
 DU 10 JANVIER 2005, A PAR
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNİON PLÉNIÈRE DU 15 DÉCEMBRE 2021

(en visioconférence)

précédente réunion plénière : 14 et 15 octobre 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
Mme Nadine RICHARD-PÉJUS Adjointe au Chef du Service des ressources humaines, Secrétariat général
représentants du personnel :
M. Philippe BÉRANGER  FSU
M. Antonio DOS SANTOS FSU, Secrétaire du CHSCTM
M. Olivier GAUTIÉ FSU
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

en tant qu'experts désignés par l'administration :
Mme Fabienne ANDRÉ Adjointe au 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 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

M. Sébastien FAUGÈRE  Adjoint à la Cheffe de la Délégation du soutien aux services DGAL/SG du  
 MAA, Secrétariat général

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

M. Stéphane LANDAIS Adjoint à la Sous-directrice Gouvernance et pilotage, Service Gouvernance 
et gestion de la PAC, Direction générale de la performance économique et 
environnementale des entreprises

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

en tant qu'experts désignés par les représentants du personnel :
Mme Stéphanie CLARENC Membre suppléante du CHSCTM, CFDT
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M. Nicolas GILOT FO
Mme Martine HARNICHARD Membre suppléante du CHSCTM, UNSA
M. Jean-François LE CLANCHE CFDT

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RÉUNION :

Mme Valérie BOYÉ Alliance du Trèfle
Mme Annick PINARD  Alliance du Trèfle
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

ÉTAIENT EXCUSÉS :

Mme Laurence BRAULT Membre titulaire du CHSCTM, FSU
Mme Michèle DHEILLY  ISST
M. Philippe DURAND ISST
Mme Agnès NARDOT-PEYRILLE ISST
M. Thierry PALARDY ISST
M. Hubert RENAULT  ISST
Mme Béatrice ROLLAND IGAPS
Mme Katherine SCHULTHEISS ISST
Mme Marie-Catherine TARADACH  ISST

***

Après  vérification  du  quorum  par  Mme  FALASCHI,  la  séance  est  ouverte  à  14  h  05  par
M. SOLER.

M. SOLER remercie les membres du CHSCTM pour leur participation à cette réunion convoquée
très rapidement en raison d'impératifs liés à la recrudescence de la crise sanitaire, et rappelle
l'ordre du jour.

Préalablement  à  l'examen  des  points  inscrits  à  l'ordre  du  jour,  M.  DOS  SANTOS  lit  une
déclaration liminaire intersyndicale (CFDT, FO, FSU, UNSA).

M. SOLER remercie M. DOS SANTOS pour cette déclaration préalable,  qui  sera annexée au
procès-verbal de la réunion.

M. DOS SANTOS (FSU) déclare que la réponse récente de l'administration à l'avis du CHSCTM
adopté lors de la réunion plénière des 14 et 15 octobre 2021 au sujet de l'organisation et du
fonctionnement de l'instance n'a pas satisfait les représentants du personnel. Le CHSCTM ne
peut  pas  échapper  à  ses  obligations  réglementaires,  notamment  pour  ce  qui  concerne  la
production d'un bilan annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail au MAA, et d'un
autre bilan annuel sur la médecine de prévention.

M.  SOLER répond  que  le  sujet  de  la  médecine  de  prévention  est  fréquemment  abordé  en
CHSCTM ; il n'y a pas de consolidation nationale des données, mais une présentation effective de
rapports au niveau des CHSCT locaux. Au plan national, le BASS présente chaque année devant
le CHSCTM un rapport sur la situation de la médecine de prévention au ministère. 

Pour  M.  DOS SANTOS (FSU),  si  le  travail  sur  la  médecine de  prévention  est  fait,  il  faut  le
formaliser dans un rapport annuel, et le compléter sur  la santé, la sécurité et les conditions de
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travail  au  MAA.  Il  se  peut  que  l'on  soit  à  80 %  d'un  rapport  abouti,  mais  il  manque  des
informations capitales, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

M. SOLER annonce qu'un point sur cette question sera fait, hors réunion plénière, entre M. DOS
SANTOS, le SRH et lui-même, avant la réunion plénière du CHSCTM du 26 janvier 2022. Le sujet
de la réunion d'aujourd'hui, c'est la situation sanitaire. Un certain nombre de points évoqués par
les représentants du personnel ne seront pas abordés ce jour, mais à la réunion de janvier.

Mme RICHARD-PÉJUS précise que la nécessité de tenir  la présente réunion est apparue fin
novembre 2021, dès avant les instructions de la DGAFP. Le MAA a travaillé sur une note de
service [Organisation du travail au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, dans le cadre de
l’évolution de la situation sanitaire, en application du protocole national pour assurer la santé des
agents face à l’épidémie de Covid-19], parue effectivement le 2 décembre 2021. L'urgence de la
situation a fait que la note n'a pas pu être présentée au CHSCTM avant sa parution. On pourra
remarquer que les instructions de la DGAFP ont été publiées le 8 décembre 2021 (actualisation
de  la  FAQ),  soit  6  jours  après  la  note  de  service  du  MAA.  Pour  l'essentiel,  il  n'y  a  pas  de
changements ; il faut toujours respecter les gestes-barrières, et inciter fortement à la vaccination.
Des autorisations spéciales d'absence (ASA) peuvent être accordées si la vaccination produit des
effets secondaires. En administration centrale, la campagne de vaccination sera réactivée dès le
mois de janvier 2022. Comme l'a rappelé M. SOLER, la réunion plénière de ce jour est dédiée à la
situation sanitaire ; d'autres sujets de la compétence du CHSCTM seront abordés à la prochaine
réunion, prévue pour le 26 janvier 2022.

