
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu 
CHSCT ministériel 

30 et 31 mars 2022

Le CHSCT ministériel s'est réuni les 30 et 31 mars 2022, en visioconférence, sous la présidence de
Patrick Soler.

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

Patrick Soler présente Laura Mellet, nouvelle cheffe du pôle santé du bureau des actions sanitaires
et sociales (BASS).

Le secrétaire du CHSCT ministériel rappelle que le BASS assurait, avant la crise Covid, une veille
réglementaire des textes sur  l'hygiène et la sécurité, qui  était  appréciée par les organisations
syndicales.

Xavier Maire, chef du service des ressources humaines, indique qu'il n'y a pas d'opposition sur le
fond, mais que c'est un problème de charge de travail pour les équipes.

L'ordre du jour est ensuite abordé.

I. Mission d'expertise sur la maîtrise des risques dans les
laboratoires de recherche qui traitent les prions infectieux

Patrick  Soler  remercie  de  leur  présence  Dominique  Chabanet  (CGAAER)  et  Sacha  Kallenbach
(IGÉSR), deux des trois rapporteurs de la deuxième mission d'expertise de la sécurité dans les
laboratoires de recherche sur les prions infectieux, dont le rapport a été publié en janvier 2022.

Dominique Chabanet présente le rapport de la mission (voir le document).

Il rappelle que suite au décès d'une personne de l'INRAE en 2019, une première mission avait été
diligentée (rapport publié en octobre 2020), avec des recommandations.
En juillet 2021, une personne retraitée qui avait travaillé jusqu'en 2015 sur les prions infectieux  à
l'INRAE  et  à  l’École  Nationale  Vétérinaire  de  Toulouse  (ENVT),  a  présenté  des  symptômes  de
maladie de Creutzfeldt-Jacob, sans qu'il n'y ait d'explication sur sa contamination, entraînant une
grande  inquiétude  de  toute  la  communauté  scientifique,  y  compris  à  l'international,  et  une
suspension de tous les travaux de recherche concernant les prions.

Les objectifs de la mission ont été de rechercher les causes possibles de la contamination, de
comparer l'organisation de la sécurité des laboratoires avec d'autres pays et d'identifier les condi-
tions de sortie du moratoire. 
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La mission s'est déroulée dans un contexte humain difficile (décès de la personne). La probléma-
tique couvrait la recherche (INRAE) et les missions de l'ENVT, et s'étendait sur une période longue
(de 1996 à 2021).

La démarche a compris : 
- une recherche documentaire,
- une visite sur site du laboratoire et de l'animalerie,
- des entretiens ciblés et des entretiens avec tous les agents qui les ont demandés,
- la visite de trois laboratoires de référence (CNR, LNR et CEA),
- la comparaison des réglementations d'autres pays (États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Italie et
Belgique),
- la visite d'un laboratoire italien (à Turin, laboratoire régional devenu laboratoire de référence
européen suite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne) et d'un laboratoire espagnol. 

Résultats 
La mission a pu repérer des coupures de l'agent décédé avec du matériel infectieux. Cette cause
possible de contamination ne permet toutefois pas d'écarter d'autres causes.

L'appréhension du risque et la protection ont beaucoup évolué dans le temps entre 1996 et 2021 et
sont variables entre les équipes en France, mais aussi à l'étranger.
La comparaison internationale montre une hétérogénéité des pratiques avec une prise en compte
de la sécurité très variable. 
En France, la démarche et le référentiel doivent être communs et contrôlables.
La Grande Bretagne a remis à jour et publié un guide en novembre 2021.
En  Italie,  le  guide  de  prévention  est  très  court,  très  simple  mais  efficace.  Il  est  fait  par  le
ministère de la santé (l'inspection vétérinaire dépend du ministère de la santé en Italie).
Une remise en cause internationale est observée : une démarche est en cours en Espagne et une
concertation  est  demandée  au  niveau  européen pour  une  mise  en  commun  permettant  de
progresser.

Recommandations
La mission a formulé huit recommandations : sept pour les recherches portant sur les prions ESB-
Creutzfeldt-Jacob et une sur celles portant sur les « prion-like » (Parkinson, Alzheimer).

