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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
PLÉNIÈRE DU 26 JANVIER 2022

(Visioconférence)

Précédente réunion plénière : 15 décembre 2021, 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 :

Mme Martine GIRARD CFDT
Mme Soizic BLOT FO
M. Emmanuel CHARASSE FO
Mme Anne LE QUÉRÉ FSU
M. Antonio DOS SANTOS FSU, Secrétaire du CHSCTM
M. Philippe BÉRANGER FSU
M. Erwann COPPÉRÉ UNSA, Secrétaire-adjoint du CHSCTM

En tant que médecin du travail :

Dr Jeannine BENOLIEL

En tant qu'ISST :

M. Pierre CLAVEL
M. Philippe DURAND
Mme Katherine SCHULTHEISS
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Mme Marie-Catherine TARADACH

En tant qu’experts de 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

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

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

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

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

Mme Joëlle FELIOT IGAPS
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 Florence LOISEAU Cheffe du Bureau du cabinet (par interim)
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 Nadine RICHARD-PÉJUS Adjointe au Chef du Service des ressources 
humaines, Secrétariat général

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

M. Laurent STOMBOLI Assistant de prévention, Bureau du cabinet

En tant qu’experts du personnel :

Mme Angélique ALLÈS Membre suppléante du CHSCTM, CFDT
M. Frédéric CHASSAGNETTE FSU
Mme Stéphanie CLARENC Membre suppléante du CHSCTM, CFDT
M. Olivier DEVILLERS FSU
M. Malik DRIF UNSA
Mme Martine HARNICHARD Membre suppléante du CHSCTM, UNSA
Mme Lorena KLEIN FSU
M. Jean-François LE CLANCHE CFDT
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M. Nicolas LE DOUSSAL FO
M. Michel LE GALL FSU
Mme Annick PINARD Alliance du Trèfle
M. Mathieu PINSON FO
Mme Nathalie PRIYMENKO FSU

Assistaient également à la réunion :

Mme Eva ALCANIZ CGT
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 Laura MELLET Secrétariat général

Étaient excusés :

Mme Laurence BRAULT Membre titulaire du CHSCTM, FSU
M. Yves COCHE IGAPS
Mme Michèle DHEILLY ISST
M. Philippe MÉRILLON Secrétaire général adjoint
Mme Agnès NARDOT-PEYRILLE ISST
M. Thierry PALARDY ISST
M. Hubert RENAULT ISST
Mme Béatrice ROLLAND IGAPS

***

Après vérification du quorum par Mme FALASCHI, la séance est ouverte à 9 h 35 par M. SOLER.

M. SOLER présente ses meilleurs vœux aux membres du CHSCTM. Il rappelle l’ordre du jour et
précise que la réunion était initialement prévue sur une demi-journée. Le deuxième point de la
réunion d’aujourd’hui était le seul inscrit à l’ordre du jour. Cependant, ce dernier a été enrichi afin
de prendre en compte les demandes des représentants du personnel, ainsi que les impératifs de
l’actualité. Il exprime, par ailleurs, l'espoir que la réunion suivante prévue à la fin du mars se tienne
en présentiel et non plus en visioconférence.

M.  DOS SANTOS (FSU) souhaiterait lui  aussi  que la  réunion plénière  de mars se tienne  en
présentiel. Il tient par ailleurs à exprimer le choc ressenti en apprenant qu'une réunion du CTEA
avait été convoquée il y a deux semaines, alors que les sujets qui y ont été abordés auraient dû
l'être en CHSCTM, quitte à tenir deux réunions plénières du CHSCTM dans le même mois, comme
cela s'est déjà produit durant la crise sanitaire.

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. Il souhaite préciser quelques  éléments de contexte sur les RPS. Il
rappelle que ce sujet fait l’objet d’une vigilance particulière de la part de l’administration. Plusieurs
chantiers seront lancés cette année dans ce cadre, et bien entendu présentés devant le CHSCTM.

M.  MAIRE présente ses meilleurs vœux à tous. Il  informe l'assistance que son adjointe, Mme
RICHARD-PÉJUS, a eu un échange téléphonique le 30 décembre 2021 avec le secrétaire du
CHSCTM, M. DOS SANTOS, et que ce dernier n'a pas retenu la proposition qui lui était faite de la
convocation d'une réunion plénière exceptionnelle du CHSCTM au tout début du mois de janvier
2022.

M.  DOS  SANTOS  (FSU)  répond  qu'il  y  a  assurément  un  malentendu.  Il  confirme  l'échange
téléphonique avec Mme RICHARD-PÉJUS, dont le sujet était la note de service du 29 décembre
2021, mais conteste qu'il lui ait été proposé une réunion exceptionnelle du CHSCTM.
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Mme RICHARD-PÉJUS déclare avoir bien posé la question, au cours de cet échange, de savoir si
les sujets en relation avec la crise sanitaire devaient être abordés lors de la réunion plénière du 26
janvier 2022, ou dans le cadre d'une réunion exceptionnelle anticipée.

