
 DU 10 JANVIER 2005, A PAR
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNİON PLÉNIÈRE DES 14 et 15 OCTOBRE 2021

(en visioconférence)

précédente réunion plénière : 29 septembre 2021, en visioconférence

PARTICIPANTS :

en tant que membres titulaires du CHSCTM :
représentants de l'administration :
M. Patrick SOLER Inspecteur général de l'agriculture, Président du CHSCTM
M. Xavier MAIRE Chef du Service des ressources humaines, Secrétariat général
représentants du personnel :
M. Philippe BÉRANGER  FSU
Mme Laurence BRAULT FSU [le 14 octobre]
M. Antonio DOS SANTOS FSU, Secrétaire du CHSCTM 
Mme Anne LE QUÉRÉ FSU [le 15 octobre]
Mme Soizic BLOT FO
M. Emmanuel CHARASSE FO
Mme Martine GIRARD CFDT
M. Erwann COPPÉRÉ UNSA, Secrétaire-adjoint du CHSCTM

en tant que médecin du travail :
Dr Jeannine BENOLIEL  

en tant qu'ISST :
M. Pierre CLAVEL
Mme Agnès NARDOT-PEYRILLE
M. Thierry PALARDY
Mme Katherine SCHULTHEISS

en tant qu'experts désignés par l'administration :
Mme Essi AGBAVON Adjointe à la Cheffe du bureau de l'action sanitaire et sociale, Sous-direction 

du développement professionnel et des relations sociales, Service des 
ressources humaines, Secrétariat général

M. Steve BERMOND  Adjoint à la Cheffe du bureau de l'action sanitaire et sociale, Sous-direction   
du développement professionnel et des relations sociales, Service des      
ressources humaines, Secrétariat général

M. Gaël BLANC Adjoint à la Cheffe du bureau des politiques statutaires et réglementaires, 
Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales, 
Service des ressources humaines, Secrétariat général

Mme Isabelle CENZATO  Cheffe de la Délégation du soutien aux services DGAL/SG du MAA,    
 Secrétariat général

M. Jérôme COPPALLE  Sous-directeur de l'enseignement supérieur, Service de l'enseignement 
supérieur, de la recherche et de l'innovation, Direction générale de 
l'enseignement et de la recherche

Mme Armelle FALASCHI Cheffe du bureau de l'action sanitaire et sociale, Sous-direction du  
 développement professionnel et des relations sociales, Service des  
 ressources humaines, Secrétariat général

Mme Virginie FARJOT Sous-directrice du développement professionnel et des relations sociales, 
Service des ressources humaines, Secrétariat général
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M. Sébastien FAUGÈRE Chef de la Mission affaires générales et ressources humaines, Sous-direction
Gouvernance et pilotage, Service Gouvernance et gestion de la PAC, 
Direction générale de la performance économique et environnementale des 
entreprises

Mme Servane GILLIERS-VAN REYSEL Adjointe à la Sous-directrice du développement professionnel et des 
relations sociales, Service des ressources humaines, Secrétariat général

M. Nicolas HOLLEVILLE Chef du Bureau des établissements d’abattage et de découpe, Sous-
direction de la sécurité sanitaire des aliments, Service de l’alimentation, 
Direction générale de l'alimentation

Mme Sandrine MARTINAGE Adjointe à la Sous-directrice des politiques de formation et d’éducation, 
Service de l'enseignement technique, Direction générale de l'enseignement 
et de la recherche 

Mme Sylvie MONTEIL Directrice de projet « Label Égalité-Diversité », Service des ressources 
humaines, Secrétariat général

Mme Laurence PERS-PHILIPPOUX Adjointe au Sous-directeur des établissements, dotations et compétences, 
Service de l'enseignement technique, Direction générale de l'enseignement 
et de la recherche

Mme Daphné PRÉVOST  Adjointe au Sous-directeur de l'enseignement supérieur, Service de  
 l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Direction  
 générale de l'enseignement et de la recherche

Mme Béatrice ROLLAND IGAPS
Mme Emmanuelle SOUBEYRAN Directrice générale adjointe, Direction générale de l'alimentation

en tant qu'experts désignés par les représentants du personnel :
Mme Gisèle BAULAND CFDT [le 15 octobre]
M. Olivier BLEUNVEN FSU [le 15 octobre]
Mme Stéphanie CLARENC Membre suppléante du CHSCTM, CFDT
Mme Martine HARNICHARD Membre suppléante du CHSCTM, UNSA
M. Jean-François LE CLANCHE CFDT [le 15 octobre]
M. Mathieu PINSON FO
Mme Nathalie PRIYMENKO FSU [le 15 octobre]
Mme Nadine THEUERKAUF  CFDT [le 14 octobre]
M. Thomas VAUCOULEUR  FSU [le 15 octobre]

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RÉUNION :

M. Paul DURAND Bureau de l'action sanitaire et sociale, Sous-direction du développement 
professionnel et des relations sociales, Service des ressources humaines, 
Secrétariat général, Secrétaire de séance

Mme Annick PINARD  Alliance du Trèfle

ÉTAIENT EXCUSÉS :

Mme Angélique ALLÈS Membre suppléante du CHSCTM, FSU
Mme Michèle DHEILLY  ISST
M. Philippe DURAND ISST
M. Hubert RENAULT  ISST
Mme Marie-Catherine TARADACH  ISST

***

Après  vérification  du  quorum  par  Mme  FALASCHI,  la  séance  est  ouverte  à  14  h  30  par
M. SOLER.

M. SOLER remercie Mme BLOT pour ses fonctions de secrétaire du CHSCTM, et lui souhaite
bonne chance dans ses nouvelles attributions, avant de rappeler l'ordre du jour de la réunion. Le
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premier point, concernant l'approbation de procès-verbaux de précédentes réunions plénières, est
d'ores  et  déjà  reporté  à  la  réunion  suivante,  les  projets  ayant  été  envoyés  tardivement  aux
membres du CHSCTM.

Mme BLOT (FO) déclare que ses fonctions de secrétaire du CHSCTM ont été particulièrement
enrichissantes. Une opportunité professionnelle a fait qu'elle n'a pas pu rester secrétaire jusqu'à
la fin de la mandature, alors qu'elle l'aurait vivement souhaité. Elle restera cependant membre
titulaire du CHSCTM.

M. DOS SANTOS (FSU), avant de saluer le travail accompli par Mme BLOT, rend hommage au
secrétaire du CHSCT de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, décédé hier, ce qui a, comme
on peut l'imaginer, bouleversé tous les membres de cette instance.

M.  DOS  SANTOS  (FSU)  déclare  que  les  représentants  du  personnel  ont  rédigé  un  avis
concernant  le fonctionnement du CHSCTM, afin notamment d'obtenir  pour cette instance des
moyens humains et financiers accrus, avis qu'il serait logique de mettre aux voix dès le début de
la réunion, puisqu'il ne concerne pas un point précis de l'ordre du jour. Par ailleurs, de nombreux
documents comme les « Chroniques SST », ou encore des guides pratiques sur de nombreux
sujets  se rapportant  à  la  santé et  la  sécurité  au travail,  se  trouvent  stockés sur  l'Intranet  du
ministère, auquel l'accès est toujours très difficile pour les agents du secteur de l'enseignement,
en tout cas pour certains d'entre eux.
 
M.  SOLER  répond  que  l'avis  en  question  pourra  être  mis  aux  voix  après  la  lecture  des
déclarations liminaires. Il signale, pour sa part, comme les représentants du personnel, être en
phase avec le souhait du retour aux réunions en présentiel, ou sur un mode hybride. La demande
de nouveaux rapports annuels sera examinée avec le SRH. Le reproche d'absence de réponse
systématique  aux  demandes  adressées  au  président  du  CHSCTM n'est  pas  fondé,  dans  la
mesure où ces  réponses nécessitent  le  plus  souvent  un retour  d'une ou plusieurs  directions
générales, dont la charge de travail est telle qu'elles ne peuvent pas toujours répondre sans délai.
Enfin, il faut prendre en compte la complexité de l'outil « Osmose » dans la communication de
documents.  Une  réflexion  est  en  cours  afin  de  monter  en  puissance  sur  cet  outil,  après
l'organisation de formations à son utilisation.

Préalablement à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, Mme BRAULT lit une déclaration
liminaire au nom de la FSU.

Préalablement à l'examen des points  inscrits à l'ordre du jour,  Mme  BLOT lit une déclaration
liminaire au nom de FO.

M. COPPÉRÉ déclare qu'il n'y aura pas de déclaration liminaire au nom de l'UNSA, afin de laisser
davantage de temps aux discussions.

Préalablement à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, Mme GIRARD lit une déclaration
liminaire au nom de la CFDT.

M. SOLER remercie les intervenants pour ces déclarations préalables, qui seront annexées au
procès-verbal de la réunion.
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I – Actualités Covid-19

Mme FARJOT constate que la crise sanitaire suit un développement favorable ; pour autant, les
protocoles sanitaires doivent continuer à s'appliquer. La nouvelle FAQ RH/Covid-19, mise à jour
très régulièrement, et accessible à tous les agents sur l'Intranet, reprend toutes les informations
utiles (outils, questions-réponses, ressources, guides) liées à la gestion de la crise Covid-19 dans
la fonction publique. Les textes les plus récents sont le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021
pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative
pour 2020,  et la circulaire du 9 septembre 2021 relative à l’identification et  aux modalités de
protection des agents publics civils reconnus personnes vulnérables au Covid-19. Il est à noter
que pour les conjoints des personnes vulnérables, la situation est inchangée. Le SRH se montre
toujours très attentif à l'accompagnement des agents.
 
Mme FALASCHI précise que toutes les informations relatives au Covid-19 utiles aux agents se
trouvent non seulement sur l'Intranet, mais aussi sur le site Chlorofil. Les agents du secteur de
l'enseignement technique agricole y ont donc facilement accès. Le décret du 8 septembre 2021
distingue  deux  catégories  de  personnes  vulnérables,  celles  qui  sont  sévèrement
immunodéprimées, qui bénéficient de mesures de protection particulières, et celles qui ne le sont
pas, qui peuvent reprendre leur travail en présentiel.

Mme BRAULT (FSU) a relevé qu'en cas de désaccord entre l'agent et son chef de service sur les
mesures de protection liées à la crise sanitaire, le rôle du médecin du travail est essentiel. Mais
que fait-on lorsqu'il n'y a pas de médecin du travail ? À qui doit-on s'adresser ?
 
Mme FALASCHI répond qu'en l'absence d'autre solution, le Dr BENOLIEL, conseillère technique
et coordonnatrice nationale, peut être sollicité par les structures.
 
Mme BRAULT (FSU) souhaiterait obtenir la communication d'un état des lieux, bien évidemment
anonymisé, relatif aux agents vaccinés contre le Covid-19 sur leur lieu de travail.
 
Mme FARJOT répond que l'administration ne dispose de tels chiffres que pour les vaccinations
réalisées sur les sites parisiens de l'administration centrale.  Si la  DGER dispose de données
chiffrées, elle ne les a pas communiquées au SRH. L'administration n'a pas non plus de retour sur
le nombre d'agents concernés par les facilitations d'accès à des centres de vaccination existants.
 
Le Dr BENOLIEL souligne l'importance pour l'agent, s'agissant des demandes de télétravail pour
raisons médicales, de s'adresser à son administration, qui pourra s'adresser à elle si nécessaire,
et  en aucun cas de s'adresser  directement  au service médical.  Les  certificats  établis  par  les
médecins de ville sont parfois très curieux, et même douteux ; il faut que les agents comprennent
qu'on ne peut pas demander un télétravail à la carte. En ce qui concerne les vaccinations sur les
sites parisiens de l'administration centrale, un système a été mis en place avec MFP-Services ;
c'est l'infirmière qui vaccine, et le médecin du travail qui assure les entretiens avec les agents.
Des  données  chiffrées  sur  le  nombre  d'agents  vaccinés  pourront  être  communiquées
ultérieurement. L'injection de troisièmes doses a déjà commencé. Le nombre d'agents candidats
à  la  vaccination,  à  l'administration  centrale,  n'est  pas  très  élevé  et  tend à  décroître  encore ;
dernièrement, une ampoule de vaccin a été rendue à la pharmacie parce qu'elle n'avait pas été
utilisée.
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En  réponse  à  M.  CHARASSE  (FO),  qui  demande  si  les  agents  vivant  avec  une  personne
vulnérable ne peuvent plus bénéficier d'autorisations spéciales d'absence (ASA), Mme FALASCHI
confirme que cette mesure ne s'applique effectivement plus, depuis déjà un certain temps.
 
En réponse à M. CHARASSE (FO), le Dr BENOLIEL déclare que les demandes de reprise en
présentiel ne sont pas si répandues, en tout cas à l'administration centrale. Il faudrait permettre la
poursuite  du  télétravail  quand  les  agents  le  souhaitent,  tout  en  respectant  les  règles.  Les
demandes  de  télétravail  pour  des  raisons  liées  au  transport  ne  rentrent  pas  dans  les
compétences  du  service  médical.  On  constate  une  tendance  chez  certains  agents  à  vouloir
médicaliser leurs demandes pour être sûrs d'avoir satisfaction. Il est certain que des agents en
télétravail  depuis  18  mois  peuvent  avoir  peur  de  revenir  en  présentiel,  mais  il  ne  faut  pas
prolonger outre mesure un télétravail de 5 jours par semaine.