1- S'assurer de la séparation effective des chaînes de responsabilité sécurité et recherche jusqu'au
plus haut niveau possible de la hiérarchie

2 – Mettre en place un système permettant de s'assurer de la séparation effective des chaînes de
responsabilité sécurité et recherche jusqu'au plus haut point possible de la hiérarchie management
de la santé et de la sécurité au travail collégial, au niveau local

3 -  Veiller  à  la  bonne information  et  formation  de tous  les  agents,  renforcer  la  formation  au
management de la sécurité de la ligne hiérarchique des laboratoires de recherche. Mettre en place
un passeport individuel pour chaque agent dans lequel seront consignés sa formation, son suivi
médical et son exposition aux risques prion

4- Favoriser l'animation de la communauté prion et pérenniser le travail collaboratif entre équipes
en l'ouvrant à l'ensemble des acteurs
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5- Recommandations sur les modalités de la reprise après moratoire : mettre en place des audits
externes en préalable à la reprise des activités de recherche et pérenniser ce dispositif

6- Appliquer le principe 3 R (réduire, remplacer, raffiner) au risque prion en déclinant ce principe à
toutes les évaluations de techniques faites par les commissions scientifiques de sécurité et par le
comité national Prion

7- Traçabilité des expositions des personnels et suivi médical

8-  Explorer l'opportunité d'étendre les mesures de sécurité prion aux recherches sur les prion-like
au potentiel protéinopathique pour l'humain

Les rapporteurs précisent que ce rapport a déjà été présenté devant le CHSCT de l'ENVT le 10
février et devant le CHSCT de l'INRAE le 11 février.
Loréna Klein, secrétaire du CHSCT du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et
de l'innovation (MESRI), ajoute que le sujet a aussi déjà été évoqué lors de la réunion du CHSCT
ministériel du MESRI le 17 mars, avec la présentation du rapport et du guide de bonnes pratiques.

Jérôme Coppalle, sous-directeur de l'enseignement supérieur à la DGER, indique que ce rapport est
un travail précieux pour les laboratoires qui vont suivre ses recommandations avec grande rigueur.

Les organisations syndicales évoquent :
- le statut particulier des unités mixtes de recherche (UMR) et ses conséquences pour la sécurité,
- les modalités de prise de contact avec les personnes qui ont travaillé auparavant dans ces établis-
sements,
- la typologie des personnes qui ont souhaité rencontrer la mission,
- la sécurité des protocoles de recherche.

Les rapporteurs précisent que pour les UMR, un point particulier doit être fait chaque année sur la
convention, avec possibilité d'apport d'un budget spécifique pour la sécurité.
Les personnes ayant travaillé autrefois sur le prion peuvent prendre contact selon des modalités
propres à chaque organisme.
En dehors des personnes ciblées, 35 personnes, de toutes catégories, ont souhaité être entendues
par la mission.
Un protocole doit être écrit pour toute recherche. Comme il évolue en permanence, la mission a
souhaité qu'il puisse être contrôlé par une commission locale (commission scientifique d'évaluation
de la sécurité) constituée de représentants de tout le personnel (recommandation 2).

Jérôme Coppalle indique que la décision de levée du moratoire pour l'UMR sera prise par décision
conjointe du directeur de l'INRAE et du directeur de l'ENVT avec consultation des deux CHSCT
locaux, pourquoi pas lors d'une réunion commune des deux CHSCT.
Il indique que le MAA et le MESRI ont saisi le comité national d'éthique pour savoir ce qu'il fallait
faire pour les personnes ayant travaillé sur le prion et ne s'étant pas encore manifestées.

Les membres du CHSCT ministériel émettent six avis qui demandent :
- que dans les conventions des UMR figure un volet précis sur la santé et la sécurité et qu'il soit
communiqué au CHSCT de l’établissement hébergeur,
- le fichier réglementaire sur l'évaluation des risques avec une cotation des postes à risque,
- l'obligation de prévention des risques vis-à-vis des agents pathogènes très infectieux pour les
étudiants  de l'ENVT,

Alliance du TREFLE  Unis pour votre avenir CFTC-MAE  – EFA-CGC – SNISPV



Compte rendu du CHSCTM des 30 et 31 mars 2022  4 /13
 

- des grilles d'audit,
- la réunion commune des CHSCT ministériels du MAA et du MESRI avant la levée du moratoire,
- le recensement nominatif de tous les personnels travaillant ou ayant travaillé sur le prion (sous
respect du secret médical et du RGPD).

Patrick Soler remercie les rapporteurs et indique que ce sujet reste un point de vigilance pour le
CHSCT ministériel.

II. Point sur la situation sanitaire  Covid-19

Sujets transverses

Armelle Falaschi, cheffe du BASS, rappelle que le MAA s'inscrit dans la logique interministérielle. La
FAQ RH a été actualisée, ainsi que le tableau des positions administratives des agents. 
Un flash info RH a été envoyé le 21 mars. 
La note de service n°2022-213 prévoit l'organisation du travail à compter du 18 mars, avec un
retour au télétravail de droit  commun dans l'attente de nouvelles mesures (mise en œuvre de
l'accord de télétravail).
Depuis le 14 mars, le pass vaccinal est suspendu. L'obligation du port du masque et les règles de
distanciation dans les locaux intérieurs sont supprimées. Même si les jauges sont supprimées pour
les réunions en présentiel, les agents peuvent continuer à porter le masque.
Les règles d'hygiène doivent continuer à être strictement respectées : lavage des mains, tousser
dans son coude, aérer les espaces clos, nettoyage et désinfection des espaces de travail.
Certaines salles sont équipées en capteurs CO2 pour l'ouverture des fenêtres.