M. SOLER rappelle qu'une réunion plénière du CHSCTM avait déjà eu lieu le 15 décembre 2021,
deux semaines avant l'échange téléphonique dont il est question. La crise sanitaire a connu en fin
d'année une accélération à laquelle l'administration a bien dû faire face sans délai. Quoiqu'il en
soit,  la  possibilité  de  tenir  des  réunions  exceptionnelles  du  CHSCTM  est  toujours  ouverte.
Organiser  deux  réunions  plénières  au  cours  d'un  même  mois  n'est  pas  une  difficulté
insurmontable.

En réponse à M. DOS SANTOS (FSU), M. SOLER confirme qu'un certain nombre de sujets non
abordés aujourd'hui, concernant l'enseignement technique d'une part et l'enseignement supérieur
d'autre part, le seront effectivement à la réunion de mars.

Mme PERS-PHILIPPOUX précise qu'un certain nombre de ces sujets sont actuellement en cours
d'expertise à la DGER.

Mme CLARENC (CFDT) souligne l'importance de certains points de la déclaration liminaire inter-
syndicale. Les réponses de l'administration sont attendues sans retard. La situation est tendue
dans de nombreux services du ministère.  Tout récemment,  un agent du MAA s'est  suicidé en
Dordogne,  après  une  première  tentative.  Il  faut  mettre  en  place  rapidement  un  plan  d'action
concret pour répondre à l'épuisement des agents.

Mme PRÉVOST souhaite que la question des représentants du personnel au sujet de la fusion à
AgroSup Dijon soit précisée. M. DOS SANTOS (FSU) répond que les premiers retours reçus sont
très  récents ;  ils  concernent  d'une  part  l'organisation  du  travail  dans  le  contexte  de  la  crise
sanitaire (télétravail d'agents malades), et d'autre part la fusion de trois écoles au 1er janvier 2022,
fusion qui entraîne un mal-être manifeste des agents. Une réponse de l'administration est attendue
pour la réunion plénière du CHSCTM de mars.

I - Actualités Covid-19

a) Sujets transverses

Mme FALASCHI rappelle qu'à la suite de nouvelles consignes gouvernementales, le MAA a publié
une nouvelle note de service fin décembre 2021, mis à jour la FAQ, établi un tableau des positions
administratives  des  agents,  et  publié  plusieurs  « Flash-Info »  envoyés  par  courriel  à  tous  les
agents. Les nouvelles règles disposent que la durée de l’isolement diffère selon le statut vaccinal
des personnes. La mise en place d'un télétravail exceptionnel de trois à quatre jours est prolongée
jusqu'au  2 février  2022 ;  au-delà  de cette  date,  il  est  prévu  de  revenir  au  télétravail  de droit
commun.

M.  SOLER rappelle  que des  informations  portant  sur  la  situation  dans  les  outremers ont  été
envoyées hier, par courriel, aux membres du CHSCTM.

M.  LE GALL (FSU)  déclare  que le  tableau  des  positions  administratives  des  agents  est  très
complexe, et que son utilisation pourrait donner lieu à des dérives, en permettant de retrouver par
recoupements des informations confidentielles. C'est aux autorités sanitaires qu'il appartient en
premier lieu de donner des consignes, sur des sujets comme l'isolement des personnes.

Mme FALASCHI reconnaît que la lecture du tableau des positions administratives des agents n'est
pas aisée. L'objectif n'est pas de décider dans quelle position placer l'agent. Il y a toujours un délai
de latence entre le résultat des tests, la communication du résultat à l'agent, et la connaissance
qu'en a l'administration. C'est l'agent qui doit transmettre les résultats des tests à sa hiérarchie,
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pour qu'il puisse être placé dans la bonne catégorie. Les dérives éventuelles sont à faire remonter
au BASS. Il faut noter par ailleurs que, dans d'assez nombreux territoires ultra-marins, la situation
sanitaire est difficile, d'où des mesures particulières prises par les autorités locales (couvre-feu,
restrictions diverses).

Mme PINARD (AdT) signale que, contrairement aux instructions gouvernementales, le télétravail
était à La Réunion limité à deux jours jusqu'au 24 janvier 2022, puis trois jours jusqu'au 4 février
2022, et qu'il n'a jamais été autorisé à quatre jours, alors même que la situation sanitaire dans ce
territoire est plus grave qu'en métropole.

M. DOS SANTOS (FSU) demande des explications sur l'absence de réponse en provenance de la
Martinique. Ce n'est pas normal.