M. LE CLANCHE (CFDT) estime que c'est le bon moment pour échanger. Il est dommage qu'au
niveau  régional  comme  au  niveau  local,  et  particulièrement  dans  les  établissements  de
l'enseignement technique, on ne soit pas partout dans la même dynamique, et que les instances
de concertation ne soient pas toujours réunies. Par ailleurs, il faut tout faire pour inciter les agents
à se faire vacciner.

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

M. SOLER rappelle que les procès-verbaux des réunions plénières des 15 juillet 2020, 26 août
2020, 15 octobre 2020 et 3 décembre 2020 ont été envoyés en projet aux membres du CHSCTM.

Le procès-verbal de la réunion plénière du CHSCTM du 15 juillet 2020 est soumis à l’approbation
des membres du CHSCTM, et adopté sans modification, à l'unanimité. 

Le procès-verbal de la réunion plénière du CHSCTM du 26 août 2020 est soumis à l’approbation
des membres du CHSCTM, et adopté sans modification, à l'unanimité. 

Le  procès-verbal  de  la  réunion  plénière  du  CHSCTM  du  15  octobre  2020 est  soumis  à
l’approbation des membres du CHSCTM, et adopté sans modification, à l'unanimité. 

Le  procès-verbal  de  la  réunion  plénière  du  CHSCTM  du  3  décembre  2020 est  soumis  à
l’approbation des membres du CHSCTM, et adopté sans modification, à l'unanimité. 

Les procès-verbaux des réunions plénières des 15 juillet 2020, 26 août 2020, 15 octobre 2020 et
3 décembre 2020 seront publiés rapidement sur l’Intranet du ministère.
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M. SOLER remercie le BASS pour la qualité de la rédaction des procès-verbaux.

II – Actualités Covid-19

a) Secteur de l'enseignement

Mme PERS-PHILIPPOUX rappelle que la DGER s'est toujours montrée extrêmement vigilante et
réactive sur la situation sanitaire, en relation constante avec les SRFD. Les consignes à suivre
sont rappelées toutes les semaines via les autorités académiques (respect des gestes-barrières,
distanciel pour les réunions, etc.). Le protocole sanitaire appliqué est celui mis en œuvre par le
MENJS. Le changement de niveau de protocole sanitaire ne dépend pas de la DGER, comme
cela a déjà été dit ; ce n'est pas de sa compétence. Les autorités locales sont plus efficaces et
plus réactives. La DGER reçoit régulièrement les bilans établis sur tout le territoire. On constate,
comme ailleurs qu'au MAA, une dégradation manifeste ces dernières semaines. Une synthèse
est en cours ; elle sera clôturée demain et diffusée vendredi 17 décembre 2021. Cette synthèse
redeviendra  hebdomadaire  dès  le  mois  de  janvier  2022.  En  ce  qui  concerne  les  autotests,
l'enquête visant à connaître l'état des stocks a été relancée, afin d'être prêts pour relancer les
commandes le cas échéant. Pour ce qui  est des masques, les commandes sont renouvelées
régulièrement afin d'en disposer en nombre suffisant. S'agissant des outre-mers, on sait que le
climat social y est globalement très tendu et qu'un couvre feu a été institué à la Guadeloupe, à la
Martinique  et  en  Guyane.  En  Polynésie  et  en  Nouvelle-Calédonie,  le  distanciel  est  difficile  à
mettre en place en raison de la fracture numérique ; ces deux territoires sont en congés scolaires
depuis le 10 décembre 2021. Des réunions hebdomadaires ont été organisées avec les services
de l'État à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. À la Réunion, deux classes d'apprentis
sont fermées dans l'EPLEFPA de Saint-Joseph. À Wallis-et-Futuna, aucun cas de Covid n'a été
constaté. La FAQ de la DGER est mise à jour cette semaine. Enfin, la DGER a rappelé aux chefs
des établissements de l'enseignement technique que le télétravail doit bien entendu être favorisé,
et que tous les agents, et notamment les agents administratifs, vont être correctement équipés
pour ce faire, notamment à travers la mise à disposition d'ordinateurs par l'État.

M. DOS SANTOS (FSU) soulève trois points concernant l'enseignement technique agricole :
- Dans les outre-mers, la situation sociale s'est globalement dégradée, ce qui vient se rajouter à la
crise  sanitaire.  Depuis  le  mois  de  septembre  2021,  les  élèves  n'ont  pu  disposer  que  de  3
semaines de cours en présentiel ;
-  On constate  que  les instances locales  et  régionales de concertation  ne se réunissent  pas,
parfois dans une région entière, et ce, malgré les consignes données et répétées ;
-  On relève sur  le  terrain  beaucoup de résistance de l'encadrement  à  la  mise en  œuvre  du
télétravail.

Mme GIRARD (CFDT) estime que la présente réunion du CHSCTM est bienvenue. Elle considère
que les avis du CHSCTM ne sont pas suffisamment concis et explicatifs, et remercie le nouveau
secrétaire de l'instance pour le travail sur les avis fait en amont de la présente réunion plénière.
Elle  souligne  par  ailleurs  les  difficultés  auxquelles  doivent  faire  face  les  établissements  de
l'enseignement technique agricole pour gérer la crise sanitaire, notamment lorsque apparaissent
des cas contacts.