Un document fait le point sur la situation sanitaire dans les DOM (voir le document).

Enseignement agricole 

Enseignement technique agricole

Laurence Pers-Philippoux, adjointe au sous-directeur des établissements à la DGER,  indique que le
dernier bilan montre une reprise épidémique avec des cas confirmés chez les apprenants et le
personnel. L'enquête bi-mensuelle se poursuit.
Le MAA maintient la vigilance et veille au respect des gestes barrières. La FAQ Covid pour l'ensei-
gnement technique a été actualisée le 18 mars.
L'obligation du port de masque est levée mais les personnes peuvent le garder.

L'attention est portée sur l'aération des locaux.

La deuxième livraison de masques a été effectuée dans les points de distribution en fin de semaine
dernière.
Pour les auto-tests, les établissements ont bien joué le jeu de l'équipement local et, comme le
marché public prévoit des auto-tests plus onéreux, les établissement en font l'acquisition et la
DGER augmente leur dotation.
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Enseignement supérieur agricole 

Daphné Prévost, adjointe au  sous-directeur de l'enseignement supérieur à la DGER, indique que,
comme pour l'enseignement supérieur, une recrudescence des cas est observée depuis 15 jours – 3
semaines, avec deux foyers dans des écoles. 
La DGER a des difficultés pour identifier les cas contacts qui ne sont pas remontés dans les écoles.
La FAQ Covid de l'enseignement supérieur a été actualisée avec la fin du pass vaccinal et de l'obli-
gation du port du masque.
Les écoles restent mobilisées et il n'y a pas de ralentissement des opérations de dépistage et de
vaccination.

La plupart des instances locales se sont réunies en février-mars.

La situation est sous contrôle, avec toutefois une recrudescence parmi les étudiants, mais aussi les
personnels (public et privé), en dehors des deux foyers spécifiques.

Échanges avec les organisations syndicales

Les organisations syndicales évoquent :
- beaucoup d'absences dans les EPL rendant difficile les réponses aux demandes des SRFD,
- la possibilité de rendre obligatoire le masque dans les EPL avec beaucoup de cas, comme au
ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS),
- le stress des personnes fragiles ou en mauvaise santé, inquiètes suite à fin du port du masque,
- l'aménagement des examens pour les DROM,
- le maintien du jour de carence,
- un relâchement dans les opérations de nettoyage, avec des équipes de nettoyage à bout.

Armelle Falaschi indique que le jour de carence reste suspendu jusqu'à la fin de l'année 2022 pour
les cas covid.

Laurence Pers-Philippoux note la question pour l'aménagement des examens dans les DROM.
Pour le port du masque, il n'y a pas de modification. Si la consigne devait évoluer, la DGER en infor-
merait les directeurs d'EPL. Il faut rester vigilant et respecter les gestes barrières.

Les membres du CHSCT ministériel émettent deux avis sur la situation sanitaire Covid-19 : 
- ils regrettent l'allègement des mesures alors qu'un rebondissement de l'épidémie est observé, et
demandent que les chefs d'établissement puissent le rendre obligatoire si la situation sanitaire se
dégrade dans leur établissement,
- ils demandent l'aménagement du programme des examens dans les DROM.
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III – État d'avancement du programme national
de prévention (PNP) 2019-2022

En préambule,  Patrick  Soler  indique  qu'il  reste  encore  des  mois  précieux pour  avancer  sur  le
programme national de prévention (PNP) dont les actions ont été perturbées par la crise Covid.

Pierre  Clavel,  coordonnateur  du  réseau  des  ISST,  présente  l'état  d'avancement  du  programme
national  de  prévention  2019-2022  (voir  le  document).  Depuis  juin  2021,  ont  été  menées  de
nombreuses actions. 

Le  programme national de prévention 2019-2022 comprend 4 axes et 11 objectifs.

Axe 1

* Objectif 1 
-  formation  des  nouveaux  personnels  de  direction  (Agrosup  Dijon)  avec  plusieurs  webinaires 
rassemblant 60 à 80 nouveaux directeurs par session,
- outil de maîtrise des risques en EPL, en co-construction avec quatre EPLEFPA (cf CHSCT minis-
tériel des 14 et 15 octobre 2021). La première structuration des projets d'outillage est présentée le
8 avril.

