
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu 
CHSCT ministériel 

15 décembre 2021

Le CHSCT ministériel s'est réuni le 15 décembre 2021, en visioconférence, sous la présidence de
Patrick Soler.

Valérie Boyé et Annick Pinard y ont participé pour l’Alliance du Trèfle.

Patrick Soler remercie les représentants des organisations syndicales d'avoir répondu présents à la
convocation d'urgence de ce CHSCT ministériel exceptionnel, réuni suite à l'aggravation de la crise
sanitaire Covid-19. Le point va être fait sur les mesures prises au MAA, notamment dans l'ensei-
gnement agricole.

En complément des réunions du CHSCTM prévues en 2022, un CHSCT ministériel supplémentaire
sera réuni le 26 janvier 2022 pour évoquer notamment les sujets influenza aviaire, prion et condi-
tions de travail au bureau du cabinet.

Nadine Richard-Péjus, adjointe au chef du service des ressources humaines, indique que la note de
service  du  2  décembre  2021  a  été  prise  dans  l'urgence,  suite  à  l'aggravation  de  la  situation
sanitaire  et  en  l'absence  d'orientations  du  ministère  de  la  transformation  et  de  la  fonction
publiques.
La note de service permet d'augmenter le télétravail et met l'accent sur le respect des gestes
barrière, alors qu'un relâchement est constaté (voir détail infra).
La FAQ de la DGAFP a été publiée le 8 décembre (après la sortie de la note de service du MAA). 

L'ordre du jour est ensuite abordé.

I. Approbation des procès-verbaux des réunions  des 15 juillet
2020, 26 août 2020, 15 octobre 2020  et 3 décembre 2020

Les quatre procès-verbaux sont adoptés.
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II – Actualités Covid-19 

Sujets transverses

Note de service n°2021-921 du 2 décembre 2021

Armelle Falaschi, cheffe du bureau des actions sanitaires et sociales (BASS), rappelle la publication
de la note de service du 2 décembre et de deux flash info RH. La FAQ-RH a été actualisée ainsi que
les fiches pratiques sur la santé des agents et l'hygiène des locaux, et le tableau des positions
administratives des agents.

La note de service permet d'accroître la quotité de télétravail dans une limite de 3 jours. Elle
rappelle le respect des consignes sanitaires (masque, distanciation, gestes barrière, aération). Une
campagne d'affichage est prévue en administration centrale et dans les services déconcentrés. Les
affiches sont en cours de diffusion par la DICOM.

Un accent est porté sur la vaccination (entrée dans le schéma vaccinal ou rappel) et son influence
sur le passe sanitaire (point important pour la vie privée).
Les vaccinations ont repris pour l’administration centrale (2 fois par semaine) et rencontrent un vif
succès. Elles vont continuer en janvier 2022.
Un rappel a été fait aux secrétariats généraux des DRAAF et DAAF sur la possibilité d'organiser des
opérations de vaccination avec les médecins de prévention en lien avec MFP Services.
Des facilités sont octroyées aux agents pour aller se faire vacciner (ou leurs enfants mineurs). Des
ASA sont  accordées en cas de symptômes le jour du vaccin et le lendemain.
Le protocole sanitaire de restauration collective est renforcé avec le respect d'une distanciation de
2 mètres entre chaque convive et le strict respect du port du masque. Chaque agent est respon-
sable et doit respecter le plan d’organisation de l'établissement de restauration.

Evolution pour les cas contact

Une autre évolution concerne les règles d'isolement des cas contact d'un cas positif au variant
omicron. Jusqu'à présent, on distinguait les cas contact à risque (non vaccinés, vaccination incom-
plète,  ou  immuno-déprimés)  qui  devaient  s'isoler  strictement.  Maintenant  on  y  ajoute  les  cas
contact de cas avec le variant omicron, même s'ils sont vaccinés, qui doivent réaliser un test et
rester à l'isolement 7 jours.

Situation sanitaire dans les DROM 

Armelle Falaschi, présente la situation sanitaire dans les DROM qui fait l’objet d’un suivi hebdoma-
daire. Les DROM présentent des difficultés accrues avec pour certaines un climat sanitaire et social
très dégradé mais aussi avec l’utilisation du distanciel plus difficile à mettre en place du fait de la
fracture numérique.

* Martinique
La situation sanitaire reste tendue avec des indicateurs en hausse (semaine 48 : taux d'incidence
de 172/100000, taux de positivité de 4,4 %).
Le couvre-feu est instauré de 19h00 à 5h00.
Les mouvements sociaux ont conduit à augmenter le télétravail et les ASA en raison de difficultés
de circulation ; cette situation est de retour à la normale depuis le 6 décembre.
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* Guadeloupe
Le taux de positivité en semaine 48 était de 1,4 % et le taux d'incidence de 26,8/100 000, avec un
nombre de dépistages limité.
Les mouvements sociaux ont entraîné la mise en œuvre d'un télétravail exceptionnel.
Une rotation a été mise en place à la DAAF avec participation de l'encadrement pour assurer
l'approvisionnement alimentaire.
Les contrôles prioritaires (abattoir et produits importés) ont été assurés.
La situation est quasi normale cette semaine.