M. MAIRE répond que le SRH interviendra auprès de la DAAF de la Martinique.

M. SOLER considère que la Martinique est un département d'importance, et qu'une intervention du
SRH pour obtenir une réponse est parfaitement justifiée.

M. LE CLANCHE (CFDT) observe le paradoxe de la levée de nombreuses restrictions alors que
les chiffres de l'épidémie augmentent. C'est un sujet d'étonnement. Par ailleurs, il faut bien avoir
conscience que les agents sont fatigués, et notamment les managers de proximité et les membres
des équipes de direction.

M. SOLER fait remarquer que la fatigue est générale dans l'ensemble de la population.

Mme GIRARD (CFDT) témoigne de sa grande fatigue personnelle. Le paradoxe souligné par M.
LE CLANCHE est crucial, car, en raison de la multiplication des cas contacts, de très nombreuses
absences  sont  constatées  en  ce  moment,  sans  aucun  remplacement,  ce  qui  déstabilise  des
services  entiers.  Les  gestionnaires  de  proximité  sont  à  bout.  C'est  pire  que  pendant  le
confinement.  Ceci  étant,  le  tableau  des  positions  administratives  des  agents  est  une  aide
précieuse pour les gestionnaires de proximité.

Mme BLOT (FO) confirme la fatigue accrue des agents. Aujourd'hui, les agents doivent continuer
leur activité dans un stress perpétuel, alors que les consignes changent toutes les semaines. Alors
que l'accroissement des RPS est manifeste, on multiplie les réunions, et les missions des absents
sont reportées sur les présents qui n'en peuvent plus. Toutes les catégories sont touchées. La
situation n’est pas tenable.

M. MAIRE déclare comprendre les alertes exprimées par les représentants du personnel et indique
que tous  les  agents  sont  dans  la  même situation.  Il  est  donc  nécessaire  de faire  preuve de
résilience,  d'adaptation et  d'empathie pour  les collègues,  dans cette période difficile  que nous
connaissons.

b) Enseignement technique et supérieur

Mme  PERS-PHILIPPOUX,  pour  le  secteur  de  l'enseignement  technique,  déclare  avoir  bien
conscience de la situation actuelle, dégradée et complexe. Les établissements sont suivis. Des
réunions ont lieu toutes les semaines avec les autorités académiques. La DGER a une bonne
connaissance de la situation du terrain, et les établissements sont très réactifs. Il est à noter que la
rentrée de la nouvelle année scolaire a été fixée au 14 février 2022 en Nouvelle-Calédonie et à
Wallis-et-Futuna. Le suivi des cas positifs, des cas contacts et du télétravail a repris à un rythme
hebdomadaire depuis le début de l'année. Il est communiqué sans délai  aux représentants du
personnel, par l'intermédiaire du BASS. La situation a tendance à se dégrader, sauf une légère
diminution, récente, des cas contacts. À la suite d'une réunion tenue à la mi-janvier 2022, des
mesures complémentaires ont été prises, toujours dans le plus grand respect des prérogatives du
CHSCTM. Des masques chirurgicaux ont été commandés pour tous et sont en cours de livraison
(10 masques par semaine et par agent, pendant 5 semaines). Des masques FFP2 pourront être
attribués, sur justificatif. 66 % des EPL sont équipés en capteurs de CO2 ; une dotation a été
accordée  aux  autres  pour  en  acheter.  Une  notice  technique  pour  leur  installation  et  leur
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fonctionnement,  établie  par  les  ISST,  a  été  très  largement  diffusée.  En  ce  qui  concerne  le
développement du télétravail, on rencontre encore localement des difficultés ; certains agents sont
réticents. Des renforts en vie scolaire (1/2 ETP par site) sont apportés, à travers une dotation
exceptionnelle, qui sera suivie par une dotation complémentaire. L'approvisionnement prévu en
autotests n'a pas pu avoir lieu, parce que le fournisseur ne disposait pas de stocks disponibles
centralisés au niveau national. C'est la raison pour laquelle des moyens ont été dégagés pour que
les  EPL s'approvisionnent  eux-mêmes.  La  DGER établira  un  bilan,  avant,  si  nécessaire,  une
nouvelle  commande  au  niveau  national  au  mois  de  mars  2022.  Enfin,  30.000  heures
supplémentaires (HSE) ont  été accordées,  leur  répartition dépendant pour  partie des autorités
académiques. La DGER a toujours été vigilante et le restera.