* Objectif 2
- Retex-Pool (financé par le FIACT 2021) : journée du 26 octobre 2021 avec les sapeurs-pompiers.

* Objectif 3 
- Publication de deux Chroniques SST.

Axe 2

*Objectif 4
- jeu ludoéducatif TousCaps, 
- les actions de formation à la sécurité pour les nouveaux arrivants et aux gestes aux premiers
secours ont été freinées par la crise Covid.

*Objectif 5 (six risques professionnels identifiés au départ + Covid)
5-1 (chantiers pédagogiques forestiers) : avancées notables
5-2 (RPS au travail) : travail de recherche avec l'Université Clermont Auvergne
5-3 (risques chimiques) : déploiement de l'outil SEIRICH avec deux webinaires de présentation en
juin 2021 et un accompagnement par ONIRIS de 20 EPL (très bons retours)
5-4 (risque routier) : peu avancé, quelques accompagnements
5-5 (TMS en abattoirs) : mobilisation importante malgré la crise, une 2ème réunion du GT Bruit est
prévue le 12 mai. Une stagiaire ISPV va travailler quatre mois sur la prévention des accidents dans
le secteur vif
5-6 (PCF Brexit) : une réunion du GT Brexit a lieu le 7 avril 
5-7 – SARS-COV-2

Axe 3
*Objectif 6 : plusieurs expérimentations d'EDD (espaces de discussion) sont en cours avec l'ARACT.
Un retour est prévu en octobre 2022.
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*Objectif 7 : accompagnement à la recherche de solutions locales pour la médecine du travail

*Objectif 8 : le module spécifique « handicap et prévention des risques » est prêt mais pas encore
déployé.

Axe 4 : systèmes d'acteurs

* Objectif 9 : le nouveau parcours de formation initiale des agents de prévention répond bien aux
besoins

*  Objectif  10 :  les  réseau  des  ISST a  été  très  fortement  mobilisé  sur  l'épidémie  de  Covid en
expertise collective. Une démarche qualité pour le processus d'inspection est en cours. 

* Objectif 11 : sur les crédits 2022 du CHSCTM, 15 dossiers ont été déposés. Une réunion d'éva-
luation a lieu le 4 avril.

Au total, un peu de retard a été pris mais, compte tenu des circonstances, les résultats sont  bons.

Patrick Soler remercie Pierre Clavel et le réseau des ISSTS pour les avancées sur le PNP malgré la
perte d'une année de travail (2020) à cause de l'épidémie de Covid qui a mobilisé tous les acteurs. 
Il indique que certains sujets au long cours devront être portés par les instances qui succéderont
au CHSCT ministériel.

Le secrétaire du CHSCT ministériel s'associe aux remerciements du président pour le travail réalisé.

Xavier Maire se félicite également des travaux effectués. Les organisations syndicales seront inter-
rogées sur la suite des actions à mener en 2023 avec la nouvelle configuration des instances.

IV– Action abattoir en secteur vif

Hubert Renault, ISST à la DRAAF des Pays-de-la-Loire, rappelle que le « secteur vif », intégrant
pour cette action le poste de mise à mort, est un secteur dangereux où s'exerce la co-activité du
service vétérinaire d'inspection (SVI) et de l'abatteur. La présence des vétérinaires et des techni-
ciens y est plus fréquente pour effectuer les contrôles de protection animale.
Deux accidents très graves ont eu lieu, ainsi que de nombreux « presque accidents ».

Le webinaire du 24 février a réuni 80 personnes, avec des témoignages assez édifiants, montrant
que les « presque accidents » ne sont pas forcément tracés, ni évoqués.

Un état des lieux exhaustif de ce secteur dans les abattoirs de boucherie va être réalisé à partir
d'une enquête via questionnaire (voir les documents) lancée fin février. Il est prévu la diffusion de
recommandations pragmatiques à travers des fiches opérationnelles.

Hubert Renault rappelle les circonstances de l'accident survenu en août 2021 dans un abattoir
d'Ille-et-Vilaine où une vétérinaire et un technicien ont été renversés et piétinés dans un couloir
par plusieurs bovins allaitants, et très gravement blessés. Ils viennent seulement de reprendre leur
poste.
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Immédiatement l'industriel et la DDPP se sont rapprochés et ont manifesté leur volonté de colla-
borer pour éviter un nouvel accident.
Une enquête du CHSCT local a été diligentée avec un recueil de témoignages et une analyse de
l'accident par arbre des causes qui a révélé des causes :
- habituelles : tout le monde savait que cette bouverie était dangereuse (des « presque accidents »
avaient déjà eu lieu sans être notés) et une inspection de qualité y était impossible sans que les
inspecteurs se mettent en danger.
- inhabituelles : le bouvier habituel était absent et son remplaçant n'utilisait pas les mêmes codes
de  communication.  Par  ailleurs,  30  minutes  avant  l'accident,  des  auditeurs  externes  étaient
présents (une porte aurait-elle été mal fixée ?). 