M. LE CLANCHE (CFDT) insiste sur l'importance du dialogue social, et sur l'intérêt au plan local
de la formation restreinte des CT.
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M. CHARASSE (FO) demande à être informé des contacts pris entre les DRAAF et les Régions
pour l'équipement des EPL en capteurs de CO2 et de purificateurs d'air, de plus en plus d'études
montrant le risque pour la santé d'un excès de CO2, dans les classes comme dans les bureaux.
En cas de défaut de financement par les régions, le MAA pourra t-il se substituer à elles ?

M. DOS SANTOS (FSU) signale de fortes réticences à l'ouverture des fenêtres des EPL lorsqu'il
fait froid ; par ailleurs, il arrive que ces fenêtres ne puissent pas s'ouvrir. 

Mme  PERS-PHILIPPOUX  annonce  qu'elle  transmettra  sans  délai  à  la  sous-direction  des
politiques de formation et d’éducation (SD/POFE) de la DGER la question des représentants du
personnel au sujet de la Guadeloupe et de la Martinique. La DGER ne fait  pas d'enquête sur le
nombre  de  personnes  vaccinées,  mais  sur  le  nombre  de  personnes  intéressées  par  une
vaccination, ceci afin d'évaluer l'efficacité des dispositifs mis en place dans les établissements.
Les questions de l'enquête hebdomadaire vont faire l'objet d'une relecture pour simplifier le travail
de recensement et la lecture des résultats. Les capteurs de CO2 et les purificateurs d'air n'ont pas
vocation à protéger mais à donner des indications sur la qualité de l'air et avoir une vocation
pédagogique. La DGER a lancé un questionnaire pour connaître le niveau d'équipement des EPL,
équipement qui est bien à la charge des collectivités. En ce qui concerne le passage au niveau 3
du protocole sanitaire, il ne concerne que l'enseignement primaire, néanmoins le MAA a souhaité
équiper ses agents pour faciliter l'accès au télétravail.  L'anticipation est effectivement un sujet
important, dont la DGER a parfaitement conscience.

Le  Dr  BENOLIEL déclare  que  recenser  les  agents  candidats  à  une  vaccination  est  fort  peu
pertinent. 

Mme  PERS-PHILIPPOUX  répond  que la  question  ne  concerne  que  le  recensement  des
opérations mises en place avec les demandes enregistrées dans ce cadre.

M. CHARASSE (FO) précise que le purificateur d'air purifie, si le capteur de CO2 ne fait  que
mesurer.

M. COPPÉRÉ (UNSA) 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 le renforcement du cadre
sanitaire dans les EPLEFPA”) est le suivant : 

« Si la tenue des instances locales est une constante dans les exigences des membres du
CHSCT ministériel du MAA, les membres du CHSCT ministériel du MAA rappellent que les
représentant.es des personnels doivent être informé.es continuellement par les directions
locales, à plus forte raison lorsqu'un ou plusieurs cas Covid est connu dans leur structure.
En  outre,  ils  constatent  un  relâchement  en  matière  de  règles  sanitaires  dans  les
restaurations  scolaires,  et  demandent  que le  ministère  soit  en  contact  étroit  avec  les
conseils  régionaux pour  faire  appliquer les  protocoles  en  vigueur.  Ce  relâchement  est
également constaté pour le masque, qui est mal - voire plus porté - par certain.es agent.es
ou usagers. Face aux difficultés rencontrées dans les établissements par le personnel en
matière de télétravail, les membres du CHSCT ministériel du MAA demandent que toutes
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les  missions  télétravaillables  puissent  être  autorisées  par  les  chefs  de  service  aux
personnels  qui  en  feraient  la  demande.  Enfin,  ils  rappellent  que  la  situation  actuelle
nécessite de limiter les brassages de population. Aussi, les réunions en présentiel doivent
être temporairement abandonnées au profit de modalités hybrides (ou alors en distanciel),
voire reportées ou annulées (JPO, réunions parents-professeurs notamment). »

Cet avis n° 1 est adopté par 6 représentants du personnel siégeant comme membres titulaires du
CHSCT ministériel (FO, FSU, UNSA), une représentante du personnel s'abstenant (CFDT), les
représentants de l'administration ne prenant pas part au vote.

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°  5,  “sur  les  allègements  de
programme dans certains territoires d'Outre-Mer”) est le suivant : 

« Les EPLEFPA des DROM Guadeloupe et Martinique ont connu une situation sanitaire et
sociale  extrêmement  dégradée  depuis  septembre  2021.  Cela  a  entraîné  de  graves
perturbations  dans  le  déroulement  des  progressions  pédagogiques  (engorgement  du
calendrier des CCF, nombreux éléments des référentiels non dispensés), ce qui a eu pour
conséquence d’aggraver  des conditions  de  travail,  déjà  fragiles.  Compte-tenu de  cette
situation et du passif pédagogique de ces deux dernières années, les membres du CHSCT
ministériel du MAA demandent des aménagements d'épreuves pour les usagers de ces
établissements. »

Cet avis n° 5 est adopté par 6 représentants du personnel siégeant comme membres titulaires du
CHSCT ministériel (FO, FSU, UNSA), une représentante du personnel s'abstenant (CFDT), les
représentants de l'administration ne prenant pas part au vote.