Mme  PRÉVOST,  pour  le  secteur  de  l'enseignement  supérieur,  indique  que  les  dernières
remontées de nouveaux cas de Covid font état d'une situation de plateau qui reste encore à un
niveau relativement élevé et en évolution permanente s’agissant des nouveaux cas contacts. Pour
ce  qui  est  du  contexte  réglementaire,  ce  sont  les  textes  émanant  du  ministère  chargé  de
l'enseignement  supérieur  qui  s'appliquent  (circulaires),  et  les  protocoles  sanitaires  sont
régulièrement révisés. De nouvelles commandes d'autotests et de tests ont été passées par les
écoles. Les masques FFP2 sont fournis à la demande. Les capteurs de CO2 ne sont pas une
obligation  dans  l'enseignement  supérieur,  cependant  9  établissements  de  l'enseignement
supérieur agricole sur 10 en sont équipés. En ce qui concerne la vaccination, une dynamique a été
engagée  dès  le  départ,  avec  des  actions  de  sensibilisation  afin  d'assurer  une  couverture
maximale. Plus de la moitié des écoles ont réuni leur CHSCT afin de faire un point sur la situation
sanitaire. Pour les autres écoles, le CHSCT local est prévu pour fin janvier ou début février 2022.
Concertation et dialogue social sont donc assurés. S'agissant du télétravail, il faut rappeler que
certaines activités ne sont pas télétravaillables ; cependant les dernières consignes en la matière
sont mises en œuvre. Le taux de télétravail se situe autour de 40 %, de deux jours à deux jours et
demi  par  semaine  en  moyenne.  Enfin,  chaque  établissement  a  bien  pris  conscience  de
l'épuisement général, des agents comme des étudiants, pour lesquels un accompagnement social
et psychologique est assuré.

M. SOLER remercie Mmes PERS-PHILIPPOUX et PRÉVOST pour leurs exposés de la situation,
et ouvre la discussion.

M. DOS SANTOS (FSU) déclare qu'il aurait préféré avoir connaissance de ces informations en
amont de la réunion et non pas en séance. La tenue des instances est toujours problématique
dans l'enseignement technique agricole, comme pourra en témoigner M. DEVILLERS, enseignant
et secrétaire du CHSCT REA des Hauts-de-France, désigné expert par la FSU.

M. DEVILLERS (FSU) expose de nombreux dysfonctionnements dans les CHSCT REA, sans qu'il
y  ait  lieu de viser  une région plutôt  qu'une autre,  et même s'il  y  a des exceptions.  La même
situation se rencontre à peu près partout : pas de procès-verbal de réunion, pas de réponse aux
avis, pas de nouvelle convocation après boycott, etc. Les présidents de CHSCT REA ne donnent
aucune réponse, ils se défaussent sur le ministère et sur les EPL.

M. DOS SANTOS (FSU) signale qu'en région Centre-Val-de-Loire, les représentants du personnel
ont refusé de siéger, en raison de l'absence préalable de communication de documents. Tout ce
que le président de l'instance a trouvé à leur répondre, c'est : « Très bien, très bien ». Le CHSCT
REA de Nouvelle Aquitaine se réunit aujourd'hui,  après de nombreuses vicissitudes. Il  y a des
contre-exemples, en Bourgogne-Franche-Comté et en Île-de-France, mais ce sont des exceptions.
Quant aux CoHS, elles ne se réunissent pas en raison du refus des chefs d'établissements de les
convoquer. Où est le dialogue social ?

M. CHARASSE (FO) se déclare lui aussi surpris par l'assouplissement des mesures de prévention,
alors que la situation sanitaire ne s'améliore pas, mais après tout les fonctionnaires appliquent les
mesures même quand elles sont mauvaises, ce n'est donc pas un sujet en soi. Le nombre de
masques FFP2 disponibles est très insuffisant ; il  ne faut pas les réserver aux infirmiers et aux
personnes  vulnérables.  Les  capteurs  de  CO2  sont  en  nombre  insuffisant,  alors  qu'ils  sont
obligatoires depuis deux ans ; il est incompréhensible de voir le gouvernement et les régions se
renvoyer la balle sur ce sujet. Le télétravail doit toujours être quémandé, alors qu'on sait bien que
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cette mesure est très efficace. Un demi ETP pour les services de vie scolaire, c'est bien trop peu.
Quant aux autotests, c'est 10 autotests par mois au ministère de l'Éducation nationale : en est-il de
même au MAA ?