Des préconisations ont été faites pour le SVI et l'abattoir.
Des aménagements sont déjà réalisés : porte installée, élargissement de la zone, passerelle mobile
d'observation (mais pas pratique à déplacer), signalement lumineux si présence du SVI dans la zone
(mais qui suppose une intervention humaine). 
Des améliorations doivent encore être apportées en poursuivant le dialogue entre l'abatteur et la
DDPP.
Hubert Renault insiste sur l'importance de noter les « presque accidents ».

Benoît Léger, du bureau des entreprises d'abattage et de découpe (BEAD) à la DGAL, indique que le
poste de mise à mort n'a pas été conçu à l'origine pour le positionnement en permanence d'un
inspecteur. L'extension des contrôles de protection animale entraîne plus de présence du SVI sur le
poste de mise à mort depuis 2016.
Le BEAD est très attentif à l'aménagement de ce poste (travail avec Ergotec), conscient qu'il existe
des risques sur les postes existants. Même sans accident, le BEAD a souhaité associer ce secteur à
l'enquête.

Élisabeth Berge, en formation d'ISPV à l'ENSV, précise que le questionnaire comporte 50 questions.
Elle avait reçu 164 questionnaires au 18 mars et l'enquête a été prolongée jusqu'au 2 avril.
Les questionnaires seront dépouillés à partir du 24 avril, début de son stage.
Pierre Clavel indique que, dans le cadre du stage, des acteurs internes sont mobilisés, mais aussi
des acteurs externes : abatteurs, IDELE, CARSAT, Ergotec.

Les organisations syndicales se félicitent du travail réalisé sur le secteur vif, souvent laissé de
côté, regrettant qu'il ait fallu un accident grave pour faire évoluer la situation. 
Elles demandent quel sera le retour de l'enquête.

Hubert Renault indique qu'un retour sera fait aux CHSCT locaux (extraction possible par dépar-
tement). 
Dans  le  Grand Ouest,  des  protocoles  cadres  et  des  plans  de  prévention  en  cas  de  co-activité
existent. Ce sont de bons leviers à systématiser partout. Une consultation la plus large possible sur
le protocole cadre est souhaitable. Même s'il n'y a pas de caractère obligatoire pour les industriels
de faire des travaux, ils peuvent être intéressants pour les professionnels, qui les font alors. Il faut
être patient pour convaincre l'abatteur.

Pierre Clavel conclut en indiquant qu'à la fin du stage d'Elisabeth Berge (deuxième semaine de
juillet), un temps de partage sous format RETEX (1 jour 1/2) est prévu et un membre du CHSCT
ministériel y participera.
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V – Point d'information Influenza aviaire

Bruno Ferreira, directeur général de l'alimentation, présente la situation de l'épizootie d'Influenza
aviaire, qui entraîne une crise d'une ampleur inégalée, avec une 2ème phase inédite (lors de la
phase ascendante des migrations).

Un premier épisode a eu lieu à l'automne lors de la descente des oiseaux, avec des cas dans tous
les états membres  (18 millions d'oiseaux éliminés en Vénétie-Lombardie) et en France, dans le
Nord puis dans les départements du Sud-Ouest. 
La souche de virus est extrêmement virulente, avec, selon l'ANSES, un délai de 10 jours entre
l'excrétion du virus et les symptômes. 
Les capacités d'élimination ont été renforcées et les services commençaient à travailler sur les
remises en place.

Pour la première fois, une deuxième vague est apparue avec la remontée des oiseaux (beaucoup de
cas signalés en Afrique) avec un virus ayant évolué et présentant une adaptation plus forte aux
volailles domestiques. La Vendée a été touchée puis le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique.
Au total plus de 1000 foyers sont recensés. L'Espagne a des foyers en zone littorale et la Belgique a
déclaré un foyer sur un très gros élevage.

La situation est inédite car les oiseaux sauvages ont été déplacés par la tempête du littoral vers
l'intérieur des terres où il y a beaucoup d'élevages. La région Pays-de-la-Loire a une très forte
densité d'élevages de volailles, mais également les élevage de reproducteurs, notamment de la
filière canard.
Les  capacités  d’équarrissage  sont  débordées  et  les  cadavres  sont  traités  dans  des  centres
techniques ou enfouis sur place après avis de l'hydrogéologue agréé et de l'ARS.

