet des questions des organisation syndicales à l'administration,
qui apporte les réponses suivantes :

● Continuité pédagogique en présentiel et en distanciel 
Pour l'administration, la continuité pédagogique en mode hybride est un vrai problème qui
doit  être  évoqué  dans  les  instances  de  dialogue  social  de  proximité.  C’est  un  point
important du PCA et complexe à résoudre. Le modèle hybride est souvent techniquement
difficile à mettre en œuvre et il génère des difficultés de connexion pour certains élèves,
aboutissant à une certaine discrimination sociale.

● Rattrapage pédagogique suite à l'année scolaire 2020-2021 et à la rentrée 2021 plus tardive 
dans les DROM
Cette question fait l'objet d'un questionnement au niveau de la DGER, que ce soit pour la
métropole ou les DROM.

● Vaccination des élèves
Le MAA se mobilise pour augmenter le taux de vaccination car seule la vaccination massive
permettra de sortir du Covid. Les premiers retours par régions montrent 50 à 74 % de jeunes
ayant reçu une première dose.
Les  directeurs  sont  informés  et  organisent  soit  l'intervention  d'équipes  mobiles  dans  les
établissements, soit le transport vers des centres de vaccination, mais parfois les équipes
mobiles sont surchargées.

● Pass sanitaire pour les formations ou les sorties 
Les élèves en stage dans un établissement relevant d'une activité professionnelle où le pass
sanitaire est imposé doivent avoir eux-mêmes un pass sanitaire. Les SRFD ont eu l'infor-
mation et doivent apporter des éléments aux directeurs d'établissement.
Pour les sorties ponctuelles, ce n'est pas l'EPLEFPA qui exige le pass sanitaire mais l'endroit
de destination et l'EPLEFPA ne peut pas en principe demander le pass sanitaire aux élèves.
Les  organisations  syndicales  relèvent  le  risque  que  les  professeurs  n'organisent  plus  de
sorties de peur de voir des élèves sans pass sanitaire refoulés à destination.

● «     Contact tracing     »     : contrôle de la vaccination des apprenants
La CPAM est compétente si un cas positif apparaît et détermine les « cas contact à risque ».
Les parents sont informés, les jeunes vaccinés peuvent revenir dans l'établissement, les non-
vaccinés doivent être isolés 7 jours.
La loi ne permet pas de demander aux familles de transmettre les certificats de vaccination,
mais il est possible de demander aux parents une attestation sur l'honneur ce qui pose un
vrai  problème de  fonctionnement et  un  risque par rapport  à  la  protection des  données
personnelles.
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● Aération renforcée et capteurs de CO2
Des réunions avec les conseils régionaux sont organisées via les DRAAF. Il existerait des diffé-
rences importantes entre les régions. Le sujet de la prise en charge financière par le MAA n'a
pas été développé pour le moment. Le ministre a rencontré les représentants des conseils
régionaux le 25 août.

● Passage d'un niveau sanitaire à un autre 
C'est le préfet en lien avec les autorités sanitaires qui décide des niveaux sanitaires. La
DGER ne connaît pas les critères et n'est pas associée à la décision. Par contre, elle doit
transmettre au plus vite l'information du changement de niveau au DRAAF, aux directeurs
d'EPLEFPA et aux agents. 

● Report de la rentrée en Martinique et Guadeloupe qui ne concernerait que les enseignants et
les élèves et pas les autres personnels, notamment les CPE ou les assistants d'éducation   
La DGER n'a pas connaissance de cette situation et elle va expertiser.

● Réunion des instances de dialogue social (Co-HS) dans les établissements avant la rentrée
La note du 29 juillet est claire et demande la réunion des Co-HS avant la rentrée pour
examiner le plan de continuité d'activités (PCA) et le plan de reprise d'activités (PRA).

● Livraisons de masques et stocks d'auto-tests
La DGER n'a pas eu d'alertes sur  des problèmes de livraison de masques (sauf pour une
région) ni sur les stocks d'auto-tests qui vont sans doute être abondés après la rentrée.
Laurence Pers-Philippoux va vérifier la situation pour les masques inclusifs.

● Situation dans les CFA-CFPPA qui ont repris depuis mi-août sans consigne particulière
L'administration n'a pas d'élément et prendra contact avec le ministère du travail.

● Vaccination des personnels infirmiers
Les  personnels  infirmiers  relèvent  bien  de  l'obligation  de  vaccination  à  compter  du  15
octobre. Les modalités de contrôle de la validité de leur vaccination ne sont pas encore
définies. Une vérification des besoins de vaccination des infirmiers va être bientôt établie.
Si une personne ne veut pas se faire vacciner, elle sera suspendue s'il ne lui reste plus de
congés et des moyens seront alors trouvés pour son remplacement temporaire, mais Xavier
Maire croit à la responsabilité des collègues.

● Facilités pour agents parents d'enfants dont la classe est fermée ou à l'isolement
Xavier Maire indique que la dernière FAQ de la DGAFP prévoit des autorisations d'absence
pour les agents dont les enfants ne peuvent plus aller dans les crèches ou les écoles, mais
avec une date butoir au 26 avril. Il vérifiera auprès la DGAFP si cette disposition est toujours
valide et si, par extension, elle s'applique aussi pour l'isolement des cas contact à risque.

● Bilan hebdomadaire Covid 
Il devrait être remis en place en septembre, selon une fréquence non encore précisée.

Patrick Soler conclut la réunion en remerciant les participants pour leurs témoignages utiles et
éclairants, et en rappelant que la priorité du ministre et du ministère reste la santé et la sécurité
des agents.
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