M. CHASSAGNETTE (FSU) annonce qu'il va sans doute se répéter, mais que c'est le principe
d'une bonne pédagogie. Si on ne va pas sur des prescriptions, suivies, mais qu'on reste sur des
recommandations, on n'arrivera à rien. En ce qui concerne la réunion des instances, les demandes
de la DGER ne sont pas suivies d'effet, par manque de volonté, du sommet à la base. Il faut des
consignes claires. Réunir les instances n'est pas une option, mais une obligation. Sans faire de
procès  d'intention,  dans  certains  EPL il  y  a  clairement  un refus  de réunir  les  instances.  Une
réunion en visioconférence de 2 heures ne pose pas de difficultés insurmontables. Par ailleurs, il
indique qu’il n'y a pas de règles communes et que les équipes sont épuisées. On n'est plus dans la
prévention ou dans l'anticipation, parce qu'on manque de repères. Un lycée a fermé une semaine
entière pour 3 cas contacts, alors que dans d'autres lycées on ne ferme jamais. Pour ce qui est
des capteurs de CO2, on ne peut pas se contenter du chiffre annoncé de 66 % d'EPL équipés. On
peut noter au passage que la mesure au MAA n'est pas exactement la même qu'à l'Éducation
nationale, ce qui montre bien que le MAA peut s'en écarter. En ce qui concerne le réseau des
ISST,  il  faut  s'assurer  que  l'on  est  bien  dans  la  ligne  de  la  fiche  diffusée.  Le  discours  tenu
localement  par  certains  ISST  est  suffisamment  différent  pour  susciter  de  légitimes
questionnements. Pour ce qui est du télétravail, les mesures préconisées ne sont pas au choix. Il y
aura toujours des agents réticents, mais c'est une mesure de santé publique, et il faut l'appliquer.
Les mesures annoncées pour le secteur de la Vie scolaire doivent être effectivement traduites
dans les faits, et pas financer autre chose, comme on peut le craindre, par exemple du gel de
désinfection. Enfin, au sujet des autotests, la Direction générale de la santé a communiqué sur la
diffusion d'une  note  2022-14 qui  semble ne  concerner  que l'Éducation  nationale,  alors  qu'elle
devrait aussi bénéficier au MAA. Des éclaircissements sont attendus sur ce point.

Mme PINARD (AdT)  déclare  que le  nombre annoncé de cas  contacts ne correspond pas au
nombre réel. En effet, compte tenu du nombre exponentiel de cas positifs, Ameli ne contacte plus
par téléphone les cas positifs pour identifier et tracer les cas contacts, mais se contente de leur
demander de prévenir leurs cas contacts.

M. LE CLANCHE (CFDT) indique que les masques FFP2 peuvent être achetés par les EPL sur
leur budget. Une distribution sans attestation devrait être possible. Il faut pour cela faire confiance
aux agents. Quant aux capteurs de CO2, ils doivent plutôt être considérés comme des outils de
sensibilisation sur les nécessités de l'aération.  Par  ailleurs,  la tenue des examens est  un vrai
souci. Les épreuves anticipées prévues en mars prochain vont elles se tenir, ou pas ? C'est une
source d'inquiétude. À Agrocampus-Ouest, les cours magistraux peuvent se faire à distance, et
c'est une excellente chose.
 
Mme GIRARD (CFDT)  veut  bien  que  l'administration  parle  de  bienveillance,  de  résilience  et
d'empathie,  mais ce n'est  pas ce qui  va aider les agents en plein désarroi,  et  qui  sont l'objet
d'injonctions  contradictoires.  Les  outils  numériques  se  multiplient  et  nécessitent  des  périodes
d'adaptation conduisant à des pertes de temps. Les réunions se multiplient dans des délais très
courts ; elles sont parfois annoncées moins de 24 heures à l'avance, ce qui n'est pas respectueux
pour les agents appelés à y participer. En visioconférence, les problèmes techniques ne sont pas
rares. On entend parfois un mot sur cinq. D'autre part, où est la simplification administrative, quand
on multiplie les demandes de remontées vers la DRAAF et vers l'administration centrale ? Les
personnels de santé sont sous l'eau, et demandent un soutien. Que fait leur référent national ?
Quel est le suivi de ces personnels ? Enfin, les personnels informatiques sont fréquemment isolés,
sans réseau, abandonnés à eux-mêmes.

M.  LE GALL (FSU) fait  remarquer  une  tendance lourde à l'imbrication des sphères médicale,
publique, et privée. Des agents se voient demander des informations médicales personnelles hors
de tout cadre réglementaire, sans aucune information de la CNIL quand elle devrait l'être. Qu'est-
ce qui peut être demandé ? Qu'est-ce qui ne peut pas être demandé ? Il faut être clair. Au MAA,
ces données sont-elles identifiées ? Qui les collecte ? Combien de temps les informations sont-
elles conservées ? Où sont-elles stockées ? Que deviennent les données des agents qui ont quitté
l'administration, par exemple quand ils sont partis à la retraite ?
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M. LE DOUSSAL (FO), infirmier, souligne l'état d'épuisement de ses collègues depuis 3 semaines
et demie, en raison de leurs missions de traçage puis d'enregistrement des données. Un sondage
syndical interne adressé aux 175 infirmiers de l'enseignement technique a recueilli 44 réponses,
qui toutes signalent un fort épuisement général, et même une limite de burn-out pour 8 d'entre
elles. En région Auvergne-Rhône-Alpes, le 12 janvier 2022, on a retrouvé dans son infirmerie un
collègue décédé de mort naturelle. Il faut faire attention aux personnels, qui sont à la limite de la
rupture.  Les  infirmiers  de  l'enseignement  technique  ont  un  nouveau  référent  national  en  la
personne de M. Olivier JOURDAN, qui aurait pu être invité utilement au CHSCTM, parce qu'il a
certainement un rôle à jouer en termes d'amélioration des conditions de travail.