Une protection des sites sensibles (génétique) a été réalisé par dépeuplement préventif autour de
200 sites (grands parentaux) sur les 1000 sites de reproducteurs existant. Un dépeuplement des
élevages de palmipèdes a été effectué au nord de Nantes/sud de Rennes pour faire barrage.
Des foyers sont apparus en Bretagne (dépeuplement péri-focal). On n'y observe pas la même propa-
gation qu'en Vendée.
Plusieurs  foyers  sont  également  apparus  dans  une  autre  zone  (Lot/Cantal/Dordogne)  avec  des
dépeuplements péri-focaux.

Selon l'ANSES, le virus a des capacités de propagation du type de celles de la Fièvre Aphteuse, d'où
la nécessité de moyens supplémentaires.
La dynamique semble en phase décroissante en nombre de nouveaux cas. La vigilance est forte sur
les autres zones (Bretagne).

La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a été nommée coordonnatrice de zone pour les départe-
ments du Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), ce qui a permis de mobiliser les moyens.
L'élimination  des  cadavres,  qui  avait  posé  problème  l'année  précédente,  a  été  réglée  plus
rapidement dans cette zone cette année.
Pour l'Ouest, le préfet de Bretagne coordonne.

La DGAL a identifié des renforts et mis en place des moyens complémentaires pour la  gestion
administrative et l'indemnisation. Des recrutement sont en cours dans la région Pays-de-la-Loire, et
les moyens supplémentaires sont répartis dans les DDI concernées.
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Cette crise inédite repose la question de « l'après » avec une réorganisation nécessaire des filières
de production et de reproduction.

L'Alliance du Trèfle, comme toutes les organisations syndicales, alerte l’adminis-
tration sur la grande fatigue éprouvée par les agents confrontés à cette nouvelle
crise. Ceux des départements du Sud-Ouest, qui vivent leur quatrième crise en six
ans sans constat d'amélioration, n'en peuvent plus et veulent quitter leur poste.

Pour  la  gestion administrative  de  masse que le  traitement  de cette épizootie
nécessite,  des  initiatives  sont  prises  par  les  services  départementaux  (site
demarches.simplifiees.fr  pour  les  laissez-passer,  plate-forme  collaborative
RESANA pour  travailler  à  plusieurs  sur  le  même  fichier,…)  et  devraient  être
diffusées largement vers les nouvelles équipes concernées.

Enfin,  dans les départements touchés  depuis plusieurs  années,  qui  connaissent
bien leurs besoins, malheureusement récurrents, les CDD ne sont pas renouvelés à
hauteur de 6 mois, mais seulement de 4 mois, pour respecter le « plafond d'emploi
traditionnel au MAA » ce qui accroît la précarité et décourage la candidature de
personnes pourtant performantes.

Les organisations syndicales évoquent également :
- l'inadéquation des exercices PISU avec la gestion de plusieurs centaines de foyers à la fois,
- les dépeuplements préventifs pour protéger les élevages de reproducteurs, mal acceptés par les
autres éleveurs,
- les difficultés avec les SGCD qui ne connaissent pas les spécificités des matériels et EPI néces-
saires pour intervenir dans les élevages,
- les effluents consignés pendant 60 jours, alors que les élevages de disposent pas de capacités de
stockage suffisantes et que les éleveurs souhaitent les épandre avant les semis de maïs en avril,
- un accident survenu dans le Maine-et-Loire (benne transportant des cadavres renversée sur la
route) ayant entraîné de vivres réactions des éleveurs voisins.

Bruno Ferreira indique qu'il partage le constat de fatigue des agents. Il en est de même à la DGAL.
L'implication des personnels des DDI est reconnue par tous, en particulier les filières avicoles. 
Des réunions ont lieu plusieurs fois par semaine avec les DRAAF et les DDI concernées, en plus des
échanges  constants  avec  la  cellule  de  crise  de  la  DGAL.  Les  réponses  ne  sont  pas  toujours
immédiates,  car  il  faut  pouvoir  les  adapter  à  des  cas  particuliers.  Les  préfets  de  zone  sont
mobilisés et peuvent activer les moyens des autres services (ARS, DREAL…).

Le CGAAER va être missionné pour  évaluer la gestion technique et administrative de la crise et
émettre des recommandations. 

Il est difficile de convaincre les éleveurs de l'intérêt du dépeuplement préventif dans les Pays-de-
la-Loire car c'est un sujet nouveau pour eux.
Le protocole d'assainissement des fumiers et lisiers est intangible et prévoit une durée de 60 jours.
La  DDPP et  la  préfecture  du  Maine-et-Loire  se  sont  mobilisées  pour  ramasser  rapidement  les
cadavres à la suite de l'accident de circulation et ont communiqué auprès des éleveurs.