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° 6, “sur la rentrée scolaire de janvier
2022”) est le suivant : 

« La  situation  sanitaire  actuelle  dans  les  EPLEFPA  est  très  inquiétante.  La  dernière
enquête datée du 3 décembre 2021, révèle un nombre de cas Covid et cas contact au plus
haut depuis le début de la crise sanitaire dans l'enseignement agricole. Afin d'anticiper une
nouvelle  détérioration  de  la  situation  avec  l'arrivée  du  variant  Omicron,  hautement
contagieux, les membres du CHSCT ministériel du MAA demandent que tout soit mis en
place pour l'activation rapide et efficiente du niveau 3 - qui entraîne la mise en place de
jauges  dans les classes, les internats les restaurants scolaires -, le cas échéant. »
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Cet avis n° 6 est adopté par 6 représentants du personnel siégeant comme membres titulaires du
CHSCT ministériel (FO, FSU, UNSA), une représentante du personnel s'abstenant (CFDT), les
représentants de l'administration ne prenant pas part au vote.

Pour  ce  qui  concerne  l'enseignement  supérieur  agricole,  Mme  PRÉVOST  signale  une
recrudescence des cas de contamination et des cas contacts, dans tous les établissements, et ce,
malgré  un  fort  taux  de  vaccination  chez  les  étudiants  comme  chez  les  agents.  Les  chefs
d'établissement reçoivent toutes  les instructions dont ils ont besoin. La FAQ de l'enseignement
supérieur  est  régulièrement  actualisée,  en  lien  avec  la  circulaire  du  8  décembre  2021  de la
direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP).  Les
événements festifs sont suspendus jusqu'au 7 janvier 2022 au moins. L'enseignement se fait en
présentiel, sous conditions. Le masque de protection est porté en intérieur et en extérieur. Les
visiteurs doivent être munis d'un passe sanitaire. Des opérations locales de sensibilisation à la
vaccination sont organisées partout sur le territoire. Au sujet  de l'alerte émise par le CHSCT de
l'École nationale vétérinaire de Toulouse à la suite d'une contamination par un agent de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob, alerte longuement discutée lors de la réunion plénière du CHSCTM des 14
et  15  octobre  2021,  il  faut  attendre  le rapport  de  la  mission  en  cours  pour  envisager  une
présentation devant le CHSCTM. On pourra revenir sur ce sujet lors de la réunion plénière du
CHSCTM prévue pour le 26 janvier 2022. On peut cependant dire, au sujet du prion, que l'on n'a
pas constaté d'aggravation récente de la situation sanitaire.

M. LE CLANCHE (CFDT) demande si des dispositions nouvelles sont prévues pour les voyages à
l'étranger. L'inquiétude des étudiants est manifeste sur ce sujet.

Mme PRÉVOST répond que les  dispositions en la matière restent inchangées, pour l'instant, et
rappelle  qu'une  circulaire  spécifique  avait  été  publiée  à  la  rentrée  sur  ce  sujet.  En  cas  de
changement, une information sera immédiatement diffusée.

b) Informations transverses

Mme FALASCHI rappelle la parution de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-921 du 2
décembre 2021 [Organisation du travail au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, dans le
cadre de l’évolution de la situation sanitaire, en application du protocole national pour assurer la
santé des agents face à l’épidémie de Covid-19], suivie le 6 décembre 2021 par un  rectificatif.
Deux « Flash-Info » sont parus sur le même sujet,  et la FAQ RH du MAA a été réactualisée.
L'ensemble des documents d'information relatifs à cette question se trouve sur le site Intranet du
ministère, dans une rubrique dédiée, ainsi que sur le site « Chlorofil », destiné aux personnels du
secteur de l'enseignement. La quotité de télétravail peut être augmentée, dans la limite de trois
jours. Il faut continuer à appliquer les gestes-barrières, à se laver les mains, à aérer les locaux, et
bien sûr inciter à la vaccination. En administration centrale, une campagne de vaccination a déjà
été  organisée ;  elle  se  poursuivra  en  janvier  2022.  D'autres  opérations  de  vaccination  sont
organisées localement. Les facilités accordées aux agents sont maintenues pour aller se faire
vacciner, pour accompagner son enfant allant se faire vacciner, et aussi pour le cas où des effets
secondaires se produiraient le jour de la vaccination ou le lendemain. Le protocole sanitaire a été
actualisé et renforcé dans les restaurants administratifs ; il y est fait appel à la responsabilité des
agents, notamment pour respecter la distanciation sociale. Ce qui est nouveau, c'est l'isolement
de sept jours pour les cas contacts à risque élevé.
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Mme FALASCHI fait un point rapide sur les informations reçues par le BASS en provenance des
outre-mers : 
-  En Martinique,  la situation est  tendue et  les indicateurs sont  en hausse.  Un couvre-feu est
observé de 21 h 00 à 5 h 00 du matin ;
- En Guadeloupe, la situation est sous contrôle. Les mouvements sociaux et les barrages ont
rendu nécessaire le développement du télétravail ;
- À Mayotte, tous les voyants sont au vert, mais la vigilance ne s'est pas relâchée pour autant. Il a
été procédé à un rappel des mesures sanitaires, ainsi qu'à un réapprovisionnement en masques
et en gels hydro-alcooliques. Un seul cas de Covid-19, asymptomatique, a été signalé parmi les
agents du MAA ;
- En Guyane, on constate une amélioration très nette depuis environ deux à trois semaines. Les
autorités  ont  proclamé  l'état  d'urgence  sanitaire  jusqu'au  31  décembre  2021.  Les  consignes
préfectorales sont respectées ;
-  À la Réunion,  les autorités ont  décidé la  fin  du couvre-feu,  du confinement et  de l'urgence
sanitaire. La vaccination est en progrès. Il n'y a pas de tension hospitalière. Chacun est incité à
porter le masque à l'extérieur. Le télétravail est accordé jusqu'à trois jours par semaine, cinq pour
raisons médicales ; les 67 agents en télétravail (sur 133) disposent d'un ordinateur portable et
d'un téléphone portable.