M.  COPPÉRÉ (UNSA)  déclare  que  c'est  un  vrai  désarroi  général  que  l'on  observe  dans  les
établissements de l'enseignement technique. La situation s'est nettement compliquée en janvier
2022 parce qu'il a fallu gérer les contaminations à la petite semaine. Les agents ont l'impression
marquée de ne pas être entendus, jusqu'à ce que les dotations arrivent. Les renforts annoncés en
vie scolaire ne sont que des compensations. Les agressions par les élèves et par les familles sont
en augmentation. La démoralisation est générale. Depuis deux semaines, on nous annonce la
fourniture de masques, et on ne les voit toujours pas. C'est la même chose pour les capteurs de
CO2 : on ne les voit pas non plus. On a l'impression que l'administration attend que ça se passe.

M.  DOS  SANTOS (FSU)  remercie  l'administration  pour  ses  réponses  aux  avis  du  CHSCTM
adoptés le 15 décembre 2021. Ces réponses ne sont pas du tout satisfaisantes, mais elles ont
permis d'adapter  la rédaction des avis qui  seront  présentés aujourd'hui.  Les représentants  du
personnel attendent toujours une réponse, urgente, au sujet de l'anticipation des épreuves et de
leur aménagement.

M. DOS SANTOS (FSU) demande que le CHSCTM soit informé sur le nombre d'agents décédés
du Covid-19, et sur ceux atteints du Covid long. Il attend aussi une réponse de l'administration sur
le sujet de la sécurité numérique abordé précédemment par M. LE GALL, sujet qui rentre bien
dans la compétence du CHSCTM. Au sujet des capteurs de CO2, pourquoi les établissements de
l'enseignement  supérieur  ne sont-ils  pas  équipés  à  100 % ?  Une réponse de la DGER serait
bienvenue. Enfin, il faut anticiper les réticences des agents face à certaines consignes, et mesurer
l'étendue du mal-être des agents.  Cela passe par la réunion des instances.  Il  y a un mal-être
conjoncturel et un mal-être structurel, et il faut traiter les deux.

Mme PERS-PHILIPPOUX souligne la volonté de la DGER de s'adapter en permanence, face à
des situations diverses selon les régions, impliquant une part nécessaire de subsidiarité afin de
s'adapter  aux réalités  du terrain.  Au  sujet  de  la  réunion  des  instances,  il  n'y a  pas  de faux-
semblant,  elles doivent se réunir,  et un suivi  est fait. L'administration dispose de deux leviers :
d'une part un suivi et un rappel insistant, et d'autre part l'organisation de formations. C'est ainsi
qu'un webinaire est prévu à ce sujet et sur la santé-sécurité au travail, pour les directeurs d'EPL,
qu'il faut accompagner. La DGER a bien le souci du court comme du long terme, et le démontre
tous les jours.  C'est  la  concertation qui  permet d'avancer.  Au sujet  des autotests,  la  DGER a
montré un souci constant de cohérence avec l'Éducation nationale, tout en préservant la spécificité
du MAA. Le réseau des personnels infirmiers dispose effectivement d'un nouveau coordonnateur,
M.  Olivier  JOURDAN,  du  lycée  agricole  de Radinghem,  dans  le  Pas-de-Calais.  Un  bilan des
dispositifs en place est bien prévu, et les autorités académiques en sont informées. Les masques
ont été commandés le 12 janvier 2022 ; ils arriveront cette semaine puis seront répartis sans délai.
Au sujet des examens, les représentants du personnel seront informés dès que la décision sera
prise en cohérence avec celle du ministère chargé de l'Éducation nationale. Enfin, le télétravail doit
bien évidemment s'appliquer tel qu'il est préconisé dans les mesures gouvernementales.

Mme PRÉVOST rappelle que les capteurs de CO2 ne sont pas obligatoires dans les protocoles
sanitaires concernant les établissements de l'enseignement supérieur. Toutefois, là où il n'y en a
pas, l'aération est assurée.