Mme FALASCHI informe l'assistance sur  la situation dans les outre-mers,  à l'exception de la
Réunion, qui n'a pas communiqué d'informations au BASS. À la Martinique, la situation continue
de s'améliorer tout en restant préoccupante, c'est pourquoi le télétravail s'applique largement à la
DAAF ; le couvre-feu et le passe sanitaire ont été maintenus ; ce passe est imposé depuis le 22
septembre 2021 dans tous dans les établissements recevant  du public (ERP).  À partir  du 14
octobre 2021, le passe sanitaire est obligatoire pour les déplacements entre la Martinique et la
Guadeloupe. La  Guadeloupe a dû faire face à une forte vague de contaminations, alors que le
taux de  vaccination  y  est  assez faible.  Le couvre-feu  est  toujours  appliqué,  et  la  situation a
tendance à s'améliorer. Le télétravail se poursuit à la DAAF ; s'il n'est pas possible, les agents
bénéficient d'ASA. La fin du télétravail exceptionnel est prévue pour le 18 octobre 2021, sauf pour
les agents devant garder des enfants de moins de 16 ans. Le CHSCT régional s'est réuni le 21
septembre 2021. À Mayotte, le taux d'incidence fait craindre le début d'une nouvelle vague, mais
la situation y est moins préoccupante qu'il y a quelques mois. En Guyane, on constate une forte
réticence à la vaccination, mais il n'y a pas de pic épidémique comme aux Antilles. Le couvre-feu
est maintenu et la situation reste préoccupante.
 
M.  SOLER  déclare  que  le  moment  est  venu  d'exposer  la  situation  dans  le  secteur  de
l'enseignement.

Mme PERS-PHILIPPOUX,  pour  l'enseignement  technique,  souligne  la  vigilance  toujours  très
élevée  de  la  DGER  face  à  la  crise  sanitaire.  Les  enquêtes  sont  maintenues,  à  un  rythme
bimensuel et non plus hebdomadaire, et sont communiquées sans délai aux représentants du
personnel. Le dernier bilan date du 8 octobre 2021. Par ailleurs, la FAQ DGER est régulièrement
mise à jour, la dernière en date de ces mises à jour ayant eu lieu le 1er octobre 2021. On y trouve
notamment toutes les précisions utiles aux agents appelés à se déplacer sur le territoire national
et à l'étranger. Parallèlement, les familles des élèves ont été sensibilisées aux exigences des
déplacements en termes de sécurité sanitaire. Les DROM, pour ce qui  les concerne, sont en
contact toutes les semaines avec la DGER ; les décisions liées à la crise sanitaire y sont prises
par  les  autorités  locales.  S'agissant  des  vaccinations,  la  DGER a  mobilisé  au  maximum les
autorités académiques et les établissements pour que des opérations de vaccination soient mises
en place. D'autre part, un renfort en assistants d'éducation a été obtenu jusqu'à la fin du mois de
décembre 2021. Enfin, différentes formations en webinaires sont prévues pour le personnel de
direction, qu'il est nécessaire d'accompagner, notamment dans l'aide à la mise à jour des DUERP.
 
Mme  PRÉVOST  indique  que  pour  l'enseignement  supérieur,  les  remontées  de  la  situation
sanitaire s'effectuent sur la même base (rythme bimensuel). Le nombre de nouveaux cas contact
est redescendu en dessous de la dizaine, suite au cluster identifié au sein d'AgroCampus Ouest ;
grâce à l'application des protocoles sanitaires (isolement de la promotion et dépistage massif),
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aucun cas positif n'a été  in fine constaté dans cette école.  Les établissements d’enseignement
supérieur agricole (publics et privés) ont déployé des dispositifs permettant l’accès des étudiants
et des personnels aux tests/autotests et à la vaccination, comme ils y étaient fortement incités par
les  dernières  instructions  de  rentrée  du  MESRI  applicables  à  l’enseignement  supérieur.  De
manière générale,  les écoles ont diffusé les consignes sanitaires actualisées à destination de
l’ensemble des personnels et des étudiants. La dynamique de la vaccination constatée dans la
population étudiante et les personnels se poursuit, avec une estimation du taux de vaccination
supérieur à 90 %.
  
Mme BRAULT (FSU) relève les propos tenus sur un bilan en date du 8 octobre 2021 relatif aux
établissements  de  l'enseignement  technique  et  qui  aurait  été  envoyé  aux  représentants  du
personnel. Ce bilan, aucun membre du CHSCTM ne l'a reçu. Par ailleurs, un renfort en assistants
d'éducation  a  été  annoncé  jusqu'à  la  fin  du  mois  de décembre  2021 :  pourquoi  s'arrêter  en
décembre ? Ce renfort est à prolonger en janvier 2022 au moins, et éventuellement après. La
formation pour les personnels de direction est une bonne chose, mais c'est tous les personnels
qu'il faut former. Lorsqu'un cas contact est identifié dans une classe, la situation est dangereuse,
or on ne sait pas quels élèves sont vaccinés, et ils n'ont pas à se déclarer : la gestion de ce type
de situation n'est vraiment pas claire. Enfin, jusqu'ici on a pu ouvrir les fenêtres pour aérer parce
que le temps était clément, mais cela ne va pas durer, il fait déjà froid dans certains lycées. On
remarque aussi un net relâchement dans le respect des mesures barrières. Une chose encore : il
faut aider les établissements à s'équiper en capteurs de CO2 et purificateurs d'air. Le MAA peut-il
le faire ?

M. CHARASSE (FO) se félicite d'une évolution favorable de la situation sanitaire,  mais il  faut
rester vigilant, et le gouvernement ne dit pas autre chose lorsqu'il demande une prolongation du
passe sanitaire jusqu'en juillet 2022. Il faut donc planifier les programmes, notamment en vue de
l'aménagement des examens. Les renforts en assistants d'éducation sont à pérenniser sur toute
l'année scolaire, parce que les établissements en ont vraiment besoin. Enfin, il faut anticiper une
détérioration de la situation sanitaire, c'est pourquoi il est indispensable, entre autres mesures,
d'installer des capteurs de CO2.
 
Mme  GIRARD  (CFDT)  déclare  qu'il  semblerait,  selon  ses  informations,  que  les  CoHS  se
réunissent peu. La DGER dispose t-elle de statistiques à ce sujet ? Beaucoup de gestionnaires et
plus généralement de personnels de direction en télétravail se trouvent en difficulté, pas loin du
« burn-out ». Demander aux élèves de pratiquer des autotests est très compliqué, parce qu'il faut
pour cela une autorisation parentale. On constate une forte baisse de la consommation de gels
hydro-alcooliques et du port du masque, ce qui est un signe manifeste d'un relâchement d'une
vigilance pourtant toujours indispensable. Il faudrait pouvoir savoir quels élèves sont vaccinés et
lesquels ne le sont pas. Il serait bon que l'on dépassionne la thématique des vaccinations. Par
ailleurs, des statistiques sur les agents du MAA malades ou décédés du Covid-19 seraient les
bienvenues.
 
M. DOS SANTOS (FSU) souligne que ce ne sont pas seulement les CoHS qui doivent se réunir,
mais tous les CHSCT. Le relâchement des mesures barrières est un fait, mais très variable et
inégal selon les régions. Sur les capteurs de CO2, les représentants du personnel attendent des
précisions de l'administration. La question des programmes et des examens n'est pas non plus
résolue. On constate des lacunes avec les promotions actuelles, parce que les programmes n'ont
pas pu être suivis  intégralement  depuis  le  début  de la  crise  sanitaire.  Un appui  de l'IEA est
souhaité sur  ce sujet  à  effet  de retardement.  Enfin,  s'agissant  des outre-mers,  on évoque la
situation dans les DROM, et c'est très bien, mais il ne faut pas se limiter à eux. Les organisations
syndicales alertent l'administration sur la situation en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, où se
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trouvent, notamment, des lycées agricoles. Le représentants du personnel demandent que des
informations leur soient régulièrement communiquées sur ces territoires. Un retour est également
souhaité pour l'île de la Réunion, DAAF comme EPL.

Mme PERS-PHILIPPOUX déclare que si  le  bilan du 8 octobre 2021 n'a pas été  envoyé aux
membres du CHSCTM, elle veillera à ce que cette omission soit réparée dans les 24 heures. La
prolongation de la mesure de renfort en assistants d'éducation après le mois de décembre 2021
est également souhaitée par la DGER. Le dispositif de formation des personnels aux nouvelles
exigences en termes de pratique professionnelle est bien organisé et prévu pour que tous les
agents sans exception en bénéficient. Il faut effectivement former sans relâche au lien avec les
familles, avec les élèves en difficulté, etc. Les besoins exprimés en séance seront transmis au
service formation ;  il  est  important  que  de  leur  côté  les agents  transmettent  leurs  demandes
directement  auprès  des  délégués  régionaux  chargés  de  la  formation.  Le  traitement  des  cas
contacts est effectivement global, mais on ne peut pas aller plus loin que ce que la loi autorise ;
c'est une question de respect des libertés individuelles. La tendance au relâchement des gestes-
barrières sera évoquée par la DGER en réunion des SRFD ;  il  faut aussi  en parler dans les
CHSCT REA et  dans les CoHS.  La plupart  des conseils régionaux sont  dans une démarche
d'acquisition  des  capteurs  de  CO2.  M.  CLAVEL pourra  donner  sur  ce  sujet  des  éléments
complémentaires d'information technique. Le recours aux autotests n'est pas simple, notamment
parce que l'autorisation des parents, lorsque l'apprenant est mineur, n'est pas toujours facile à
obtenir. Il faudra faire une évaluation chiffrée de la situation. Il est bien évident, et on ne manque
jamais  une  occasion  de  le  dire,  que  réunir  les  CoHS  est  indispensable.  Sur  la  plate-forme
TousCaps ont été intégrées des informations sur la vaccination ; la DGER serait intéressée par un
retour  des représentants  du personnel  sur  ce sujet.  Pour  ce qui  concerne  les outre-mers,  la
DGER classe les territoires en 3 groupes selon la situation sanitaire du moment, du contexte le
plus  favorable  (Réunion,  Mayotte,  Wallis-et-Futuna...)  au  plus  préoccupant  (Nouvelle-
Calédonie...),  avec  un  groupe  intermédiaire  où  la  situation  est  encore  compliquée  (Guyane,
Martinique, Polynésie…).

En réponse à M. DOS SANTOS (FSU), Mme PERS-PHILIPPOUX précise que la décision du vice-
rectorat au sujet des examens en Nouvelle-Calédonie n'est pas encore connue. 

M.  CLAVEL rappelle  que  les  ISST  ont  publié  en  mai  2021  des  recommandations,  toujours
d'actualité,  mais  qui  vont  être  mises  à  jour  en  fonction  d'études  très  récentes,  au  sujet  des
capteurs  de  CO2  et  plus  largement  de  la  qualité  de  l’air  intérieur.  Dans  cette  note,  il  est
notamment rappelé que l’aération/ventilation est une des 7 mesures barrières contre le Covid-19
et que l’utilisation de capteurs CO2 peut être considéré comme une mesure complémentaire en
menant des campagnes de mesurages ciblées. Il signale qu'il vient de recevoir une étude (août
2021)  d'Airparif,  un  organisme  français  agréé  par  le  ministère  de  l'Environnement  pour  la
surveillance  de  la  qualité  de  l'air  en  région  Île-de-France,  qui  présente  les  résultats  d’une
campagne de mesurages réalisés dans 90 établissements d’enseignement (crèches, primaires et
collèges) :
- on observe des niveaux relevés beaucoup plus faibles dans les réfectoires (avec une médiane 
de 670 ppm/mn) que dans les salles de classe. Les salles de réfectoire sont plus grandes et le 
plafond est plus haut, et elles sont souvent situées à proximité de locaux disposant de systèmes 
d'aération mécaniques ;
- on observe des évolutions en journée, avec une forte réduction des niveaux lorsqu'on effectue 
10 mn d'aération par heure ;
- le froid va jouer sur l'augmentation du niveau de CO2, mais aussi le bruit extérieur, qui oblige à 
fermer les fenêtres ;
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- dans les établissements équipés de capteurs CO2 avec affichage, le capteur semble constituer 
une véritable aide à l’aération. Ce constat est beaucoup moins sensible en collège (hypothèse de 
la rotation des enseignants, qui joue un rôle négatif).
Par  ailleurs,  un avis  du Haut  conseil  de la  santé  publique en date du 28  août  2021 sur  les
purificateurs d'air souligne que la valeur indiquée de 800 ppm/mn n'est pas un maximum à ne pas
dépasser, mais une valeur moyenne à respecter « cette valeur représente un objectif cible qui
pourrait ne pas être atteint en permanence, compte tenu des variations possibles des niveaux de
CO2 sur  de  courtes  durées,  mais  qui  ne  présentent  aucun  danger  pour  les  occupants  d’un
espace donné ». Les capteurs qui déclenchent une alerte à 1.000 ppm/mn sont à proscrire, parce
qu'ils sont inutilement anxiogènes. Enfin, on sait aujourd'hui qu'il y a une différence importante
entre  les  établissements  qui  disposent  d'une  centrale  de  traitement  d'air  et  ceux  qui  n'en
disposent  pas ;  pour  ceux  qui  n'en  ont  pas,  il  faut  préconiser  l'installation  d'un  système  de
traitement mécanisé de l'air. 
Les  recommandations des ISST vont  être  révisées  en fonction  des  études  publiées  les plus
récentes, puis faire l'objet d'une nouvelle diffusion.