Sur les contrats, un travail est en cours avec le SRH pour des contrats plus longs permettant de
conserver des compétences techniques et l'expertise administrative.
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Xavier Maire confirme que les règles qui encadrent les moyens (plafond d'emploi)  doivent être
respectées, mais que le SRH recherche des contrats les plus longs possible.

Bruno Ferreira indique qu'alors que le sujet a été réglé dans le Sud-Ouest, l'existence de visions
contradictoires entre les filières avicoles dans  l'Ouest  ne permet  pas un dialogue structuré et
solidaire entre les filières permettant d'identifier des pistes communes. Cette difficulté doit être
réglée par les professionnels.
Des travaux ont été engagés sur la feuille de route (baisser la densité pendant les migrations).
Les pratiques d'élevage sont  plus importantes que les bâtiments, car  bien souvent ce sont les
personnes qui transmettent le virus par non respect des règles de biosécurité.
Le dispositif d'accompagnement économique des filières mis en place en 2021 sera utilisé en 2022.

Sur le temps de travail, Xavier Maire indique que la législation permet un dépassement limité dans
le temps pour des situations exceptionnelles, avec néanmoins des règles à respecter pour le repos.
Les agents doivent pouvoir récupérer les heures supplémentaires dans le temps. 
Il va se rapprocher du ministère de l'Intérieur pour faire le point sur les EPI.
Pour la reconnaissance financière du travail des personnels, le vecteur du CIA exceptionnel, avec
possibilité de deux versements par an, a été utilisé. Le SRH recherche d'autres vecteurs financiers.

Les  membres  du  CHSCT  ministériel  émettent  un  avis  demandant  notamment  le  respect  des
garanties minimales sur le temps de travail et la mise en place d'une cellule psychologique pour les
agents. 

Patrick Soler remercie le DGAL d'être venu lui-même participer au CHSCT ministériel.

VI – Point divers 

Responsabilité pour le transport des élèves lors de sorties 
 
Le risque routier est un aspect de la prévention des risques, non négligeable dans les EPLEFPA,
souvent éloignés des transports et commun et devant réaliser de nombreux déplacements.
Les membres du CHSCT ministériel ont demandé, dans un avis de décembre 2019, dans quelle
mesure la responsabilité des enseignants pouvait être engagée en évoquant plusieurs situations. 

Laurence Pers-Philippoux apporte des éléments de réponse.
La circulaire DGER 2010-2004 du 22 février 2010 précise la réglementation en vigueur pour l'organi-
sation des sorties et voyages dans le cadre des missions des EPLEFPA :
- la mission doit être autorisée par le chef d’établissement, avec une amplitude horaire respectant
le  cadre  du  droit  du travail  (la  durée  de travail  est  limitée à  10  heures  dans  une amplitude
maximale de 12 heures) à prendre en compte lors de l’organisation de la sortie.
- un enseignant ne peut pas demander à un étudiant d'emmener d'autres étudiants, seul le chef
d'établissement peut le faire. Cette responsabilité du chef d'établissement ne peut pas se déléguer.
- les transports en commun doivent être privilégiés. Si un étudiant prend son propre véhicule, la
responsabilité de l'enseignant n'est pas engagée. C'est le même cas que l’étudiant qui va sur le site
de son stage.

Laurence Pers-Philippoux propose d'actualiser la note de service  pour tenir compte des dernières
évolutions réglementaires.
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Les organisations syndicales évoquent :
- la nécessité d'orientations nationales alors que des textes sont déjà parus pour le MENJS, 
- les enseignants qui conduisent les mini-bus en l'absence de chauffeur depuis le transfert des
transports scolaires aux conseils régionaux,
- le volontariat des enseignants : on ne doit pas obliger un enseignant à conduire un minibus car ce
n'est pas son métier et il ne doit pas utiliser sa voiture personnelle pour transporter des élèves,
- une problématique dépassant celle des enseignants (vie scolaire, assistants d'éducation …).

Pour  Laurence  Pers-Philippoux,  le  volontariat  est  sous-entendu  (il  ne  doit  pas  y  avoir  de
contrainte). Le sujet des transports pédagogiques est abordé lors de la formation des chefs d'éta-
blissements. Des informations sont données aux agents et notamment aux contractuels.

Les  membres  du  CHSCT ministériel  émettent  un  avis  demandant  qu'un  groupe  de  travail  soit
organisé pour actualiser la note de service sur les transports, que les personnels concernés soient
informés et que le MAA rappelle aux conseils  régionaux leur responsabilité pour les transports
pédagogiques.