* Mayotte
Les voyants restent au vert (taux d'incidence de 26,1/100 000 - 2 hospitalisations). Aucun cas n'a
été recensé à la DAAF mais la vigilance demeure compte tenu de la faiblesse hospitalière.
Depuis le début de l'épidémie, 1 seul cas positif sans symptôme a été recensé à la DAAF et ses
collègues ont été testés négatifs.
Un renforcement de la sensibilisation au port du masque est effectué.

* Guyane
La  situation  s'améliore  depuis  un  mois,  le  taux  d'incidence  est  inférieur  à  100/100  000.  La
préfecture maintient l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre mais a mis fin au couvre-feu.
Aucun cas de Covid-19 n'est recensé à la direction générale des territoires. Les consignes préfecto-
rales  sont respectées. 

* La Réunion
La situation continue à se dégrader (semaine 48 : taux d'incidence 312/100 000, 382 cas journa-
liers). Les consignes sanitaires sont maintenues : pas d'état urgence, pas de couvre-feu mais port
du masque en extérieur. La vaccination progresse, il n'y a pas de tension hospitalière.
Les mesures nationales sont applicables avec la limitation des réunions en présentiel et le respect
des mesures sanitaires.
A la DAAF, le télétravail a été accordé aux agents qui l'ont demandé (1 à 3 jours) et tous disposent
d'un ordinateur portable et d'un téléphone mobile professionnel. 67 agents sur 133 bénéficient de
télétravail dont certains 5jours sur 5 pour raisons médicales.
Quelques cas de Covid-19 ont été recensés à la DAAF depuis 18 mois sans gravité (origine dans la
sphère privée).

Échanges avec les organisations syndicales

- Réactions plus importantes avec la 3ème dose de vaccin.
Le placement en ASA le  jour de la  vaccination  et  le  lendemain peut s'avérer insuffisant  dans
certains cas, notamment si l’agent attend de voir si les symptômes perdurent et demande l’ASA le
surlendemain. Le service RH de proximité se retranche derrière les instructions.
Nadine Richard-Péjus indique qu'elle n'a pas eu cette information lors de la dernière réunion avec
les ministère sociaux. Elle va remonter le point.
Pour elle, rien n'empêche le service RH de proximité d'appliquer la règle avec souplesse et elle va
voir comment faire passer le message au ministère de l'intérieur pour les SGCD.

Jeannine Bénoliel, médecin de prévention pour l’administration centrale, indique que les réactions
sont très variables d'un individu à l'autre. Une forte réaction traduit une forte réponse immuni-
taire. Pour elle, il serait souhaitable de réaliser un test sérologique avant de faire le rappel, ce qui
n'est pas fait en général. 
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- Reconnaissance du « Covid long » 
Jeannine Bénoliel distingue plusieurs cas de « Covid long » : 
- certaines personnes peuvent rester testées positivement pendant très longtemps, mais le virus
est alors inactif dans les fosses nasales (au bout de 10 jours, si on se sent bien, on peut reprendre
le travail).
- pour les gens qui ont été en réanimation, il est souvent difficile de récupérer.
Pour des cas moins graves de symptômes qui durent, la maladie est très angoissante, provoque des
inflammations diffuses, une fatigue intense (parfois 10 jours ne suffisent pas pour récupérer et les
agents doivent alors prolonger leur arrêt par un congé de maladie ordinaire). 
D'autres signes liés au Covid-19 sont décrits (ulcérations des téguments, troubles rénaux, pertes de
goût…) et on va en découvrir d'autres.

- Relâchement des mesures sanitaires (ménage simplifié, pas de réassort de masques, de gel)
La note de service insiste sur le respect des mesures sanitaires.

- Persistance du virus sur certains types de matériaux
Jeannine Bénoliel indique que le virus se transmet essentiellement par les aérosols, mais qu'il n'est
jamais inutile de nettoyer (mesure d'hygiène) et de désinfecter dans les locaux où il y a un cas
clinique. Il faut se laver les mains par précaution quand on ouvre une porte. 

Pierre Clavel, coordonnateur du réseau des ISST, ajoute, après avoir réalisé une revue documen-
taire récente (entre juin et novembre 2021), que la question de la survie du virus sur une surface
inerte ne se pose pas, mais que les connaissances sont faibles sur la recontamination à partir de
ces surfaces (même si le virus est présent, on ne sait pas s'il peut réinfecter). Le lavage des mains
est donc essentiel : s'il y a contact avec le virus et qu'il reste viable, le lavage des mains le détruit.
C'est une mesure barrière très efficace.

- Capteurs de CO2 et purificateurs d'air
Pour Pierre Clavel, on ne reçoit pas de public en espace clos. Les capteurs de CO2, ou les centrales
de filtration de l'air sont inutiles en l'absence d'aération/ventilation car il n'y a pas d'apport d'air
neuf.

- Tests généralisés
Jeannine Bénoliel indique que les tests ont été arrêtés en administration centrale, car la priorité a
été donnée à la vaccination. Par ailleurs elle s'interroge sur la nature du test souhaité par les
organisations syndicales.
Nadine Richard-Péjus rappelle que les priorités du gouvernement portent sur les gestes barrière et
la vaccination mais pas sur les tests. 