Mme  BRAULT  (FSU)  demande  plus  de  précisions  sur  le  bien-fondé  de  l'installation  de
purificateurs d'air. Face aux conseils régionaux, qui annoncent l'installation d'un seul capteur par
EPL, il va falloir argumenter : ou va t-on placer cet unique capteur ?
 
M. CLAVEL répond qu’il est intéressant d'avoir des capteurs CO2 mobiles, pouvant être déplacés
d'une pièce à l'autre, afin de fournir des indications stratégiques permettant d’optimiser l’aération
des locaux. Il n'est pas pertinent d'installer des capteurs dans toutes les pièces.
Concernant les purificateurs d’air,  il  est rappelé l’avis du HCSP en date du 28 août 2021, qui
précise que les unités mobiles de filtration d’air peuvent être utilisées lorsque les locaux ont « des
conditions  d’aération  techniquement  difficiles ».  En  l’absence  de  ventilation  ou  de  possible
aération, ces espaces clos ne doivent pas recevoir de public. 
 
M. DOS SANTOS (FSU) se réjouit  de voir  les ISST compléter ou mettre à jour  leur fiche de
recommandation sur les capteurs de CO2, mais rappelle qu'un certain nombre d'enseignants n'y
auront pas accès, parce qu'ils n'ont pas accès à l’Intranet du ministère.
 
M. SOLER répond qu'il pensait ce problème réglé depuis longtemps. Les services informatiques
du ministère seront de nouveau interrogés sur ce point.
 
M.  CHARASSE  (FO)  déclare  que  la  mesure  de  la  qualité  de  l'air  doit  être  assurée,
indépendamment de la crise sanitaire. En salle de restauration, c'est le taux de 600 ppm/mn qu'il
ne faut pas dépasser.

Mme BRAULT (FSU) demande le vote d'un avis du CHSCTM, en application de l'article 72 du
décret n° 82-453 du 2 mai 1982 modifié par décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 (alinéas 1 et 3 :
Seuls  les représentants  du personnel  titulaires participent  au vote.  Les suppléants  n’ont  voix
délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent... Les comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main
levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été
donné ou la proposition formulée). Cet avis mis aux voix (n° 2, “sur les conditions de travail au
sein de l'EA depuis la Rentrée 2021”) est le suivant :

« Plus  d’un mois  après  la  rentrée  scolaire  et  universitaire,  la  crise  sanitaire  n’est  pas
terminée.  Même  si  une  diminution  générale  de  l’épidémie  est  observée,  certains
départements voient leur taux d’incidence remonter progressivement.
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Dans ces conditions, le protocole sanitaire se doit de mettre en place toutes les mesures
nécessaires à la protection des agent.es. Or, il existe de trop nombreuses questions qui
restent encore sans réponses (en dépit des précisions ayant pu être apportées au fil de
l'eau via la FAQ EA) et provoquent toujours dans les équipes du stress, des tensions, du
découragement et beaucoup de craintes,  ce qui concourt  à dégrader les conditions de
travail.
Malgré une alerte à ce sujet lancée par des membres du CHSCTM le 4 octobre 2021 - qui
demandent également des précisions sur le protocole et son application -, aucune réponse
ne  leur  a  été  apportée  par  le  président.  Les  membres du  CHSCT ministériel  du  MAA
demandent  que  très  rapidement,  des  réponses  écrites  et  claires  sur  toutes  les
interrogations soient  faites,  afin de protéger  les  agent.es  et  concourir  à  de  meilleures
conditions de travail. » 

Cet avis est adopté à l'unanimité des 7 représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (FO, FSU, CFDT, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.
 
M. DOS SANTOS (FSU) déclare que le moment est venu de soumettre au CHSCTM un avis
portant sur le fonctionnement de l'instance, avis annoncé en début de séance. Le CHSCTM, selon
sa lecture des textes, doit se voir présenter chaque année un rapport allant bien au-delà de ce
que l'on trouve dans le rapport des ISST, sur des sujets comme les maladies professionnelles ou
encore la médecine de prévention. Par ailleurs, il faudrait augmenter la capacité de réception des
boîtes personnelles des membres du CHSCTM, en attendant d'autres solutions techniques, plus
satisfaisantes,  à la  saturation précoce de leurs boîtes-aux-lettres.  Les membres du CHSCTM
reçoivent en effet fréquemment des documents très volumineux.
 
Mme FARJOT estime  que  l'octroi  d'une  délégation  au  secrétaire  et  au  secrétaire-adjoint  du
CHSCTM pour pouvoir désigner un autre membre du CHSCTM, comme il  est demandé dans
l'avis,  nécessiterait  une  révision  du  règlement  intérieur.  Par  ailleurs,  il  est  demandé  que  le
CHSCTM tienne quatre réunions plénières annuelles,  alors que les textes n'en prévoient  que
trois, mais il y en a eu neuf l'année dernière, et déjà six cette année : programmer trois réunions
ne signifie pas qu'il n'y en aura pas davantage, si cela apparaît nécessaire.

M. DOS SANTOS (FSU) répond que ces réunions plénières de 2020 et 2021 ont été en très
grande  partie  consacrées  à  la  crise  sanitaire ;  pendant  ce  temps,  les  autres  sujets  de  la
compétence du CHSCTM n'ont pas tous été abordés.
 
M. DOS SANTOS (FSU) demande le vote d'un avis du CHSCTM, en application de l'article 72 du
décret n° 82-453 du 2 mai 1982 modifié par décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 (alinéas 1 et 3 :
Seuls  les représentants  du personnel  titulaires participent  au vote.  Les suppléants  n’ont  voix
délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent... Les comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main
levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été
donné  ou  la  proposition  formulée).  Cet  avis  mis  aux  voix  (n°  1,  “sur  l'organisation  et  le
fonctionnement de l'instance”) est le suivant : 

« Les membres du CHSCT ministériel du MAA demandent : 
-  qu'à  partir  du  prochain  CHSCT  ministériel,  les  séances  plénières  se  déroulent  en
présentiel et que les salles dédiées au sein de notre ministère puissent être équipées d'un
matériel numérique permettant le format hybride en tant que de besoin ;
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-  qu'un  quatrième  CHSCT  dit  "ordinaire"  puisse  être  positionné  dans  les  calendriers
annuels des instances - comme accepté lors de la précédente mandature -, afin de traiter
sereinement les points à l’ordre du jour ;
-  que  le  bilan  annuel  "SSCT"  et  celui  sur  la  médecine  de  prévention  puissent  être
présentés dès mars 2022, conformément aux exigences du décret 82-453 ; 
-  qu'il  soit  prévu  un  moment  en  début  de  séance  pour  échanger  sur  le  tableau 
"conclusions, suites donnés et échéances", contenu dans le PV du CHSCTM précédent ; 
-  qu'une  délégation  soit  octroyée  au  secrétaire  et  secrétaire-adjoint  pour  -  en  cas
d’indisponibilité de ces derniers -, nommer un autre membre du CHSCTM, afin assister à
des conférences/formations ; 
-  que  le  président  réponde systématiquement  aux  courriels  envoyés  par  l'un.e  d'entre
eux/elles, ne serait-ce que pour attester de l'attention portée à la demande ou à l'alerte
formulée ; 
-  qu'un accès à  l'outil  OSMOSE puisse être  ouvert  aux membres du CHSCTM, afin de
consulter plus aisément les PV, les avis - et leurs réponses -, ainsi que les documents
préparatoires de la séance plénière programmée comme celles qui se sont tenues lors de
la mandature. »

Cet avis est adopté à l'unanimité des 7 représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (FO, FSU, CFDT, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.
 

II – Référent VSS
 

Mme GILLIERS-VAN REYSEL indique que la désignation d'un référent en matière de harcèlement
et lutte contre les violences sexuelles et sexistes (VSS) a pour objectif d'intégrer le MAA à la
démarche initiée par la DGAFP. Ce référent est appelé à être désigné parmi les représentants du
personnel au CHSCTM, en lien avec le groupe de travail sur les « signaux faibles » (d'alerte) qui
sera mis en place avant la fin de l'année 2021. Le ministère de la Culture a lui-même procédé à
cette désignation. Il s'agit pour le référent VSS de jouer un rôle d'interface entre les organisations
syndicales et  l'administration, et d'assurer le suivi  des mesures prises à ce sujet.  Le référent
bénéficiera bien entendu d'une formation, notamment au recueil de la parole des victimes. Une
réunion avec l'administration précisera les conditions de la mise en place de ce référent.
 
M. DOS SANTOS (FSU) déclare que les organisations syndicales estiment que ce sujet dépasse
les missions des représentants du personnel, et sont donc contre la nomination d'un tel référent
au sein des membres du CHSCTM.
 
Mme CLARENC (CFDT)  confirme cette  position,  et  précise  que  les  organisations  syndicales
souhaitent  bien la nomination d'un référent,  mais au sein de l'administration,  par exemple du
BASS, et pas au sein des membres du CHSCTM. Parallèlement, elle souhaite une diffusion plus
large d'informations sur l'activité et le rôle de la cellule de lutte contre les discriminations, très mal
connue dans les services.
 
Mme BLOT (FO) estime que l'écoute est un vrai métier, qui nécessite une formation longue. Ce
n'est pas le rôle d'un membre du CHSCTM.
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Mme MONTEIL considère qu'on assiste sans doute à une confusion ou à un malentendu. Le
référent VSS a un rôle d'interface, de relais entre l'administration et les organisations syndicales. Il
sera  plus  particulièrement  chargé  de  suivre  les  actions  de  prévention  mises  en  place  et  les
actions curatives nécessaires ; il examinera  les bilans et les modifications du dispositif à mettre
en place,  et à ce titre participera à tout groupe de travail. Il  ne traitera pas les signalements
individuels. Par ailleurs, le CHSCTM ne sera privé d'aucune de ses prérogatives.
 
M. SOLER précise que ce référent VSS est appelé à jouer un rôle d'aiguillon dans les réunions de
travail initiées par l'administration. C'est une mission vraiment intéressante, que les organisations
syndicales  auraient  tort  de  ne  pas  investir.  Il  serait  bien  entendu  possible,  en  fonction  des
préoccupations exprimées, de réexaminer la rédaction du projet de lettre de mission.
 
Mme BLOT (FO) signale qu'on lit bien « recueillir la parole des agents » dans le projet actuel de
lettre de mission. Les organisations syndicales jouent déjà un rôle d'intermédiaire. La lettre de
mission proposée rappelle ce qui figure dans les lettres de mission du secrétaire du CHSCTM et
du secrétaire-adjoint, le rôle d'interface avec l'administration, sur tous les sujets concernant les
conditions de travail. Avoir un référent VSS non pas représentant du personnel mais agent du
BASS serait vraiment intéressant ; ce serait l'interlocuteur dont les organisations syndicales ont
besoin sur ce sujet.
 
Mme HARNICHARD (UNSA) estime que le mot « référent » fait un peu peur, parce qu'il implique
des responsabilités, et en tout cas une mission supplémentaire, compliquée à assurer. Tous les
représentants du personnel sont déjà des référents. Le rôle d'aiguillon en groupe de travail peut
parfaitement être joué par le secrétaire et le secrétaire-adjoint du CHSCTM. Par ailleurs, il ne
faudrait  pas  que  le  référent  VSS  se  substitue  au  référent  « égalité  professionnelle »  de
l'administration.
 
Mme FARJOT déclare que l'administration est bien consciente qu'il est absolument nécessaire de
mieux  faire  connaître  le  rôle  de  la  cellule  d'expertise  « discriminations ».  Un  vaste  plan  de
communication est en cours de réflexion. La présentation de l'instance en CHSCTM pourrait être
utilement envisagée. Les observations des représentants du personnel ont bien été notées.
 
Mme GIRARD (CFDT) souligne que, de son point de vue, le rôle de référent VSS est un vrai
métier, ce n'est pas celui d'un membre du CHSCTM.
 
M. CHARASSE (FO) rappelle qu'il existe au ministère tout un dispositif de soutien psychologique,
avec l'IAPR, qui intervient aussi, à son niveau, dans les actions de prévention des discriminations.
Il  faudrait  faire  intervenir  tous  les  intervenants  extérieurs  inclus  dans  ce  dispositif  devant  le
CHSCTM, pour expliquer leur rôle. Vu de l'extérieur,  le dispositif  en place paraît  vraiment très
compliqué. Il faudrait aussi un référent pour les discriminations syndicales, et d'autres causes de
discrimination. Il faudrait faire en sorte, par exemple, que les CHSCT REA ne soient pas entravés
par les DRAAF dans leur fonctionnement.
 
M. SOLER répond que des interventions et des exposés en rapport avec ce sujet ont déjà eu lieu
dans  le  passé  devant  le  CHSCTM.  Il  faudra  continuer,  en  assurant  régulièrement  des
présentations.
 
Mme MONTEIL précise que le référent VSS ne serait pas un dispositif supplémentaire.
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M.  DOS  SANTOS  (FSU)  déclare  qu'en  fonction  de  ce  qui  vient  d'être  dit,  l'avis  que  les
représentants  du  personnel  au  CHSCTM  avaient  rédigé  sur  cette  question  est  retiré,  dans
l'attente de nouvelles propositions de l'administration.
 