M. SOLER déclare qu'il considère comme malvenus les éléments de critique entendus en séance
à l'égard des ISST, et demande à M. CLAVEL d'intervenir au sujet de la qualité de l'air.
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M. CLAVEL rappelle que la note de synthèse établie par les ISST, « Démarche de prévention de la
qualité de l’air dans les espaces clos - Maîtriser l’exposition au SARS-CoV-2 », du 18 janvier 2022,
a  été  envoyée  à tous  les  membres  du CHSCTM.  La  mesure  de  CO2 par  capteur  peut  être
considérée comme un traceur de renouvellement de l'air, mais elle ne dit pas si le virus est présent
dans l'air. La note résulte d'un travail des ISST en collégialité ; c'est le fruit d'un travail collectif qui
complète un premier document établi en mars 2021.

M. CHASSAGNETTE (FSU) intervient sur deux points :
1) Les établissements de l'enseignement technique sont un point sensible, notamment pour ce qui
concerne les services de restauration et les internats. Dans certains lycées, il n'y a pas ou plus de
mise  en  quinconce  lors  des  repas,  alors  que  les  nouveaux  variants  s'annoncent  davantage
contaminants.  On  constate  aussi  de  grandes  difficultés  les  débuts  de  matinée  si  les  cas  se
trouvent multipliés (26 tests en matinée,  par exemple). Ce sont là des sujets qu'il  ne faut pas
laisser au local. Un autre problème est la gestion des apprenants reconnus contaminants et qui
resteront dans le lycée jusqu'au soir, au lieu de rentrer chez eux, parce que le Premier ministre a
annoncé que c'était désormais possible ;
2) La note de synthèse des ISST sur la qualité de l'air est très bien faite, avec un bémol toutefois
sur  les  unités  mobiles  de  filtration :  le  paragraphe  est  tellement  précautionneux  qu'on  peut
considérer  que  le  sujet  est  mort  dans  les  CoHS.  La  FSU,  comme  d'autres  organisations
syndicales, n'a pas cessé de plaider la nécessité de renforcer le réseau des ISST. Ceci étant dit,
on ne peut pas échapper à une nécessité de cohérence dans les propos tenus. Lorsqu'il y a une
contradiction, il est légitime et non pas malvenu de la relever. Aucun nom d'ISST n'a été cité. Par
ailleurs, les inégalités manifestes de qualité des capteurs de CO2 rendent un accompagnement
nécessaire.

M. LE CLANCHE (CFDT) insiste sur la nécessité de renforcer le réseau des ISST.

M.  DOS SANTOS (FSU)  insiste sur  la  nécessaire réunion des CoHS et  des CHSCT REA, et
demande de nouveau au SRH le  nombre d'agents  du MAA morts du Covid-19,  d'une part,  et
atteints du Covid long, d'autre part.

M. CHASSAGNETTE (FSU) déclare que le passif est important pour les élèves de l'enseignement
technique agricole. Pour ce qui concerne les heures supplémentaires effectives (HSE), le plan a
été déployé dès le mois de septembre 2021 à l'Éducation nationale, et seulement en janvier 2022
à l'Agriculture, parce que la DGER a perdu l'arbitrage budgétaire. Le MAA étant passé à travers,
les enseignants ont fait ce qu'ils ont pu. Il faut bien que ce soit inscrit dans le procès-verbal de
réunion, parce qu'il y aura des conséquences.

Mme GIRARD (CFDT) souligne la nécessité d'équiper les agents  en télétravail  de téléphones
portables, et pas seulement d'ordinateurs. Par ailleurs, les « Flash-Info » et les tutoriels sont de
bons vecteurs d'information.

Mme  BLOT  (FO)  partage  l'avis  de  Mme  GIRARD  au  sujet  des  téléphones  portables
professionnels. Un agent en télétravail n'est pas correctement équipé s'il n'en dispose pas. Les
agents doivent disposer du matériel dont ils ont besoin, et c'est très loin d'être le cas partout. Les
difficultés  ne  se  limitent  pas  à  l'enseignement  agricole.  Les  agents  sont  épuisés,  partout.  La
réponse de l'administration sur la bienveillance, la résilience et l'empathie n'est pas au niveau, elle
n'est  pas  suffisante.  Les  difficultés  se  prolongeront  au-delà  de  la  crise  sanitaire.  Il  va  falloir
recruter, ou abandonner des missions.

M. MAIRE répond que l'accord sur le télétravail prévoit bien la dotation de téléphones portables
aux agents. En ce qui concerne le nombre d'agents morts du Covid-19 et ceux atteints d'un Covid
long, le SRH ne dispose pas d'informations, et même s’il en disposait, il ne serait pas en mesure
de les communiquer, pour des raisons de confidentialité et de secret médical.