Mme  GILLIERS-VAN  REYSEL souligne  le  travail  important  effectué  par  le  BASS,  dont  les
échanges sont  soutenus avec l'outre-mer,  pour recueillir  ces informations.  Elle remercie Mme
FALASCHI et ses équipes.

Mme BLOT (FO) déclare que l'on a constaté des réactions accrues au vaccin avec la troisième
dose, or les ASA ne sont pas accordées au-delà du lendemain de la vaccination, ce qui pose
problème.  Pour  certains  agents,  les  réactions  ont  été  incomparablement  plus  fortes  avec  la
troisième dose qu'avec la première ou la deuxième. Les agents ont déjà du mal à trouver des
créneaux pour se faire injecter la troisième dose, si en plus ils doivent se voir infliger une journée
de carence, ça ne va plus. Il faudrait davantage de souplesse.

Mme RICHARD-PÉJUS note l'observation de Mme BLOT, qu'elle transmettra au ministère chargé
de  la  santé,  dès  cet  après-midi.  La  note  de  service  rappelle  la  réglementation,  mais  son
application locale peut être plus souple. C'est le bon sens qui doit prévaloir. Il faut s'adapter aux
situations particulières.

Mme HARNICHARD (UNSA) fait remarquer qu'au ministère de l'intérieur la tendance générale est
à la rigueur et pas à la souplesse. Par ailleurs, si au début de la crise sanitaire le ménage et le
nettoyage ont été notablement renforcés, y compris dans les véhicules administratifs, maintenant
c'est beaucoup plus difficile. Il faut signaler aussi que les masques attribués sont la plupart du
temps en tissu, inconfortables, donc non portés, et parfois trop grands. Dans certains endroits, le
gel  de  désinfection  manque.  Enfin,  le  Covid  long  n'est  toujours  pas  pris  en  compte  par
l'administration, malgré les demandes syndicales réitérées.

M. DOS SANTOS (FSU) souligne le point de vigilance constitué par les effets secondaires de la
troisième dose. Dans les points futurs sur la situation dans les outre-mers, les représentants du
personnel demandent que soient inclus des éléments sur le télétravail, sur l'aération, ainsi que sur
les tests. Par ailleurs, quel est le point des connaissances scientifiques sur la persistance de la
présence du virus sur certains types de matériaux, comme les copies d'examen ?

8



Le Dr BENOLIEL répond que la persistance du virus sur les surfaces inertes est peu étudiée, et
certainement peu importante. Il ne faudrait pas tomber dans un excès de suspicion. Il est bien
plus important de respecter les gestes-barrières, de se laver les mains, d'aérer les locaux, etc.

M. DOS SANTOS (FSU) signale que dans certains établissements de l'enseignement technique,
on attend 72 heures avant de retoucher aux livres rendus. Ce délai est-il exagéré ?

Le  Dr  BENOLIEL répond  ne  pas  avoir  lu  d'études  portant  spécifiquement  sur  ce  sujet.  Les
données peuvent différer selon les variants, et des variants il y en a sans arrêt de nouveaux. Un
délai de 48 heures devrait suffire. Le CHSCTM sera informé si des informations sont publiées sur
ce sujet dans la presse médicale.

M.  CLAVEL  déclare  avoir  compulsé  les  dernières  publications  concernant  le  risque  de
transmission  du  coronavirus  par  des  surfaces  internes,  parues  entre  les  mois  de  juin  et  de
décembre 2021. Le risque de transmission du virus via les surfaces inertes n’a jusqu’à présent
pas pu être déterminé scientifiquement.  Le virus survit  bien sur des surfaces (temps variable
suivant le matériau) mais son statut infectieux ne repose sur aucune étude scientifique de bon
niveau.  Il  ne  faudrait  pas  surreprésenter  ce  risque-là,  qui  n'est  pas  prouvé.  Les  publications
s’accordent sur le fait que le lavage des mains détruit le virus, et là c'est prouvé scientifiquement.

Pour le Dr BENOLIEL, ce sont les mesures barrières qu'il faut bien garder à l'esprit.

M. DOS SANTOS (FSU) fait remarquer que quand on prend trop de précautions, on perd du
temps.

Mme  GILLIERS-VAN  REYSEL  indique  ne  pas  disposer  de  données  spécifiques  récentes
concernant les services déconcentrés. Lorsque les représentants du personnel souhaitent se voir
communiquer des informations sur tel ou tel sujet, il faut qu'ils les demandent au SRH en amont
de la réunion plénière.

Le Dr BENOLIEL signale que les réactions à la vaccination sont variables selon les personnes et
le moment. On ne fait pas de sérologie avant la vaccination, ce qui fait qu'on ne connaît pas le
nombre d'anticorps ; on ne sait pas non plus toujours si les personnes ont été contaminées sans
le savoir. En ce qui concerne les enfants, on fera une sérologie avant la vaccination ; il aurait été
souhaitable de le faire aussi pour les adultes. En se vaccinant, on est protégé contre les formes
graves,  mais  on  n'est  pas  complètement  immunisé.  Il  faut  néanmoins  conseiller  de  se  faire
vacciner.