M. SOLER conclut la discussion en annonçant que l'administration retravaillera le projet de lettre
de mission VSS à l'appui des remarques formulées et des propositions écrites des membres du
CHSCTM.

III – GT Bruit     : Présentation des objectifs et méthodes de travail
 

Mme GILLIERS-VAN REYSEL rappelle que ce groupe de travail destiné à prévenir les risques liés
au bruit dans les abattoirs a été mis en place, avec la participation de 4 experts représentants du
personnel, désignés par les 4 organisations syndicales représentées au CHSCTM. Sa première
réunion, prévue initialement le 20 septembre 2021, a été reportée au premier trimestre 2022, la
référente nationale désignée par la secrétaire générale du MAA, cheffe du pôle Santé-sécurité au
travail au BASS, ayant quitté son poste et n'ayant pas encore été remplacée. Le travail a assurer
est en effet conséquent et nécessite du temps. Lors de la première quinzaine de janvier 2022, à
une date qui  n'est  pas encore fixée,  se tiendra une première réunion afin de coordonner les
différents contributeurs (DGT, BEAD, CNAM, CC MSA, SRH, ISST, SAFSL).
L'administration prévoit la constitution de trois ateliers, appelés à travailler sur les sujets suivants :
1) Une approche cartographique du sujet, les obligations réglementaires, et les conséquences 
physiologiques des nuisances sonores (DGT, ISST), sur une demi-journée ; et les solutions 
proposées (CNAMS, CARSAT), sur une deuxième demi-journée ;
2) Une enquête sur les équipements de protection individuelle (EPI), et la rédaction d'une fiche 
pratique sur le bruit (ISST) ;
3) L'élaboration d'un cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qui pourrait être co-
construit avec le cabinet de prestations ergonomiques Ergotec.
 
M. CLAVEL souligne l'intérêt, dans les objectifs-cible, de la fiche pratique, qui renverra vers des
études menées sur ce sujet, et du CCTP, qui devra prendre en compte le bruit dans sa globalité,
et  notamment  ailleurs  que  sur  les  seules  chaînes  d'abattage,  par  exemple  dans  les  locaux
administratifs.
 
M.  SOLER déclare  qu'une  vraie  réflexion  est  en cours,  et  que  des  dates  de  réunion  seront
rapidement proposées.
 
M. BÉRANGER (FSU) rappelle que la Secrétaire générale du MAA, Mme DELAPORTE, a envoyé
le 1er mars 2021 un courrier posant la première pierre de ce groupe de travail, et les organisations
syndicales, qui l'attendaient depuis longtemps, s'en sont félicitées à l'époque. Plus de sept mois
ont passé.  En janvier 2022,  ce sera presque un an après.  Un an !  On a perdu beaucoup de
temps, beaucoup trop de temps. Les abatteurs ne nous ont pas attendus, l'argent (130 millions
pour les abatteurs) a été distribué par l’État, sans aucune considération pour les conditions de
travail des agents, alors que les abatteurs n'ont pas souffert de la crise sanitaire. Le train est
passé, et il sera difficile à rattraper. Sur les abattoirs existants, que va t-on faire ? De quel leviers
le MAA disposera t-il face aux abatteurs ? Il faut traiter le bruit à la source. Le protocole-cadre
était un levier, le plan de relance aussi : va t-on les utiliser ?
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Mme BLOT (FO) est d'accord avec M. BÉRANGER. Les équipements de protection auditive ne
sont pas une solution.  Le protocole-cadre était un levier, le plan de relance aussi, mais ce dernier
est déjà mort. Les DDecPP savent combien vont recevoir les abatteurs, mais elles ne savent pas
ce qu'ils vont faire de cet argent.

Mme  HARNICHARD  (UNSA)  partage  l'avis  qu'il  faut  aussi  s'intéresser  aux  petits  abattoirs,
anciens et disposant de peu de moyens. On oublie souvent la « carte du bruit », qui doit être
établie dans tous les abattoirs.
 
M. HOLLEVILLE se réjouit de la création du groupe de travail. Le protocole-cadre est négocié
entre la DDecPP et l'abatteur ; à ce dernier l'administration ne peut rien imposer. Si l'on est trop
contraignant, l'abatteur ne signe pas le protocole-cadre, et l'on risque de se retrouver dans une
situation proche de la loi de la jungle. Il faut être très prudent dans l'utilisation du protocole-cadre
dans la lutte contre le bruit.
 
M. BÉRANGER (FSU) déclare que négocier, ce n'est pas se coucher, ce que font souvent les
DDecPP. Les protocoles-cadre impactent les taxes d'abattage, les abatteurs ont donc tout intérêt
à les signer. On a des collègues qui travaillent régulièrement 10 à 12 heures par jour. Le courage
manque trop souvent à l'administration. On méprise les agents, d'un côté comme de l'autre.
 
M. SOLER annonce que des dates de réunion seront rapidement proposées.
 
Mme BLOT (FO) déclare qu'il sera important de les connaître très rapidement, afin de prévoir le
planning de travail des 4 représentants des organisations syndicales, qui travaillent en abattoir.

M. BÉRANGER (FSU) demande le vote d'un avis du CHSCTM, en application de l'article 72 du
décret n° 82-453 du 2 mai 1982 modifié par décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 (alinéas 1 et 3 :
Seuls  les représentants  du personnel  titulaires participent  au vote.  Les suppléants  n’ont  voix
délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent... Les comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main
levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été
donné ou la proposition formulée).  Cet avis mis aux voix (n° 3, “sur le fonctionnement du GT
« bruit »”) est le suivant : 

« Jusqu'à ce jour, le groupe concernant le « bruit en abattoir » ne s'est toujours pas réuni.
En  outre,  la  référente  nommée  par  la  secrétaire  générale  du  ministère,  n'est  plus  en
charge  de  ce  dossier.  Pendant  ce  temps,  l'État  distribue  les  millions  d'euros  aux
industriels  sans  tenir  compte  du  volet  amélioration  des  conditions  de  travail.  Les
membres du CHSCT ministériel du MAA demandent que dans le cadre du plan de relance,
l'argent public soit un levier d'amélioration des postes en abattoir et insistent pour que ce
groupe de  travail  se  réunisse  rapidement,  afin  de  mettre  en œuvre  un  programme de
mesures techniques de réduction d’exposition du bruit. »

Cet avis est adopté à l'unanimité des 7 représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (FO, FSU, CFDT, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.
 

[La réunion, suspendue le 14 octobre 2021 à 18 h 35, reprend le 15 octobre 2021 à 9 h 35]
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IV – Information action EPL
 

M.  CLAVEL annonce  que  l'action  présentée  est  co-pilotée  par  deux  ISST,  Mmes  NARDOT-
PEYRILLE et SCHULTHEISS, avec l'appui de l'ensemble du réseau ISST du MAA.
 
Mme NARDOT-PEYRILLE présente le projet de développement d’un outil de maîtrise des risques
en établissement d’enseignement, avec un diaporama à l'appui de son exposé. Elle rappelle que
le  sujet  avait  été  mis  en  avant  lors  de  l'université  d'été  de  2019,  puis  dans  l'axe  « 1 »  du
programme national de prévention (PNP) 2019-2022, en cours d'exécution. Le déclic a été un
dossier de demande de crédits CHSCTM, non retenu, visant à renouveler un DUERP dans un
EPL,  celui  de  Durdat-Larequille.  L'action  a  été  étendue  à  trois  EPL  supplémentaires,  en
l'occurrence l'EPL de Surgères, et deux EPL multi-sites, celui de Limoges-Magnac-Laval et celui
du  Loiret.  Il  a  été  fait  appel,  comme  intervenant  extérieur,  au  cabinet  « Riscrises  Global
Solutions », qui disposait d'une solide expérience après être intervenu dans des communes, des
associations  et  des  structures  hospitalières.  L'engagement  des  quatre  directeurs  d'EPL s'est
toujours affirmé fort et constant. Ce sont tous les risques en établissement d’enseignement qui
sont pris en compte, et pas seulement les risques majeurs ; les RPS sont donc bien inclus. La
démarche  a  été  lancée  le  8  septembre  2021.  Cette  action  s’inscrit  dans  une  démarche
collaborative à double titre : dans sa phase construction avec les 4 directions d’établissements
mais aussi dans son objectif opérationnel avec la volonté de disposer d’un outil de management
collaboratif. En décembre 2021 se tiendra une rencontre des 4 EPL, dans le lycée de Surgères.
Un retour est prévu fin 2022 devant le CHSCTM, avant un déploiement des nouveaux outils vers
d'autres structures, dès le début de l'année 2023.
 
M.  SOLER  remercie  Mme  NARDOT-PEYRILLE.  On  est  vraiment  là  au  cœur  du  travail  sur
l'accompagnement des managers prévu par le PNP. Il convient de remercier aussi les directeurs
et les gestionnaires des 4 EPL, et de souligner l'attachement fort de la DGER à ce projet.
 
Mme PERS-PHILIPPOUX remercie les ISST. La DGER est effectivement très intéressée par les
thématiques incluses dans le projet. Elle participera elle-même à la réunion de décembre 2021 à
Surgères.
 
M.  LE CLANCHE (CFDT) déclare que  l'action présentée  est  très  positive  et  intéressante.  La
CFDT se félicite de l'opération conduite, et s'interroge sur deux points :
1) Le réseau santé de la DGER est-il associé à l'opération, à travers son animatrice ?
2) Qu'est-il prévu en ce qui concerne la capitalisation et la diffusion, au terme de l'opération ?

Mme PERS-PHILIPPOUX répond à la première des deux questions : il s'agit du réseau santé-
sécurité au travail de la DGER, dit aussi réseau des infirmières, animé par Mme CABEL. Il serait
effectivement intéressant de l'associer à l'action présentée. La DGER examinera cette possibilité.
 
Mme BAULAND (CFDT) remercie Mme NARDOT-PEYRILLE pour sa présentation très claire,
ainsi que l'ensemble des protagonistes de ce projet. La diversité des lycées est assurée à travers
les quatre EPL retenus, et il faut s'en réjouir. Peut-on savoir si la MSA est associée à cette action,
d'une manière ou d'une autre ? Par ailleurs, beaucoup de projets sont en cours dans les EPL et
vont se superposer ; il faudra bien considérer que celui-là est prioritaire. La CFDT s'y associera
activement.
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Mme GIRARD (CFDT) se réjouit de voir que l'action présentée correspond bien à la demande
inscrite dans le PNP. Il a été question des directeurs et des gestionnaires des quatre EPL, mais
d'autres agents sont-ils impliqués, par exemple les assistants et conseillers de prévention ?
 
M. DOS SANTOS (FSU) salue le choix stratégique des EPL retenus. Y aura t-il des formations
obligatoires pour les directeurs à la suite de l'action, ou assistera t-on seulement à une distribution
d'outils ? Au sujet du cabinet « Riscrises », des détails seraient bienvenus : Quel est le cursus de
ses membres ? Pourquoi ce choix ?
 
M. CHARASSE (FO) exprime les mêmes interrogations au sujet du cabinet retenu. Retenu par
qui, pourquoi ? Apparemment, ce cabinet n'a pas d'agrément auprès du ministère du Travail. Il
semble  très  compétent  sur  les  risques  liés  à  l'hygiène  et  à  la  sécurité  du  travail,  mais
apparemment pas sur les RPS. Dans l'un des quatre établissements retenus, celui de Limoges,
ont pu être constatées des tensions dans les services et entre collègues. Il  y a un travail  en
profondeur à faire sur les RPS, d'où ces questions sur le cabinet retenu. Dans le passé on a pu
assister,  ailleurs  et  avec  d'autres  intervenants,  à  de  très  mauvaises  expériences,  souvent
coûteuses. Il ne faudrait pas récidiver.
 
M.  DOS  SANTOS  (FSU)  et  Mme  BLOT  (FO)  s'interrogent  sur  l'absence  d'association  du
secrétariat du CHSCTM à l'opération.
 
M. CLAVEL répond qu'on est bien sur le sujet de la globalité de la maîtrise des risques. Les
membres  du cabinet  « Riscrises »  ont  des  compétences  transversales,  avec  des  spécialistes
pointus du développement d'outils de maîtrise des risques. Dans cette opération, il y a une cheffe
de  projet  qui  mobilise  une  compétence  croisée  au  sein  de  son  cabinet.  La  MSA n'est  pas
mobilisée pour l'instant, mais est informée, tout comme l'INRS. Un échange est prévu avec la
MSA dès le début de l'année 2022. Au sujet des livrables, il faut bien considérer que c'est un outil
de pilotage qui va être créé, donc à la disposition des directeurs, mais en liaison avec les CoHS et
les CHSCT REA. À ce stade, aucun choix n'a été fait sur la forme de l'outil, nous sommes encore
dans la phase amont.
 
M.  SOLER ne  verrait  que  des  avantages  à  ce  que  le  secrétaire  ou  le  secrétaire-adjoint  du
CHSCTM soient associés à l'action, et par exemple soient appelés à participer à la réunion de
décembre 2021 au lycée de Surgères.
 
Mme GIRARD (CFDT) signale qu'une  action conduite  sur  les  conditions de travail  en région
Auvergne-Rhône-Alpes  ressemble  à  l'action  présentée ;  elle  est  menée  avec  7  EPL,  et
l'intervenant  extérieur  est  l'Agence  régionale  pour  l'amélioration  des  conditions  de  travail
(ARACT). Une remontée d'informations vers le CHSCTM serait la bienvenue. Il s'agit aussi de la
conception d'outils.
 