Fourniture de vêtements du travail dans les EPLEFPA

Laurence Pers-Philippoux rappelle que tout agent doit disposer d'un équipement approprié à sa
discipline, fourni par son employeur (article R4323-95 du code du travail). 
Le décret 82-453 du 28 mai 1982 précise que le code du travail s'applique aux EPLEFPA et CFA et
que le chef de service est le directeur de l'EPLEFPA.
Un courrier du DGER a été adressé aux directeurs d'établissements en février 2020 et la formation
initiale des personnels de direction évoque ce point.
La  DGER  va  organiser  une  sensibilisation-rappel  vers  les  établissements  de  l'enseignement
technique agricole pour les équipements des enseignants.

Les organisations syndicales constatent que la fourniture d'équipements individuels de protection
(EPI) est en général correcte mais regrettent que ce ne soit pas aussi le cas pour les vêtements de
travail  alors  que  des  disciplines  comportent  des  travaux  salissants  ou  des  tenues  obligatoires
(alimentaire).

Laurence Pers-Philippoux indique que jusque là, le travail de la DGER a porté sur les EPI dans une
logique de protection de la  santé et de la  sécurité  des  agents.  Il  n'y  a pas de travail  sur  les
vêtements de travail, uniquement sur les EPI qui doivent rester efficaces et être entretenus. Un
travail avec les chefs d'établissement est en cours dans le cadre du chantier de l'outil de maîtrise
des risques en co-développement avec quatre EPL (objectif 1 du PNP).

Les membres du CHSCT ministériel émettent un avis demandant que la note de service sur les EPI
soit refaite en y ajoutant les vêtement de travail.

Instances médicales dans la fonction publique d'Etat

Patrick Soler indique que l'ordre du jour de ce CHSCT ministériel avait déjà été fixé lorsque le
décret n°2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de
l’État est paru. Il annonce un point plus précis lors d'un prochain CHSCT ministériel.

Armelle Falaschi précise qu'un groupe de travail est prévu sur ce sujet avec des travaux sur les
instances médicales et la note de service sur les congés maladie.
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Le décret est récent. Il prévoit des dispositions transitoires :
-  les  représentants  du personnel  issus  des  CAP de corps  restent  en fonction  jusqu'à  la  fin  de
l'année,
-  les  médecins  qui  participaient  aux  instances  sont  prolongés.  Le  texte  prévoit  désormais  la
présence de trois médecins (au lieu de deux). Il faut donc en désigner de nouveaux (un titulaire et
trois suppléants pour les instances médicales centrales).
- les dossiers envoyés avant le 14 mars sont traités selon les anciennes modalités dans les nouvelles
instances. Le BASS a dû annuler certaines instances.

Il n'y a plus de passage obligatoire devant l'instance pour certains congés. Le BASS va actualiser la
note de service et informer les services RH de proximité. 
La DGAFP a prévu d'actualiser le guide et de rédiger des fiches pratiques à destination des agents.
Pour l'instance médicale ministérielle, une réflexion est en cours. La volonté est d'assurer la conti-
nuité de service et de ne pas pénaliser les dossiers.

Pour  les  DDI,  sont  prévues  des  instances  médicales  interministérielles.  La  note  du  MAA sera
diffusée aux SGCD, mais il s'agira d'une note parmi d'autres.

Le travail du BASS porte aussi sur la pénurie de médecins, avec des difficultés pour un médecin de
couvrir tout le département (sites distants) et la recherche de solutions complémentaires. Le BASS
attend les préconisations de la mission du ministère de l'Intérieur, toujours en cours.

Les organisations syndicales évoquent : 
- un retard généralisé de traitement des dossiers lié à la pandémie,
- des difficultés pour la désignation des représentants du personnel (il faut un agent représentant
du personnel pour avoir le quorum dans la formation plénière) avec des documents relatifs aux CAP
non mis à jour, 
- des dysfonctionnements, notamment pour les agents en PNA, 
- des risques de recours pour des questions de procédure.
Elles demandent la diffusion de fiches et de guides pratiques. 

Virginie Farjot indique qu'elle partage la nécessité de décrire les changements et de les accom-
pagner, car il s'agit d'une vraie réforme et pas d'une simple actualisation. Le groupe de travail sera
réuni avant l'été.
Des fiches seront diffusées vers les services RH de proximité avec un point de vigilance sur les
mesures transitoires.

Un point sur la santé sera mis à l'ordre du jour d'un prochain CHSCT ministériel car il  y a eu
beaucoup d'évolutions.

Les membres du CHSCT ministériel émettent un avis demandant qu'une circulaire soit rapidement
publiée pour l'application du décret du 11 mars 2022.

Patrick Soler conclut la réunion en indiquant que la prochaine réunion du CHSCT ministériel est
fixée aux 31 mai et 1er juin 2022.
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