M. CLAVEL souhaite apporter deux précisions au sujet de la ventilation/aération :
1) En l’absence de ventilation/aération possible, on ne reçoit pas de public dans ces  espaces
clos ;
2) Dans un espace clos non aéré, on n'installe pas de dispositif de filtration de l'air, car ces unités
n’apportent pas d’air neuf extérieur.

M.  CHARASSE (FO) 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
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donné ou la proposition formulée). Cet avis mis aux voix (n° 2, “sur les dispositifs d'amélioration et
de renouvellement de l'air”) est le suivant : 

« Ouvrir les fenêtres rencontre des réticences de la part des agent.es et des usagers en
cette période hivernale. En outre, certains services et structures de notre ministère sont
confrontés  à  des  systèmes  d'aération  défaillants,  les  travaux  doivent   démarrer  sans
tarder,  l’employeur  ayant  la  charge  de  veiller  sur  la  santé  physique  et  mentale  des
agent.es.  Or,  il  n'est  plus à  démontrer  que  le  renouvellement  de  l'air  est  crucial  pour
prévenir  la  propagation  du  SARS-CoV-2  -  comme  d'autres  virus  hivernaux.  En  ce  qui
concerne l’enseignement agricole, les membres du CHSCT ministériel du MAA demandent
que  notre  ministère  co-finance  avec  les  régions,  les  capteurs  de  CO2  dans  les
établissements  de  formation,  comme  il  a  été  annoncé  par  le  ministre  de  l'Éducation
nationale à plusieurs reprises et dote ses structures en capteurs de CO2 et purificateurs
d'air.  Ils  demandent  que  les  DRAAF prennent  de  toute  urgence  l'attache des  conseils
régionaux, pour établir la part du financement de chacun des acteurs concernés (DRAAF,
Région, ministère). Afin que ce déploiement généralisé puisse être réellement efficace, cela
ne peut se faire sans étude préalable sur le matériel choisi et sur la nécessaire formation
des acteurs qui y veilleraient en local. »

Cet avis n° 2 est adopté par 6 représentants du personnel siégeant comme membres titulaires du
CHSCT ministériel (FO, FSU, UNSA), une représentante du personnel s'abstenant (CFDT), les
représentants de l'administration ne prenant pas part au vote.

M.  DOS  SANTOS  (FSU)  regrette  que  la  DGAFP n'ait  pas  évolué  au  sujet  des  personnes
vulnérables.

Mme  RICHARD-PÉJUS  répond  qu'effectivement  sur  ce  sujet  on  en  reste  aux  dispositions
énoncées en octobre 2021.

M.  CHARASSE (FO) 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 les personnels vulnérables”)
est le suivant : 

« Alors que la situation sanitaire se dégrade, le statut de "vulnérables" reste soumis à la
circulaire du 9 septembre 2021. Les membres du CHSCT ministériel du MAA demandent de
revenir aux critères précédents qui étaient plus protecteurs pour une bonne partie de ces
agent.es, d’autant que nous sommes dans une période de campagne de dose de rappel,
signe que l'immunité générale est affaiblie. De même, pour les personnes qui vivent avec
une  personne  vulnérable  :  si  les  missions  ne  sont  pas  télétravaillables,  les  agent.es
doivent pouvoir protéger leur famille et être positionné.es en ASA. »

Cet avis n° 3 est adopté par 6 représentants du personnel siégeant comme membres titulaires du
CHSCT ministériel (FO, FSU, UNSA), une représentante du personnel s'abstenant (CFDT), les
représentants de l'administration ne prenant pas part au vote.
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M.  DOS  SANTOS  (FSU)  signale  que  l'avis  n°  4,  qui  va  suivre,  au  sujet  des  campagnes
systématiques  et  régulières  de  tests  anticovid,  renouvelle  un  avis  sur  les  tests  antigéniques
adopté le 3 décembre 2020 par le CHSCTM, avis qui avait  fait  l'objet le 4 février 2021 d'une
réponse de l'administration qui avait laissé insatisfaits les représentants du personnel.

Le Dr BENOLIEL signale qu'en administration centrale, on ne fait  plus de tests, parce que ce
serait  trop lourd pour le  service médical  de faire  à la fois des vaccinations et  des tests.  Par
ailleurs, on manque de vaccins pour la 3e dose.

Mme  RICHARD-PÉJUS  rappelle  que  les  actions  du  MAA  s'inscrivent  dans  un  contexte
interministériel.  Les  consignes  portent  sur  le  respect  des  gestes-barrières  et  l'incitation  à  la
vaccination, pas sur d'autres sujets comme les tests. Lorsque sera écoulé le délai de 3 semaines,
les vaccins seront disponibles en quantité suffisante. En cas de difficultés, le SRH dispose au
ministère de la santé d'un interlocuteur à qui s'adresser.