M. CLAVEL répond que les ISST connaissent parfaitement cette action, qui  est bien prise en
compte dans l'action présentée aujourd'hui devant le CHSCTM. Parmi les 7 EPL se trouve aussi
celui de Durdat-Larequille. Mme SCHULTHEISS suit avec une attention particulièrement soutenue
cet autre projet, et fait le lien entre les deux.
 
M. CHARASSE (FO) insiste sur les RPS, et demande des garanties de compétence au sujet du
cabinet retenu.
 
M. SOLER clôt la discussion en notant les fortes attentes du CHSCTM.
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V – Information sur l'action Retex Pool
 

M.  CLAVEL  expose  l'action  menée,  qui  s'inscrit  dans  l'axe  « 1 »,  objectif  « 2-2 »  du  PNP,
« valoriser les connaissances issues du terrain », à l'aide d'un diaporama, action développée en
partenariat  avec  la  DRIAAF  (Direction  régionale  de  l'agriculture  et  de  l'alimentation  d'Île-de-
France) et  la FNSPF (Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France). Le projet a été
retenu pour un co-financement par le Fonds interministériel pour l'amélioration des conditions de
travail (FIACT). Le retour ou le partage d'expérience est quelque chose d'essentiel, sans apporter
aucun  jugement,  l'objectif  étant  de  retirer  des  enseignements  dont  bénéficiera  le  collectif,
enseignements qu'il sera nécessaire de diffuser, de partager, pour en faire profiter le plus grand
nombre.  Le  projet  a  démarré  en  juillet  2021,  et  connaîtra  son  premier  temps  fort lors  d'une
journée-atelier  organisée  le  26  octobre  2021  à  Paris,  à  la  Préfecture  de  région,  avec  la
participation d'une quarantaine de personnes de haut niveau. On y présentera des illustrations de
différentes situations professionnelles, avant un travail en deux 2 ateliers :
- Un premier atelier se penchera sur les outils et les formations ;
- Un second atelier s'intéressera à la stratégie de pilotage et à la valorisation des productions.
Une invitation à participer à cette journée du 26 octobre 2021, que l'on espère très productive, a
été adressée au secrétaire du CHSCTM. D'autres membres du CHSCTM peuvent également
participer à cette journée, s'ils le souhaitent. 
 
M. SOLER fait remarquer qu'on parle beaucoup de « Retex », mais qu'on ne sait pas toujours
comment s'y prendre pour le réaliser. Il faut se réjouir de voir que l'on avance sur ce sujet. Les
membres du CHSCTM qui souhaiteraient participer à cette journée du 26 octobre 2021 à Paris
sont invités à se faire connaître très rapidement.
 
M. DOS SANTOS (FSU) déclare que leurs noms seront communiqués rapidement au BASS.
 
M. COPPÉRÉ (UNSA) souhaite participer à cette journée. La valorisation des connaissances et le
retour sur les difficultés rencontrées sur le terrain sont des sujets très importants. 
 
M. DOS SANTOS (FSU) annonce avoir relu le règlement intérieur du CHSCTM, à la suite de
l'intervention de Mme FARJOT.  On n'y voit  pas d'aspect  restrictif  quant  aux  participations du
secrétaire  et  du  secrétaire-adjoint  à  des  séminaires  ou  des  groupes  de  travail  extérieurs  au
CHSCTM. En conséquence,  les  demandes exprimées dans l'avis  adopté  par le CHSCTM ne
nécessitent pas de modifier le règlement intérieur de l'instance.
 
M.  SOLER objecte  que  la  question  posée  était  celle  de  la  délégation  des  compétences  du
secrétaire, et pas celle des participations à des séminaires ou des groupes de travail.
 
Mme BLOT (FO) répond que c'était bien d'un rôle de représentation du CHSCTM dont il était
question  dans  l'avis,  et  pas  d'une  délégation  de  compétences  en  cas  d'indisponibilité  du
secrétaire ou du secrétaire-adjoint.
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VI – Retour sur le séminaire de fin septembre à Roanne sur les risques en
chantier forestier
 

Mme MARTINAGE expose l'action menée, qui s'inscrit dans l'axe « 2 », objectif « 5-1 » du PNP,
« prévenir  les  risques  professionnels  en  situation  pédagogique  -  Chantiers  forestiers  et
aménagements forestiers », et associe de multiples acteurs de l'enseignement agricole, ainsi que
des acteurs extérieurs. Les enseignants-formateurs se sont rassemblés en présentiel et ont pu
échanger leurs expériences. Des ateliers et deux tables rondes ont été organisés, et une réflexion
engagée sur les suites à leur donner. 
L'action est engagée selon deux axes :
1) Améliorer la communication des consignes de sécurité ; 
2) Éduquer progressivement à la sécurité sur les chantiers. Ce sont des compétences qui 
s'acquièrent, et les retours d'expérience sont essentiels.
Une fiche questionnaire va être adressée à tous les participants. Un CoPil va être constitué, avec
les ISST. Il  s'agit  de travailler  sur  les pistes d'amélioration,  avant  l'organisation d'un nouveau
séminaire, qui pourrait avoir lieu à l'automne 2022. La mise en place d'une plate-forme interactive
est envisagée.
 
M. CLAVEL présente un focus sur les 2 ateliers pilotés par les ISST à cette occasion : un atelier
Retex sur la sécurité réglée et la sécurité gérée (32 participants) et un atelier prévention/secours,
avec notamment la démonstration d’une nouvelle mission Forêt dans la plate-forme TousCaps.
Les participants aux travaux se sont  montrés très intéressés par  les outils  présentés  par  les
sapeurs-pompiers. Le partage entre EPL n'est pas si fréquent. On constate une demande forte de
partage d'expériences sur des sujets touchant à la sécurité en chantier pédagogique forestier.
 
Mme NARDOT-PEYRILLE signale qu'une nouvelle mission de TousCaps a été développée par le
lycée  de  Meymac  sur  les  chantiers  forestiers,  avec  l’appui  du  SDIS  Corrèze.  Les  ISST ont
accompagné  les  équipes,  mais  n'ont  pas  eu  de  rôle  de  conception.  Dans  la  partie
« comportements » de Touscaps, on a pu voir comment les sapeurs-pompiers géraient les appels
de secours. L’atelier présentait aussi le volet secourisme, avec l'appui de la MSA de Lorraine.
 
M. DOS SANTOS (FSU) signale que le secrétariat du CHSCTM était représenté à ce séminaire
par M. COPPÉRÉ.
 
Mme BAULAND (CFDT) remercie les organisateurs du séminaire, attendu depuis longtemps et
apprécié  par  les  participants.  Il  ne  faut  pas  réduire  le  sujet  à  l'enseignement  technique ;  il
concerne aussi l'enseignement supérieur.
 
M. VAUCOULEUR (FSU) demande à l'assistance d'avoir une pensée pour toutes les victimes
d'accidents mortels en chantier forestier, en citant trois noms : Yoann BÉRODOT, formateur du
Centre de formation professionnelle et de promotion agricole du lycée forestier de Saugues, sur
lequel est tombé, en septembre 2016, un pin de 30 mètres au moment où un stagiaire l'abattait ;
Romain TORRES, apprenti-bûcheron de 17 ans, mort le 28 juin 2018 dans un accident du travail
sur un chantier forestier dans le Bas-Rhin ; et encore Hugo BARDEL, 22 ans, lui aussi apprenti-
bûcheron, lui aussi mort dans un accident du travail sur un chantier forestier, cette fois dans les
Hautes-Alpes, en novembre 2018. Il n'y a pas de fatalité, il y a une exposition aux risques qui se
traduit par des drames, des morts ou des handicaps permanents. Les organisations syndicales
ont fait le choix d'agir en justice, et des condamnations ont déjà été prononcées. Un jugement en
première  instance  relatif  à  la  mort  de  Yoann  BÉRODOT  a  prononcé  la condamnation  de
l'EPLEFPA de Brioude-Bonnefont-Saugues ;  avec son regard distancé et  mesuré,  la  justice a
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relevé  des  fautes  caractérisées,  majeures,  un  manque  aux  obligations  de  sécurité  les  plus
élémentaires de l'employeur.

Le séminaire tenu à Roanne est un premier pas, et il faut en remercier la DGER. Il ne faudrait pas
cependant  se  limiter  aux  chantiers  forestiers,  mais  prolonger  l'action  en  cours  vers  les
enseignants de toute la filière d'aménagement des espaces naturels,  qui  sont  exposés à des
risques voisins. Les représentants du personnel, pour leur part, ont listé douze propositions, qui
sont reprises dans le projet d'avis qui va être soumis aux membres du CHSCTM. Apparemment,
le séminaire n'a pas encore été suivi d'une enquête de satisfaction, enquête qui est indispensable
pour avancer dans la bonne direction. Un retour partiel auprès des organisations syndicales fait
état  d'un  programme inadapté,  parce  que  les  équipes  pédagogiques  des  EPL n'ont  pas  été
impliquées dans l'organisation du programme, ce que l'on ne peut que regretter. 
Trois autres points sont à signaler :
1) Une absence, remarquée, de la MSA et de l'INRS ;
2) Une absence de référence aux travaux les plus récents de sociologues sur les facteurs 
psychologiques de l'exposition au danger. Le discours des bûcherons, et cela concerne aussi bien
les enseignants que les apprenants, sur les risques liés à leur activité, forme un système de 
protection, une idéologie défensive de métier, qui leur permet de travailler en acceptant trop 
d’incertitudes. Ce discours, il faut le comprendre et l'analyser, ce que fait un article paru sur le site
Internet Sciencedirect.com
[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038029604001566?via%3Dihub]. 
Toujours dans la même optique sociologique, les travaux de Florent SCHEPENS sur la virilisation 
du rapport au danger sont extrêmement instructifs [http://www.revue-interrogations.org/Florent-
Schepens-Hommes-des-bois]. Il n'en a été nullement question lors du séminaire, et c'est bien 
dommage ;
3) Le problème principal, l'attente des agents, ce sont les obligations de l'employeur et des 
moyens qu'il met en œuvre. Si l'on ne travaille que sur les risques professionnels et pas sur les 
obligations de l'employeur consistant à assurer la sécurité des agents placés sous sa 
responsabilité, on ne traite pas l'ensemble du problème.
On  parle  beaucoup  du  lycée  forestier  de  Meymac,  qui  dispose  d'un  directeur  d'atelier
technologique, et se trouve donc dans une situation bien plus favorable que la plupart des autres
EPL, qui n'ont pas d'atelier pédagogique ou qui en en ont un sans disposer de moyens associés.
La demande des organisations syndicales vise à la construction d'une plate-forme la plus large
possible  sur  les  douze  propositions  reprises  dans  l'avis.  On a  le  sentiment  très  net  que  les
représentants de la DGER et de l'IEA ont évité le sujet des moyens, sujet pourtant soulevé aussi
par les directeurs d'EPL, et pas seulement par les organisations syndicales. Il faut savoir que
certains  encadrants  prennent  leurs  fonctions  sans  aucune  formation  préalable,  et  que  30
personnes peuvent  se trouver  présentes sur  un même chantier.  Par  ailleurs,  il  faudrait  aussi
revaloriser les salaires.

M. BLEUNVEN (FSU) réaffirme qu'il n'y a pas de fatalité. Le jugement intervenu à la suite de la
mort de Yoann BÉRODOT établit clairement qu'il y a eu des manquements aux obligations de
sécurité. Il faut s'attaquer à ces manquements, si l'on veut faire en sorte que les accidents soient
limités au maximum :
1) Il faut de la formation, suffisante ;
2) Il faut des moyens, suffisants, à tous les niveaux. Aujourd'hui, des chantiers forestiers ne sont 
réalisés que pour apporter de l'argent à l'établissement, d'où une pression insupportable sur les 
équipes ;
3) Un encadrement adapté. Un seul formateur pour 30 personnes, ce n'est pas suffisant. Il faut 
réglementer, écrire les consignes ; l'encadrement ne doit pas être laissé à la seule appréciation de
l'établissement.
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Les douze propositions des représentants du personnel rassemblent tous les éléments qu'ils ont
retenus. Il faut réfléchir aujourd'hui à la façon dont on gère les chantiers pédagogiques. Le code
du  travail  est  évidemment  important,  mais  si  l'on  est  bien  dans  le  cadre  de  chantiers,  ces
chantiers sont pédagogiques, et c'est essentiel ; ce ne sont pas des chantiers comme les autres.
Il faut des textes réglementaires sur lesquels on pourra s'appuyer. Il faut aussi, comme cela a été
dit, élargir le sujet à la filière d'aménagement au sens large, il ne faut pas se limiter aux chantiers
dits forestiers. Le séminaire organisé à Roanne fin septembre ne peut pas être reporté d'année en
année sans éléments concrets. Face au refus des directeurs de payer des EPI à des enseignants
ou des formateurs, que fait-on ? Il arrive souvent que la situation se règle localement au bout de
six  mois,  mais  six  mois  c'est  long,  et  les  formateurs  se  sentent  souvent  bien  seuls.
L'administration doit donner des réponses, par exemple sur le financement des EPI. Beaucoup
d'enseignants et de formateurs, sur des postes précaires et mal payés, payent leurs EPI sur leurs
propres deniers. Ce n'est pas normal, tout le monde le sait, mais c'est la réalité du terrain. La
DGER doit organiser des groupes de travail sur ce sujet, qui concernent aussi bien les personnels
que les apprenants.
 