Enseignement technique agricole 

Laurence Pers-Philippoux, adjointe au sous-directeur des établissements à la DGER, indique que la
situation sanitaire appelle à la DGER une vigilance extrême et constante.
Les consignes sont rappelées aux établissements via les autorités académiques toutes les semaines,
notamment l'impérieuse nécessité de respecter les gestes barrière. Les réunions doivent se tenir en
distanciel et les moments festifs et de convivialité doivent être annulés.
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L’importance du recours au télétravail sera également rappelé au vu des alertes des organisations
syndicales, d’autant que la livraison de nouveaux ordinateurs devraient le faciliter.
Le protocole et la FAQ ont été mis à jour.
Les dispositions de la  note de service du 2 décembre sur  le  télétravail  ont  été rappelées aux
EPLEFPA.

Le changement de niveau du protocole sanitaire dépend des autorités sanitaires. Aujourd'hui, le
niveau 3 ne concerne que les écoles primaires.

Depuis le bilan du 3 décembre, la situation se dégrade avec de plus en plus de cas et de cas
contact. Le prochain bilan en cours sera transmis en fin de semaine et, à compter de la rentrée de
janvier, le rythme de  diffusion des bilans redeviendra hebdomadaire, le premier étant diffusé le 7
janvier 2022.

Une nouvelle enquête est en cours sur l'état des stocks en autotests car leur utilisation augmente,
avec à la suite une commande pour équiper les établissements. Une commande de masques est
également prévue pour février 2022.

Le ministère envisage la mise en place de webinaires pour des échanges avec les directeurs d’éta-
blissements et l’intégration de la problématique sanitaire dans la formation des directeurs.

Situation dans l'Outre-mer

Un contact hebdomadaire a lieu entre la DGER et les établissements.
* Guadeloupe : reprise des cours, pas de cas, ni de cas contact. La vaccination est organisée dans
établissements scolaires.
* Guyane : 6 cas et 13 cas contact sans fermeture. Une réunion hebdomadaire des services de
l’État est organisée.
* Martinique : Une réunion hebdomadaire des services  de l’État est organisée.
* La Réunion : 2 classes d'apprentis sont fermées dans l'EPLEFPA Saint Joseph.
* Mayotte : la vaccination est organisée. Il n'y a pas de réunions régulières mais un lien avec l’ARS.
*  Polynésie française et Nouvelle Calédonie : des difficultés pour mettre en place le distanciel
sont  signalées compte tenu de la  fracture numérique.  Les congés scolaires ont démarré le  10
décembre.
* Wallis et Futuna : aucun cas n'est signalé.

Échanges avec les organisations syndicales

-  Relâchement des gestes barrière
Laurence Pers-Philippoux entend le message sur le relâchement des gestes barrière et en parlera
lors de la réunion avec les SRFD et SFD.

- Retards pédagogiques en Guadeloupe et Martinique (3 semaines en présentiel sur 14 depuis
la rentrée de l'année scolaire)
Laurence Pers-Philippoux va transmettre l'inquiétude sur la Guadeloupe et Martinique.

- Anticipation de l'organisation de la rentrée si le niveau 3 est décidé
 Tous les établissements doivent avoir leur plan particulier prêt à être mis en œuvre. Un  rappel
sera fait aux établissements de porter à connaissance des personnels le plan particulier et l'organi-
sation du niveau 3.
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- Capteurs de CO2 et purificateurs d'air
Un questionnaire a été lancé pour connaître le niveau d'équipement des établissements. L'achat de
ces établissements reste à la charge des conseils régionaux.

Enseignement supérieur agricole 

Daphné Prévost, adjointe au  sous-directeur de l'enseignement supérieur à la DGER, rappelle que
l'enquête bi-mensuelle concerne aussi l'enseignement supérieur.
Le dernier état montre une détérioration avec une hausse significative des cas et des cas contact. 
Aucune école n'est exempte de nouveaux cas.

La  FAQ de  l'enseignement  supérieur  a  été  publiée  suite  à  la  circulaire  du  8  décembre  de  la
direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP). 
Les informations sont relayées par les établissements.
Tous les événements festifs sont interdits jusqu'au 7 janvier, ainsi que les moments de convivialité.

Les enseignements ont lieu en présentiel avec le respect des gestes barrière (port du masque...).
Les examens et les concours se déroulent selon le protocole de novembre. 

En cas d'accueil de personnes extérieures, ceux-ci doivent être munis d'un passe sanitaire et porter
le masque à l'intérieur et à l'extérieur.
La vaccination est encouragée.

Les voyages à l'étranger des étudiants dans le cadre des cursus sont maintenus. Daphné Prévost n'a
pas connaissance de dispositions nouvelles de la DGESIP par rapport au variant Omicron.

Patrick Soler conclut la réunion en remerciant les équipes de la sous-direction et notamment du
BASS et en confirmant l'organisation d'un CHSCT ministériel le 26 janvier 2021.
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