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 les campagnes systématiques
et régulières de tests anticovid”) est le suivant : 

« Les  membres  du  CHSCT  ministériel  du  MAA  demandent  que  soient  réalisés
périodiquement dans tous les services et structures de notre ministère - et pour tous les
usagers  dans  l'enseignement  agricole  (personnels,  élèves,  apprentis,  adultes  en
formation) -, des tests comme moyen de lutte contre l'épidémie, comme le gouvernement
le souhaite.  Ces derniers ont prouvé leur efficacité pour détecter les porteurs de virus
asymptomatiques et éviter - par leur diagnostic précoce - des fermetures d'établissements.
Les membres du  CHSCT ministériel  du MAA rappellent  que ces  tests ne peuvent  être
réalisés que par des équipes mobiles, via un engagement interministériel. » 

Cet avis n° 4 est adopté par 6 représentants du personnel siégeant comme membres titulaires du
CHSCT ministériel (FO, FSU, UNSA), une représentante du personnel s'abstenant (CFDT), les
représentants de l'administration ne prenant pas part au vote.

Le  Dr  BENOLIEL déclare  que  les  tests  sont  très  compliqués  à  mettre  en  place  dans  les
établissements  de  l'enseignement  technique,  et  qu'en  outre  il  est  difficile  de  tirer  des
enseignements des résultats obtenus.

M.  DOS  SANTOS  (FSU)  indique  que  des  tests  sont  faits  deux  fois  par  semaine  dans
l'enseignement primaire, et que cela évite les fermetures de classe. 

Le Dr BENOLIEL précise qu'il faut bien distinguer les tests antigéniques et les tests salivaires. Le
grattage des muqueuses peut être risqué à terme.

M. SOLER rappelle que les premières mesures à observer sont bien les gestes-barrières.

En  réponse  à  Mme HARNICHARD (UNSA),  qui  évoque  le  « Covid  long »,  le  Dr  BENOLIEL
déclare que des personnes ont été testées positives pendant des mois et des mois parce que le
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virus restait dans les fosses nasales, sans être virulent. On met fin à l'isolement au bout de dix
jours. Certaines personnes atteintes par la maladie ont eu beaucoup de mal à récupérer ; leur
rééducation  a  été  très  longue,  elles ont  eu  des  difficultés à  remarcher.  Certaines  personnes
ignorent  leur  co-morbidité.  On  a  aussi  constaté  des  fatigues  intenses  chez  des  personnes
contaminées ; il faut leur laisser le temps nécessaire pour se remettre.

Mme HARNICHARD (UNSA)  déclare  que  certains  agents  contaminés  souffrent  de  séquelles
persistantes  dans  le  temps.  On  leur  dit  fréquemment  que  c'est  psychologique  et  pas
neurologique, mais le fait est qu'il y a un problème, et qu'il faut le résoudre.

M. DOS SANTOS (FSU) souhaite qu'en amont des prochaines réunions plénières du CHSCTM, il
soit possible d'organiser un échange avec la SDSI pour évoquer les problèmes liés à la connexion
à l'Intranet du MAA des agents des établissements de l'enseignement technique public agricole.

M. SOLER conclut les discussions en remerciant tout particulièrement le SRH pour sa réactivité et
son efficacité, et en souhaitant à tous les participants d'excellentes fêtes de fin d'année.

Mme  RICHARD-PÉJUS  s'associe  aux  remerciements  adressés  à  la  SDDPRS,  et  présente
également ces vœux, dans ce climat sanitaire particulièrement pesant.

Aucun participant ne demandant la parole, M. SOLER clôt la réunion à 16 h 50.

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

Paul DURAND Antonio DOS SANTOS Patrick SOLER
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□

Conclusions du   CHSCTM     du 15 décembre 2021  , échéances et suites données

CONCLUSİONS DU CHSCTM ÉCHÉANCES SUİTES DONNÉES
. Publication du procès-verbal de la réunion du 15 juillet 2020
du CHSCTM sur l'Intranet ;

►  Sans délai. ► Fait le 16 décembre 2021.

. Publication du procès-verbal de la réunion du 26 août 2020 
du CHSCTM sur l'Intranet ;

►  Sans délai. ► Fait le 16 décembre 2021.

. Publication du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 
2020 du CHSCTM sur l'Intranet ;

►  Sans délai. ► Fait le 16 décembre 2021.

. Publication du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 
2020 du CHSCTM sur l'Intranet ;

►  Sans délai. ► Fait le 16 décembre 2021.

. Avis n° 1 (cf. tableau ci-après) ; ►15 février 2021. ►Réponse par courrier du 
24 janvier 2022.

. Avis n° 2 (cf. tableau ci-après) ; ►15 février 2021. ►Réponse par courrier du 
24 janvier 2022.

. Avis n° 3 (cf. tableau ci-après) ; ►15 février 2021. ►Réponse par courrier du 
24 janvier 2022.

. Avis n° 4 (cf. tableau ci-après) ; ►15 février 2021. ►Réponse par courrier du 
24 janvier 2022.

. Avis n° 5 (cf. tableau ci-après) ; ►15 février 2021. ►Réponse par courrier du 
24 janvier 2022.

. Avis n° 6 (cf. tableau ci-après). ►15 février 2021. ►Réponse par courrier du 
24 janvier 2022.