M. SOLER remercie MM. VAUCOULEUR et BLEUNVEN pour leurs interventions.
 
M. COPPÉRÉ (UNSA), qui précise n'avoir pu assister qu'au premier jour du séminaire, confirme
ce qui  a été dit  par les experts du personnel.  Construire une politique de prévention est une
difficulté. On manque de moyens et de personnel. La sécurité a un coût ! Lors du séminaire a eu
lieu une présentation de matériels  de pointe  dont  les agents ne pourront  pas bénéficier.  Les
moyens ne sont pas le seul sujet : Lorsqu'on recherche une faute en cas d'accident, c'est d'abord
en direction des enseignants et des formateurs que l'on se tourne, en suspectant de mauvaises
pratiques professionnelles,  et  c'est  un facteur  de RPS.  La DGER doit  s'emparer  du sujet,  et
organiser rapidement des groupes de travail avec tous les acteurs concernés.
 
M. LE CLANCHE (CFDT) estime que le séminaire de Roanne est une première étape importante
à conforter, mais insuffisante. Il faut penser à l'entre-séminaires, en construisant une dynamique
collective  pour  progresser  sur  ce  sujet,  et  construire  des  savoirs  robustes  et  de  nouvelles
pratiques.  Par ailleurs, il serait intéressant de s'inspirer de l'action présentée en point « IV » de
l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, autour de 4 EPL, pour créer une action de prévention
autour des EPL forestiers.
 
M. CHARASSE (FO) considère qu'un effort particulier doit être fait sur la formation, en apportant
tout  le  financement nécessaire.  La situation actuelle est  inacceptable.  On détruit  des emplois
alors qu'il faudrait recruter. 
 
M. SOLER remercie tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce séminaire. Le sentiment de
frustration exprimé par certains participants est légitime, mais il faut bien réaliser qu'on se trouve
seulement au début d'une action.
 
Mme MARTINAGE déclare avoir bien écouté tous les intervenants, qu'elle remercie. Elle a noté
toutes les observations et suggestions, et fera le point de la question avec la Sous-Directrice des
politiques de formation et d’éducation, Mme CROYÈRE. Différents sujets sont en cours d'analyse
à la DGER. Toutes les interrogations ne trouveront pas leur réponse dans l'immédiat.
 
Mme LE QUÉRÉ (FSU) demande le vote d'un avis du CHSCTM, en application de l'article 72 du
décret n° 82-453 du 2 mai 1982 modifié par décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 (alinéas 1 et 3 :
Seuls  les représentants  du personnel  titulaires participent  au vote.  Les suppléants  n’ont  voix
délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent... Les comités d’hygiène, de sécurité
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et des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main
levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été
donné ou la proposition formulée). Cet avis mis aux voix (n° 5, “sur les chantiers pédagogiques
forestiers”) est le suivant :

« Pour prévenir à l'avenir, avec efficacité, les risques liés aux chantiers pédagogiques de la
filière  aménagements  (forestiers,  de  génie  écologique  et  de  travaux  paysagers),  les
membres du CHSCT ministériel du MAA demandent :
- une formation préalable à la conduite en sécurité des chantiers pédagogiques pour les 
encadrant.es ; 
- qu'aucun.e contractuel.le ou titulaire ne soit affecté.e à l’encadrement de chantiers 
pédagogiques sans évaluation préalable des compétences et sans formations spécifiques 
préalables (SSTA, conduite en sécurité des chantiers) ; 
- une formation SSTA obligatoire pour tous les apprenant.es ; 
- un respect des taux d’encadrement en chantier pédagogique ; 
- un contrôle et appui à la réalisation et à l’actualisation des DUERP ; 
- la création d’un groupe de travail national permanent ; 
- un retour à la visite préalable et à l’agrément de l’inspection du travail pour les maîtres de
stage et d’apprentissage ; 
- que les inspecteurs/trices pédagogiques puissent bénéficier de ces formations 
spécifiques pour évaluer l’enseignant.e /formateur.trice lors d’une séance en chantier 
pédagogique ;
-  l’obligation d'une visite annuelle de l'agent.e et apprenant.e auprès du médecin du 
travail ; 
- la création d’ateliers technologiques aménagement avec poste de directeur.trice dédié ; 
- une application automatique des obligations de l’employeur en matière d'EPI ; 
- un plan d’investissement des Régions pour les équipements pédagogiques sur la base 
des avis sur conformité du parc matériel des instances compétentes en matière de santé et
sécurité au travail. »

Cet avis est adopté à l'unanimité des 7 représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (FO, FSU, CFDT, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.
 

VII – Questions diverses

a) Gestion de l'alerte émise par le SIVEP du Havre (droit de retrait à la suite d'une attaque à
main armée)

Mme SOUBEYRAN rappelle les faits, graves, qui se sont produits au Havre le 1er octobre 2021.
Un commando de quatre hommes s'est emparé d'un camion en cours de mise à quai et dont la
charge était officiellement un lot de crevettes d'Amérique du sud. Le chauffeur a été pris en otage
par les  malfaiteurs.  L'affaire  pourrait  être  liée  à  un trafic  de drogue.  Les  agents  de  contrôle
frontalier n'ont pas vu l'incident, parce qu'ils étaient à ce moment-là à l'intérieur des bâtiments. Ils
ont invoqué leur droit de retrait pour ne procéder à aucun contrôle ce jour-là. L'activité a repris le
lundi 4 octobre 2021. Une aide psychologique a été mise en place, ainsi qu'un vigile. Le chef du
SIVEP central  s'est  rendu  sur  place le  6  octobre 2021.  L'installation d'un système de  vidéo-
surveillance et de sécurisation du site et notamment du parking a été demandée, de même qu'une
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révision  de  la  procédure  à  suivre  en  cas  de  constatation  de  présence  de  drogue  dans  les
containers (ce qui arrive une ou deux fois par an). Un renforcement des patrouilles de la sécurité
portuaire a été effectif le jour même de l'agression. Ce qui est arrivé au Havre pourrait se produire
ailleurs, c'est pourquoi la DGAL s'attachera à tirer toutes les conclusions utiles de cette affaire. Au
cas où un groupe de travail serait constitué pour y réfléchir, la DGAL est prête à y participer ; il
faudrait aussi y associer la Haute fonctionnaire de défense et de sécurité.
 
M. BÉRANGER (FSU) précise que les quatre hommes étaient cagoulés et armés, et qu'ils sont
repartis avec le camion. Cet acte de violence fait suite à plusieurs faits divers connus survenus
dans le port du Havre, en rapport avec des affaires de drogue débarquée dans des conteneurs.
Ce n'est un secret pour personne que les ports sont des lieux de trafics. Face à cette situation,
mettre en place de nouvelles procédures ne suffira pas. Il faut un renforcement des forces de
l'ordre, et pas seulement au Havre. Il faut sécuriser tous les SIVEP.
 
Mme CLARENC (CFDT) demande quelles mesures ont été prises par l'administration, et propose
la  création  d'un  groupe  de  travail  qui  se  pencherait  sur  tous  les  problèmes  auxquels  sont
confrontés  les  postes  de contrôle  aux  frontières,  notamment  celui  des  migrants.  Le trafic  de
drogue n'est pas une nouveauté dans les ports. Un travail de fond est à faire, avec la police et les
douanes.
 
Mme BLOT (FO) déclare que certains agents du SIVEP ont vu le chauffeur se faire kidnapper. Les
implications psychologiques sont  manifestes.  Une trace doit  rester  à ce sujet dans le dossier
administratif  des agents concernés,  parce que des effets  secondaires ultérieurs sont  toujours
possibles.
 
M. SOLER partage ce point de vue. Il faut encourager les agents à saisir l'IAPR, en charge du
soutien psychologique des agents du MAA.
 
M. BÉRANGER (FSU) souligne que certains agents sont, encore aujourd'hui, choqués par ce qui
s'est produit. Un renforcement de la sécurité portuaire est la moindre des choses.
 
Mme SOUBEYRAN indique que si un groupe de travail se met en place, toutes les informations
utiles seront apportées aux représentants du personnel. Pour le moment, la DGAL n'a pas de
détails à communiquer.
 
Mme FALASCHI informe les membres du CHSCTM que l'assistante sociale s'est  rendue  sur
place, le 7 octobre 2021. Un soutien psychologique de l'IAPR a été activé (par téléphone), avec
accès 24h/24 et 7J/7. Les agents ont été prévenus par courriel de la possibilité d'y faire appel ou
de la possibilité de se faire appeler. Le secret professionnel s'applique aux entretiens des agents
avec l'IAPR.

En réponse à M. DOS SANTOS (FSU), Mme GILLIERS-VAN REYSEL déclare que le groupe de
travail qui se réunira le 7 décembre 2021 au sujet du Brexit pourra évoquer aussi les événements
du Havre. 
 
Mme SOUBEYRAN est d'accord.
 
M. BÉRANGER (FSU) demande le vote d'un avis du CHSCTM, en application de l'article 72 du
décret n° 82-453 du 2 mai 1982 modifié par décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 (alinéas 1 et 3 :
Seuls  les représentants  du personnel  titulaires participent  au vote.  Les suppléants  n’ont  voix
délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent... Les comités d’hygiène, de sécurité
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et des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main
levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été
donné ou la proposition formulée). Cet avis mis aux voix (n° 6, “SIVEP Havre”) est le suivant :

« Le 1er octobre 2021, au port du Havre, un commando de 4 hommes s'est emparé d'un
camion, a pris en otage son chauffeur et s'est enfui peu après. Cet acte de violence fait
suite à plusieurs faits divers connus au port du Havre, en rapport avec des affaires de
drogues débarquées dans des conteneurs.
Devant la gravité des faits, nos collègues du SIVEP, ont fait valoir le droit de retrait.
Les membres du CHSCT ministériel du MAA demandent de prendre toutes les mesures
nécessaires afin de protéger la santé des agents du SIVEP du Havre et de mettre en place
les plans d'actions de prévention liées à ce type de risque pour les collègues des autres
SIVEP. Ils demandent en outre pour le site spécifique du Havre, que la sécurité des agents
de  notre  ministère  soit  garantie  par  des  mesures  renforcées  (présence  de  forces  de
l'ordre). »

Cet avis est adopté à l'unanimité des 7 représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (FO, FSU, CFDT, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.

b) Traitement de l'alerte émise par le CHSCT ENVT, à la suite d'une contamination par un
agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
 
M. COPPALLE déclare qu'une mission CGAAER/IGESER diligentée pour vérifier les procédures
de maîtrise des risques dans les neuf  laboratoires des organismes nationaux de recherche a
montré que les conditions de travail y étaient conformes à la réglementation en vigueur. C'est
dans ce contexte qu'un nouveau cas possible de maladie de Creutzfeldt-Jakob a été détecté chez
une personne retraitée de l'INRAE qui  a travaillé  entre 2000 et  2015 dans un laboratoire  de
l'INRAE/ENVT étudiant  les  prions.  La  nature  exacte  et  les  causes  de  la  pathologie  de cette
personne sont inconnues à ce jour, en l'état des informations parvenues à la DGER. Toutes les
activités de ces laboratoires ont été suspendues par précaution, à partir du 25 juillet 2021. Une
nouvelle  mission,  demandée par  l’État,  a  été  confiée  à  l'IGESER et  au  CGAAER et  devrait
explorer les questions qui se posent encore. Actuellement, on est dans une situation de moratoire
qui  pourrait  être  poursuivie.  Les  questions  qui  se  posent  se  situent  au-delà  du  respect  des
procédures, et mobilisent des questions scientifiques de haut niveau. On se trouve face à une
situation qui comporte beaucoup d'inconnues scientifiques. La mobilisation de l'INRAE comme de
l'ENVT est totale, et les 2 CHSCT se sont réunis pour débattre de la situation.
 
M. SOLER confirme que la situation est dramatique et complexe.
 
M. LE CLANCHE (CFDT) remercie M. COPPALLE pour cet exposé très clair.  La situation est
inquiétante, c'est pourquoi le CHSCTM devra être informé en continu de l'évolution de ce dossier.
 
M.  DOS  SANTOS  (FSU)  remercie  pour  les  informations  présentées.  L'événement  est
effectivement grave. Les représentants du personnel de l'INRAE et de l'ENVT demandent une
expertise externe sur la suspicion de contamination et sur les conditions de travail, y compris pour
ce qui concerne les agents qui ont travaillé ces dernières années dans ces écoles et qui ne s'y
trouvent plus, en regardant tout, y compris le DUERP. Par ailleurs, il demande la communication
de l'expertise menée à la suite d'un autre accident survenu, celui-là, à Jouy-en-Josas. Au-delà ce
cela,  il  faut  organiser  des  formations  aux  risques  spécifiques  liés  aux  prions,  un  suivi
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psychologique et médical régulier des agents, la communication systématique et complète des
informations  aux  CHSCT,  et  une  application  stricte  du  moratoire,  sans  exception.  Il  faudra
vraisemblablement mettre fin à certaines expériences ou pratiques dangereuses des laboratoires
travaillant sur les prions. Un avis du CHSCTM va être proposé comme accompagnement.
 
M. COPPALLE précise que la seconde mission est en cours, et qu'elle pourra  mobiliser  des
spécialistes de la santé humaine et animale, sous la coordination du ministère de la recherche,
car des laboratoires du CEA, de l'INSERM, du CNRS et de l'ANSES sont aussi concernés. Ses
conclusions  attendues sont  des recommandations  sur  des changements nécessaires dans  la
conduite des expérimentations menées en laboratoire. La mission interministérielle d'inspection
générale de septembre 2020 était différente, puisqu'il s'agissait de procéder à une évaluation des
plans de maîtrise de la sécurité dans les neuf laboratoires de recherche travaillant sur des prions
infectieux. Elle intervenait dans un contexte marqué par le décès d’une technicienne de recherche
dû  au  variant  de  la  maladie  de  Creutzfeldt-Jakob  pouvant  résulter  d’une  exposition  à  des
protéines prions, lors d’une piqûre survenue au cours d’une manipulation expérimentale, ce qui
avait donné lieu à une déclaration d'accident de travail. 
 
M.  SOLER  souligne  la  légitimité  de  la  demande  du  CHSCTM  quant  à  son  information  sur
l'évolution du dossier.

Mme PRIYMENKO (FSU) indique que la suspicion d'un nouveau cas de maladie de Creutzfeldt-
Jakob avait fait l'objet d'une information non officielle du directeur de l'établissement dès le mois
de mai 2021, avant d'être publiée dans la presse cet été. Les agents, inquiets à juste titre, ont
immédiatement demandé une réunion exceptionnelle du CHSCT sur le sujet. Les représentants
du personnel étaient prêts pour  une réunion au milieu de l'été,  mais cette réunion, des deux
CHSCT des deux écoles, n'a été convoquée que le 10 septembre 2021. La personne concernée
est atteinte non pas d'une forme sporadique de la maladie, mais bien d'une forme contractée en
laboratoire.  Les  représentants  du  personnel,  localement,  ont  demandé  des  informations  en
CHSCT, voté une motion en dix points, et demandé une enquête externe, comme à Jouy-en-
Josas.  Ils  ont  reçu  début  octobre,  sans  précisions,  une  réponse  positive  de  principe  de  la
direction. La demande d'un recensement de tous les agents à risques, y compris à la retraite, a
été refusée par la direction, qui a déclaré  qu'il était hors de question d'établir une liste nominative.
Si l'enquête INRAE se limite à un seul laboratoire, ce ne sera pas suffisant.
 
M. SOLER remercie Mme PRIYMENKO pour ce témoignage.
 
Mme HARNICHARD (UNSA) estime que le sujet ne concerne pas que l'INRAE et l'ENVT, parce
que  des  agents  pourraient  être  touchés  dans  les  services  vétérinaires :  Le  MAA doit  s'en
préoccuper et répondre à l'inquiétude de ses agents.
 
M. DOS SANTOS (FSU) demande le vote d'un avis du CHSCTM, en application de l'article 72 du
décret n° 82-453 du 2 mai 1982 modifié par décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 (alinéas 1 et 3 :
Seuls  les représentants  du personnel  titulaires participent  au vote.  Les suppléants  n’ont  voix
délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent... Les comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main
levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été
donné ou la proposition formulée). Cet avis mis aux voix (n° 4, “sur le traitement de l’alerte émise
par le CHSCT ENVT (contamination d’un agent  par la maladie de Creutzfeldt-Jakob)”)  est  le
suivant :
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« À la suite de la publication d’un nouveau cas de Maladie de Creutzfeldt-Jakob - confirmé
par le Centre National de Référence -, chez un agent travaillant dans un laboratoire (INRAE-
ENVT) étudiant les prions, les membres du CHSCT ministériel du MAA souhaitent être in-
formés régulièrement des actions menées, ceci afin de prévenir tout risque de nouvelle
contamination, au sein du MAA. 
Dans l’immédiat, les membres du CHSCT ministériel du MAA souhaitent être informés sur
les réponses qui ont été apportées à l’avis voté à l’unanimité lors de la réunion conjointe
des CHSCT de l’ENVT et de l’INRAE, notamment : expertise agréée, enquête conjointe des
CHSCT, recensement et suivi des personnels travaillant ou ayant travaillé sur les prions,
application stricte du moratoire. »

Cet avis est adopté à l'unanimité des 7 représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (FO, FSU, CFDT, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.
 
M. SOLER remercie M. COPPALLE pour l'éclairage apporté au CHSCTM.
 
M. COPPALLE remercie le CHSCTM pour son accueil.

c) Fusion des instances médicales

Mme  FALASCHI  rappelle  que  l'ordonnance  n°  2020-1447  du  25  novembre  2020  « portant
diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique » et prévue par la loi
n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est parue au journal officiel
du 26 novembre 2020. Cette ordonnance prévoit notamment la création d’instances uniques à
compter du 1er février 2022, les conseils médicaux, issus de la fusion des comités médicaux et
des commissions de réforme. Les modalités de cette réforme sont en cours de discussion au
niveau interministériel. Un projet de modification des textes en vigueur devrait être publié d'ici la
fin de l'année 2021. La DGAFP diffusera un nouveau guide pratique, comme elle l'a déjà fait dans
le passé sur divers sujets. Le conseil médical, présidé par un médecin, aura deux formations, une
formation restreinte, composée uniquement de médecins (reprenant les compétences du comité
médical actuel), et une formation plénière, élargie (reprenant les compétences de la commission
de réforme actuelle). La nouvelle instance comptera au moins trois médecins. Le mode de saisine
sera simplifié.  La réforme est considérée comme plus protectrice pour les agents. La version
consolidée du projet  de décret  n'a pas été communiquée au BASS. L'administration envisage
d'élaborer des fiches pratiques de proximité, afin de bien faire connaître le fonctionnement de la
nouvelle instance, après sa mise en place. En tout état de cause, le BASS publiera une note de
service décrivant le nouveau dispositif, lorsque les textes seront signés.
 
Mme HARNICHARD (UNSA) signale faire partie du groupe de travail de la DGAFP constitué à ce
sujet. La DGAFP veut aller vite, et tiendra les délais. Les expertises posent problème, en donnant
un rôle prépondérant à la médecine du travail, alors qu'on assiste au développement de déserts
médicaux, y compris dans le secteur privé. Il faut noter aussi la fin de la limite d'âge pour les
médecins agréés, avec tout ce que cela implique, alors que nombre de médecins n'ont aucune
idée  du  travail  des  agents  du  ministère,  notamment  en  abattoir.  Par  ailleurs,  le  mode  de
désignation des représentants du personnel est  encore flou.  Tout  bien considéré,  le  nouveau
système est une reculade et non une avancée.
 
Mme BLOT (FO) confirme que pour nombre de représentants du personnel, le nouveau système
est  un  recul.  La  présidence  de  l'instance  par  un  médecin  pourrait  avoir  des  conséquences
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catastrophiques,  alors  que  beaucoup  de  médecins,  cela  a  été  dit  mais  il  faut  le  redire,  ne
connaissent pas les métiers du ministère. Par ailleurs, les organisations syndicales restent dans
l'attente de l'organisation de formations pour les représentants du personnel qui siègent au sein
de l'instance. Aujourd'hui, les convocations sont rarement établies dans les règles, et les agents
des secrétariats généraux communs de DDI ne savent pas à qui s'adresser en cas de difficulté.
 
M. DOS SANTOS (FSU) remercie Mme FALASCHI pour son exposé, et demande des précisions
sur le « contrôle systématique » des agents qui pourrait être organisé.
 
M.  BÉRANGER (FSU) déclare  que la  moitié  des délibérations des  commissions  des réforme
pourraient être invalidées, pour vice de procédure. Il n'y a pas que les représentants du personnel
qui doivent être formés.
 
Mme BLOT (FO) signale le refus de certains médecins, pendant le confinement dû à la crise
sanitaire, de participer, comme le demandait la secrétaire générale du MAA, à des réunions en
visioconférence ou en audioconférence. Par voie de conséquence, les commissions de réforme
auxquelles ils devaient assister n'ont pas pu se tenir, alors que leurs décisions étaient urgemment
attendues.
 
Mme FALASCHI estime que les formations sont  à décliner localement,  et pas à organiser au
niveau national. À l'administration centrale en tout cas, les commissions de réforme se sont bien
réunies  pendant  le  confinement,  parfois  selon  un  mode  hybride.  Au  sujet  du  contrôle,  dans
certains cas on va passer d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori, ce qui est plus favorable
aux agents. Un accompagnement des assistants de service social sera apporté chaque fois que
cela apparaîtra nécessaire.
 

M. SOLER remercie l'ensemble des intervenants à la réunion plénière, et signale qu'une nouvelle
réunion pourrait être organisée avant celle de mars 2022, soit fin 2021, soit début 2022.
 

M. DOS SANTOS (FSU) déclare souhaiter continuer à recevoir les messages d'information du
BASS relatifs aux parutions au recueil « BO-Agri » de nouveaux textes concernant la santé et la
sécurité au travail (notes de service et arrêtés).
 

M. MAIRE déclare avoir eu le plaisir d'assister à de débats de qualité et approfondis, et remercie
collectivement tous les participants.
 

Mme FALASCHI annonce que le  point bimensuel Covid-19 dans l'enseignement agricole, reçu
hier  par  le  BASS,  sera  envoyé  dès  aujourd'hui  aux  membres  du  CHSCTM,  avec  un  lien
permettant  d'accéder  au  rapport  réalisé  par  la  mission  d'expertise  de  la  sécurité  dans  les
laboratoires de recherche sur les prions infectieux.
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Aucun participant ne demandant la parole, M. SOLER clôt la réunion à 12 h 45.

Le secrétaire administratif de séance Le secrétaire du CHSCTM Le président du CHSCTM

Paul DURAND Antonio DOS SANTOS Patrick SOLER

□

Conclusions du   CHSCTM     des 14 et 15 octobre 2021  , échéances et suites données

CONCLUSİONS DU CHSCTM ÉCHÉANCES SUİTES DONNÉES
. Avis n° 1 (cf. tableau ci-après) ; ►15 décembre 

2021.
► Réponse par courrier du 
10 décembre 2021.

. Avis n° 2 (cf. tableau ci-après) ; ►15 décembre 
2021.

► Réponse par courrier du 
10 décembre 2021.

. Avis n° 3 (cf. tableau ci-après) ; ►15 décembre 
2021.

► Réponse par courrier du 
10 décembre 2021.

. Avis n° 4 (cf. tableau ci-après) ; ►15 décembre 
2021.

► Réponse par courrier du 
10 décembre 2021.

. Avis n° 5 (cf. tableau ci-après) ; ►15 décembre 
2021.

► Réponse par courrier du 
10 décembre 2021.

. Avis n° 6 (cf. tableau ci-après) ; ►15 décembre 
2021.

► Réponse par courrier du 
10 décembre 2021.

. Envoi aux membres du CHSCTM du point bimensuel Covid-
19 dans l'enseignement agricole, et d'un lien permettant 
d'accéder au rapport réalisé par la mission d'expertise de la 
sécurité dans les laboratoires de recherche sur les prions 
infectieux (https://www.education.gouv.fr/securite-dans-les-
laboratoires-de-recherche-sur-les-prions-infectieux-306957) ;

► Sans délai. ►Fait le 15 octobre 2021.

. Envoi aux membres du CHSCTM d'un nouveau projet de 
lettre de mission du référent VSS ;

► Aucune échéance 
fixée.

. Réunion du groupe de travail sur le bruit en abattoir. ► Première 
quinzaine de janvier 
2022.

► La réunion a été fixée au 
20 janvier 2022.

□
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Avis du CHSCTM émis les 14 et 15 octobre 2021 

Avis n° 1 sur l'organisation et le fonctionnement de l'instance

Les membres du CHSCT ministériel du MAA demandent : 
- qu'à partir du prochain CHSCT ministériel, les séances plénières se déroulent en présentiel et que les salles
dédiées au sein de notre ministère puissent être équipées d'un matériel numérique permettant le format hybride
en tant que de besoin ;
-  qu'un quatrième CHSCT dit  "ordinaire"  puisse être positionné dans  les  calendriers annuels  des instances -
comme accepté lors de la précédente mandature -, afin de traiter sereinement les points à l’ordre du jour ;
- que le bilan annuel "SSCT" et celui  sur la médecine de prévention puissent être présentés dès mars 2022,
conformément aux exigences du décret 82-453 ; 
- qu'il soit prévu un moment en début de séance pour échanger sur le tableau  "conclusions, suites donnés et
échéances", contenu dans le PV du CHSCTM précédent ; 
- qu'une délégation soit octroyée au secrétaire et secrétaire-adjoint pour  - en cas d’indisponibilité de ces derniers
-, nommer un autre membre du CHSCTM, afin assister à des conférences/formations ; 
- que le président réponde systématiquement aux courriels envoyés par l'un.e d'entre eux/elles, ne serait-ce que
pour attester de l'attention portée à la demande ou à l'alerte formulée ; 
- qu'un accès à l'outil OSMOSE puisse être ouvert aux membres du CHSCTM, afin de consulter plus aisément les
PV, les avis  - et  leurs réponses -,  ainsi que les documents préparatoires de la séance plénière programmée
comme celles qui se sont tenues lors de la mandature.