□
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Avis du CHSCTM émis le 15 décembre 2021 

Avis n° 1 sur le renforcement du cadre sanitaire dans les EPLEFPA

Si la tenue des instances locales est  une constante  dans les exigences des membres du
CHSCT ministériel du MAA, les membres du CHSCT ministériel du MAA rappellent que les
représentant.es  des  personnels  doivent  être  informé.es  continuellement  par  les  directions
locales, à plus forte raison lorsqu'un ou plusieurs cas Covid est connu dans leur structure. En
outre, ils  constatent  un relâchement en matière de règles sanitaires dans les restaurations
scolaires, et demandent que le ministère soit en contact étroit avec les conseils régionaux pour
faire  appliquer  les  protocoles  en  vigueur.  Ce  relâchement  est  également  constaté  pour  le
masque, qui est mal - voire plus porté - par certain.es agent.es ou usagers. Face aux difficultés
rencontrées dans les établissements par le personnel en matière de télétravail, les membres du
CHSCT ministériel du MAA demandent que toutes les missions télétravaillables puissent être
autorisées  par  les  chefs  de  service  aux  personnels  qui  en  feraient  la  demande.  Enfin,  ils
rappellent que la situation actuelle nécessite de limiter les brassages de population. Aussi, les
réunions  en  présentiel  doivent  être  temporairement  abandonnées  au  profit  de  modalités
hybrides  (ou  alors  en  distanciel),  voire  reportées  ou  annulées  (JPO,  réunions  parents-
professeurs notamment).

Avis n° 2 sur les dispositifs d'amélioration et de renouvellement de l'air

Ouvrir les fenêtres rencontre des réticences de la part des agent.es et des usagers en cette
période hivernale. En outre, certains services et structures de notre ministère sont confrontés à
des systèmes d'aération défaillants,  les travaux doivent   démarrer sans tarder,  l’employeur
ayant la charge de veiller sur la santé physique et mentale des agent.es. Or, il n'est plus à
démontrer que le renouvellement de l'air est crucial pour prévenir la propagation du SARS-
CoV-2 -  comme d'autres  virus  hivernaux.  En  ce  qui  concerne  l’enseignement  agricole,  les
membres du CHSCT ministériel du MAA demandent que notre ministère co-finance avec les
régions,  les  capteurs de CO2 dans les établissements de formation, comme il a été annoncé
par  le ministre de l'Éducation nationale à plusieurs reprises et dote ses structures en capteurs
de  CO2  et  purificateurs  d'air.  Ils  demandent que  les  DRAAF  prennent  de  toute  urgence
l'attache des conseils régionaux, pour établir la part du financement de chacun des acteurs
concernés  (DRAAF,  Région,  ministère).  Afin  que  ce  déploiement  généralisé  puisse  être
réellement efficace, cela ne peut se faire sans étude préalable sur le matériel choisi et sur la
nécessaire formation des acteurs qui y veilleraient en local.

Avis n° 3 sur les personnels vulnérables

Alors que la situation sanitaire se dégrade, le statut de "vulnérables" reste soumis à la circulaire
du 9 septembre 2021. Les membres du CHSCT ministériel du MAA demandent de revenir aux
critères précédents qui étaient plus protecteurs pour une bonne partie de ces agent.es, d’autant
que nous sommes dans une période de campagne de dose de rappel, signe que l'immunité
générale est affaiblie. De même, pour les personnes qui vivent avec une personne vulnérable :
si les missions ne sont pas télétravaillables, les agent.es doivent pouvoir protéger leur famille et
être positionné.es en ASA.
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Avis n° 4 sur les campagnes systématiques et régulières de tests anticovid 

Les membres du CHSCT ministériel du MAA demandent que soient réalisés périodiquement
dans  tous  les  services  et  structures  de  notre  ministère  -  et  pour  tous  les  usagers  dans
l'enseignement  agricole  (personnels,  élèves,  apprentis,  adultes  en  formation)  -,  des  tests
comme moyen de lutte contre l'épidémie, comme le gouvernement le souhaite. Ces derniers
ont prouvé leur efficacité pour détecter les porteurs de virus asymptomatiques et éviter - par
leur diagnostic précoce - des fermetures d'établissements.
Les membres du CHSCT ministériel du MAA rappellent que ces tests ne peuvent être réalisés
que par des équipes mobiles, via un engagement interministériel. 

Avis n° 5 sur les allègements de programme dans certains territoires d'Outre-Mer

Les  EPLEFPA des  DROM  Guadeloupe et  Martinique ont  connu  une  situation  sanitaire  et
sociale  extrêmement  dégradée  depuis  septembre  2021.  Cela  a  entraîné  de  graves
perturbations dans le déroulement des progressions pédagogiques (engorgement du calendrier
des CCF, nombreux éléments des référentiels non dispensés), ce qui a eu pour conséquence
d’aggraver des conditions de travail, déjà fragiles. Compte-tenu de cette situation et du passif
pédagogique  de  ces  deux  dernières  années,  les  membres  du CHSCT ministériel  du  MAA
demandent des aménagements d'épreuves pour les usagers de ces établissements.

Avis n° 6 sur la rentrée scolaire de janvier 2022

La situation sanitaire actuelle  dans les EPLEFPA est  très inquiétante.  La dernière  enquête
datée du 3 décembre 2021, révèle un nombre de cas Covid et cas contact au plus haut depuis
le  début  de  la  crise  sanitaire  dans  l'enseignement  agricole.  Afin  d'anticiper  une  nouvelle
détérioration  de  la  situation  avec  l'arrivée  du  variant  Omicron,  hautement  contagieux,  les
membres du CHSCT ministériel du MAA demandent que tout soit mis en place pour l'activation
rapide et efficiente du niveau 3 - qui entraîne la mise en place de jauges  dans les classes, les
internats les restaurants scolaires -, le cas échéant.
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ANNEXE     : Déclaration liminaire intersyndicale
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