Avis n° 2 sur les conditions de travail au sein de l'EA depuis la Rentrée 2021

Plus  d’un mois  après la  rentrée  scolaire  et  universitaire,  la  crise  sanitaire  n’est  pas  terminée.  Même si  une
diminution générale  de l’épidémie est  observée,  certains  départements  voient  leur  taux  d’incidence remonter
progressivement.
Dans  ces  conditions,  le  protocole  sanitaire se  doit  de mettre en  place toutes  les  mesures  nécessaires  à  la
protection des agent.es. Or, il existe de trop nombreuses questions qui restent encore sans réponses (en dépit
des précisions ayant pu être apportées au fil de l'eau via la FAQ EA) et provoquent toujours dans les équipes du
stress, des tensions, du découragement et beaucoup de craintes, ce qui concourt à dégrader les conditions de
travail.
Malgré une alerte à ce sujet lancée par des membres du CHSCTM le 4 octobre 2021 - qui demandent également
des précisions sur le protocole et son application -, aucune réponse ne leur a été apportée par le président. Les
membres du  CHSCT ministériel du MAA demandent  que très rapidement, des réponses écrites et  claires sur
toutes les interrogations soient faites, afin de protéger les agent.es et concourir à de meilleures conditions de
travail. 

Avis n° 3 sur le fonctionnement du GT « bruit »

Jusqu'à ce jour, le groupe concernant le « bruit en abattoir » ne s'est toujours pas réuni. En outre, la référente 
nommée par la secrétaire générale du ministère, n'est plus en charge de ce dossier. Pendant ce temps, l'État
distribue les millions d'euros aux industriels sans tenir compte du volet amélioration des conditions de travail.  Les
membres du CHSCT ministériel du MAA demandent que dans le cadre du plan de relance, l'argent public soit un
levier d'amélioration des postes en abattoir et insistent pour que ce groupe de travail se réunisse rapidement, afin
de mettre en œuvre un programme de mesures techniques de réduction d’exposition du bruit.

Avis n° 4 sur le traitement de l’alerte émise par le CHSCT ENVT (contamination d’un
agent par la maladie de Creutzfeldt-Jakob)

À la suite de la publication d’un nouveau cas de Maladie de Creutzfeldt-Jakob - confirmé par le Centre National de
Référence -, chez un agent travaillant dans un laboratoire (INRAE-ENVT) étudiant les prions, les membres du
CHSCT ministériel du MAA souhaitent être informés régulièrement des actions menées, ceci afin de prévenir tout
risque de nouvelle contamination, au sein du MAA. 
Dans l’immédiat, les membres du CHSCT ministériel du MAA souhaitent être informés sur les réponses qui ont été
apportées à l’avis voté à l’unanimité lors de la réunion conjointe des CHSCT de l’ENVT et de l’INRAE, notam-
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ment : expertise agréée, enquête conjointe des CHSCT, recensement et suivi des personnels travaillant ou ayant
travaillé sur les prions, application stricte du moratoire.

Avis n° 5 sur les chantiers pédagogiques forestiers

Pour prévenir à l'avenir, avec efficacité, les risques liés aux chantiers pédagogiques de la filière aménagements
(forestiers, de génie écologique et de travaux paysagers), les membres du CHSCT ministériel du MAA demandent
:
- une formation préalable à la conduite en sécurité des chantiers pédagogiques pour les encadrant.es ; 
- qu'aucun.e contractuel.le ou titulaire ne soit affecté.e à l’encadrement de chantiers pédagogiques sans 
évaluation préalable des compétences et sans formations spécifiques préalables (SSTA, conduite en sécurité des 
chantiers) ; 
- une formation SSTA obligatoire pour tous les apprenant.es ; 
- un respect des taux d’encadrement en chantier pédagogique ; 
- un contrôle et appui à la réalisation et à l’actualisation des DUERP ; 
- la création d’un groupe de travail national permanent ; 
- un retour à la visite préalable et à l’agrément de l’inspection du travail pour les maîtres de stage et 
d’apprentissage ; 
- que les inspecteurs/trices pédagogiques puissent bénéficier de ces formations spécifiques pour évaluer 
l’enseignant.e /formateur.trice lors d’une séance en chantier pédagogique ;
-  l’obligation d'une visite annuelle de l'agent.e et apprenant.e auprès du médecin du travail ; 
- la création d’ateliers technologiques aménagement avec poste de directeur.trice dédié ; 
- une application automatique des obligations de l’employeur en matière d'EPI ; 
- un plan d’investissement des Régions pour les équipements pédagogiques sur la base des avis sur conformité 
du parc matériel des instances compétentes en matière de santé et sécurité au travail.

Avis n° 6 SIVEP Havre

Le 1er octobre 2021, au port du Havre, un commando de 4 hommes s'est emparé d'un camion, a pris en otage
son chauffeur et s'est enfui peu après. Cet acte de violence fait suite à plusieurs faits divers connus au port du
Havre, en rapport avec des affaires de drogues débarquées dans des conteneurs.
Devant la gravité des faits, nos collègues du SIVEP, ont fait valoir le droit de retrait.
Les membres du CHSCT ministériel  du MAA demandent  de prendre toutes les mesures nécessaires afin de
protéger la santé des agents du SIVEP du Havre et de mettre en place les plans d'actions de prévention liées à ce
type de risque pour les collègues des autres SIVEP. Ils demandent en outre pour le site spécifique du Havre, que
la sécurité des agents de notre ministère soit garantie par des mesures renforcées (présence de forces de l'ordre).
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ANNEXE 1     : Déclaration liminaire FSU
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ANNEXE 2     : Déclaration liminaire FO

Paris, le 14 octobre 2021

Déclaration liminaire

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel

des 14 et 15 octobre 2021

Monsieur le Président,

Sur l'actualité COVID

La DGAFP a apporté certaines clarifications au sujet des personnes vulnérables dans sa circulaire du 9
septembre 2021.  Néanmoins,  celle-ci  n'apporte aucune information sur la  situation  administrative des
agents vivants avec une personne vulnérable. Qu'est-il prévu pour clarifier leur situation ?
Le contexte pandémique a des répercussions sur la santé physique et mentale des agents en raison de
certaines restrictions concernant l'organisation et les conditions de travail.  Pour prévenir et limiter ces
risques, quelles mesures sont prévues par le MAA? FO Agriculture demande notamment, chaque fois que
cela est possible, la tenue des réunions et des instances en présentiel dans le respect des gestes barrières.

Sur l'Enseignement

FO Agriculture s'inquiète de la remontée du nombre des cas positifs depuis le début du mois d'octobre qui
se situe désormais au-delà des 5 000 cas hebdomadaires. Dans plusieurs départements le taux d'incidence
remonte, la Lozère est le premier d'entre eux à repasser au niveau 2 du protocole sanitaire. FO Agriculture
demande que le protocole sanitaire actuellement en vigueur soit amélioré pour éviter que l'épidémie ne
redémarre. Il va être de plus en plus difficile d'aérer efficacement les locaux en raison de l'évolution des
températures. Il est désormais urgent d'équiper les salles en capteur de CO2 voire en purificateurs d'air.
Les salles de restauration et les internats demeurent les points faibles en termes de risque, qu'est-il prévu
pour améliorer cette situation ?
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Sur la revalorisation des heures de nuit

Si nous pouvons nous satisfaire de l'évolution de l'indemnisation des heures de nuit, revendiqué par  FO
agriculture  depuis  plusieurs  années,  nous  constatons néanmoins  que  la  compensation  horaire  n'a  été
revalorisé au même titre. Ceci pénalise fortement les agents ayant opté pour la récupération et crée des
tensions dans les services. Le MAA envisage-t-il une revalorisation de la compensation horaire du travail de
nuit ?

Sur les SIVEP

Nous avons appris la semaine dernière l'attaque par 4 individus armés du SIVEP du Havre puis la prise en
otage d'un chauffeur du port. Les agents du SIVEP extrêmement choqués ont donc exercé leur droit de
retrait.  Même  si  l'administration  a  réagi  rapidement  et  mis  en  place  des  mesures  de  protection,  FO
agriculture  s'interroge  sur  de  possibles  récidives  et  s'inquiète,  également,  pour  les  autres  SIVEP  du
territoire. Pouvez-vous nous indiquer ce que le MAA a prévu pour rassurer les collègues de ces services et
sécuriser leurs conditions de travail ?

Sur la reconnaissance de l'engagement des agents du MAA

Le Ministre de l'intérieur Monsieur DARMANIN a apporté son soutien et sa reconnaissance à l'ensemble
des directeurs des Directions Départementales Interministérielles (DDI) et aux agents de son ministère
pour leur engagement au cours de la crise sanitaire. Pouvons-nous compter sur le même soutien et sur la
même  reconnaissance  quant  à  l'engagement  des  agents  du  MAA  de  la  part  de  notre  Ministre  M.
DENORMANDIE ?

Pour conclure

Je  souhaitais  remercier  au  titre  de  FO  agriculture,  mais  également  à  titre  personnel,  l'ensemble  des
membres du CHSCT-M pour la confiance qu'ils m'ont témoigné durant mon mandat de secrétaire de cette
instance. Je tenais également à remercier Mr le Président, les ISST et l’ensemble du personnel du BASS
pour leur collaboration. Il est vrai que la mandature s'est effectuée dans des conditions très particulière en
raison  de  l'épidémie  COVID-19  avec  la  tenue  de  nombreuses  instances  et  réunions  informelles.  J'ai
énormément  apprécié  cette  mission.  Mais  après  20  ans  d'exercice  d'abattoir,  j'ai  eu  l'opportunité
d'effectuer une mobilité dans le service de santé protection animal de la DDPP35, service que je souhaitais
intégrer depuis de nombreuses années. 

Enfin, je tenais à féliciter mon successeur Antonio DOS SANTOS pour son élection. Je lui souhaite un bon
courage dans ses nouvelles fonctions.

Je vous remercie.

Secrétariat FO Agriculture
78 rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP

Tél. 01 49 55 52 84 / 55 52
Courriel :  foagriculture@agriculture.gouv.fr

Secrétaire général FO Agriculture
78 rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP

Tél. 06 11 54 05 32
Courriel : jean-christophe.leroy@agriculture.gouv.fr

www.fo-agriculture.fr
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SPAgri-CFDT
Administration centrale

Services déconcentrés

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anses)

Agence de services et de paiement (ASP)

Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE)

Institut national des appellations d'origine (INAO)

SGEN-CFDT
Enseignement agricole public

Enseignement technique

Enseignement supérieur, recherche agricole, 
alimentaire et vétérinaire

ANNEXE 3     :   Déclaration liminaire CFDT

Déclaration liminaire de la
CFDT

CHSCT-M DES 14 ET 15 OCTOBRE 2021

Monsieur le Président,

En premier lieu, la CFDT tient à remercier Soizig Blot pour le travail accompli au CHSCTM en qualité de 
secrétaire. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau secrétaire, Antonio Dos Santos, et désirons un travail 
collaboratif ainsi qu’un fonctionnement fluide au sein de cette instance, dans l’objectif de faire avancer les 
dossiers « santé-sécurité au travail et QVT» auxquels la CFDT est attachée.

La crise sanitaire se prolonge, continuant de mettre ainsi à mal des équipes de direction et certains agents 
particulièrement en souffrance. Le ministère doit tout mettre en œuvre pour les accompagner. Il manque des 
formations interactives et des échanges de pratiques ainsi que des tutorats de proximité.

Si les SG, D1 et D2 expérimentés arrivent à tenir le choc, les nouveaux ont fait remonter aux ISST, lors des 
séminaires régionaux santé sécurité au travail, ce problème, qui n’a pas forcément été pointé lors des 
enquêtes multiples du ministère.

La CFDT souligne l’intérêt de porter à la connaissance des membres de cette instance les préoccupations 
concrètes et les expériences de terrain des agents pour en débattre et mobiliser l’expertise adéquate. 

À ce titre, la CFDT souhaite mentionner les travaux conduits en DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes par une 
étudiante en master portant sur la santé et sécurité au travail. Cette étude confirme une évidence. La 
vulnérabilité des établissements d’enseignement agricole face à la crise sanitaire se révèle d’autant plus 
forte quand des problèmes organisationnels et relationnels coexistent. La résilience face à la crise est plus 
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robuste lorsque les difficultés sont partagées, que la communication et la relation de confiance sont établies 
entre les agents. En situation de crise, la cohésion de groupe et l’entraide limitent son impact. L’étude 
rappelle l’importance à donner au management et la formation des managers, un sujet régulièrement porté 
par la CFDT du MAA.

La CFDT demande que les RPS soient systématiquement identifiés dans les DUERP de chaque structure 
pour que des réponses adaptées soient apportées. Là où ont été réalisés les diagnostics et où les mesures ont 
été inscrites dans les DUERP, une conscience collective s’installe.

La CFDT rappelle que dans notre rôle de préventeur, on doit être vigilant et ne pas laisser de côté les 
travaux engagés au PNP ; et l’administration doit mettre en œuvre tous les moyens, surtout dans ce contexte 
de crise.

______________________________________________________________________________________
SPAgri-CFDT : 78 rue de Varenne 75349 Paris 07 SP – 01 49 55 46 83 – cfdt@agriculture.gouv.fr – www.spagri.fr

SGEN-CFDT : 47-49 avenue Simon Bolivar 75950 Paris cedex 19 — 01 40 03 37 00 — sgen-cfdt@educagri.fr – www.sgen-cfdt.fr
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