Mme RICHARD-PÉJUS précise que les données médicales personnelles sont encadrées par le
code  de  la  santé  publique,  d'où  la  difficulté  de  suivre  la  situation  sanitaire  des  agents.
L'administration dispose d'informations quantitatives, partielles parce qu'elles se fondent sur des
déclarations volontaires. Le secret médical n'a pas été levé.
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Mme  PERS-PHILIPPOUX  déclare  avoir  bien  noté  les  préoccupations  des  représentants  du
personnel au sujet de la restauration et des internats. Les cas contacts doivent être isolés tant
qu'ils se trouvent dans l'établissement. La DGER a bien conscience que lorsqu'il n'y a pas de
pharmacie à proximité du lycée pour pratiquer des tests, la charge se reporte sur le personnel
infirmier.

M. SOLER remercie les participants à la discussion, et propose d'examiner les 7 avis relatifs à la
crise sanitaire.

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  protocole  sanitaire  dans  les
EPLEFPA”) est le suivant : 

« Face à des indicateurs sanitaires qui ne cessent de se détériorer, et dans un souci de
prévention, le CHSCT du MAA demande d'activer le niveau 4 du protocole sanitaire afin de
garantir  la  santé  des  agents,  ainsi  que  le  principe  républicain  de  l'égalité  des
apprentissages. »

Cet avis n° 1 est adopté à l'unanimité des représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (CFDT, FO, FSU, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.

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° 2, “sur les conditions de travail au sein des
services Vie Scolaire et infirmiers”) est le suivant : 

« Le CHSCT du MAA constate une dégradation continue et préoccupante des conditions de
travail des personnels des services Vie Scolaire et infirmiers qui sont en première ligne
depuis le début de la crise sanitaire. Il demande qu'une enquête RPS soit diligentée, puis
que des actions de prévention soient menées pour ces services. »

Cet avis n° 2 est adopté à l'unanimité des représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (CFDT, FO, FSU, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.

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° 3, “sur les masques FFP2”) est le suivant : 

« Pour  faire  face  au variant  Omicron,  plus  transmissible,  le  CHSCT du MAA exige que
tous.tes les agent.es qui en font la demande soient  équipé.es en masques FFP2, seuls
véritables EPI. »
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Cet avis n° 3 est adopté à l'unanimité des représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (CFDT, FO, FSU, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.

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° 4, “sur les purificateurs d'air et les capteurs
de CO2”) est le suivant : 

« Pour pallier la défaillance d'aération, le CHSCT du MAA demande instamment l'installation
de purificateurs d'air  dans les  établissements  d'enseignement  -  en particulier,  dans les
salles de cours,  de restauration et  dans les internats -,  ainsi  que dans tous les locaux
accueillant du public dans toutes les autres structures du ministère.
Alors que le ministère reconnaît la pertinence de la surveillance de l'air intérieur au moyen
de capteurs de CO2, le CHSCT du MAA constate et déplore la sous-dotation chronique de
ce type de dispositifs dans les EPLEFPA et dans toutes les structures du Ministère. »

M.  LE  CLANCHE  (CFDT)  annonce  que  la  CFDT  votera  contre  cet  avis.  L'installation  de
purificateurs d'air se justifie, mais dans les locaux fermés, à risque, pas partout. En installer partout
aurait un effet induit négatif, en procurant un sentiment de sécurité illusoire pouvant conduire à
négliger l'aération naturelle quand elle est possible. Ceux qui on froid quand on ouvre les fenêtres
10 minutes en hiver peuvent porter un bon chandail : c'est en tout cas le conseil que l'on peut
donner aux étudiants.

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 votant contre (CFDT), les
représentants de l'administration ne prenant pas part au vote.

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° 5, “sur l'approvisionnement des autotests”)
est le suivant : 

« Le CHSCT du MAA demande que la commande promise d'autotests arrive sans délai en
nombre  suffisant,  non  seulement  auprès  des  personnels,  les  élèves,  étudiant.es,
apprenti.es  et  stagiaires  des  EPLEFPA,  mais  aussi  pour  tous  les  agent.es  des  autres
structures du ministère. »

Cet avis n° 5 est adopté à l'unanimité des représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (CFDT, FO, FSU, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.

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 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 le télétravail dans l'enseignement
agricole”) est le suivant : 
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« Le CHSCT du MAA demande que le télétravail  exceptionnel  lié  à  la vague Omicron -
obligatoire jusqu'au 2 février  2022-, soit  réellement  et  immédiatement  appliqué dans les
EPLEFPA et qu'au-delà de cette date, il soit prolongé en raison du nombre très élevé des
contaminations. »

M. LE CLANCHE (CFDT) considère qu'il  ne faut  pas ajouter  une couche supplémentaire  à la
réglementation existante. C'est pourquoi la CFDT s'abstiendra.

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.

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° 7, “sur les aménagements d'épreuves”) est le
suivant : 

« Compte  tenu  de  la  situation  sanitaire  actuelle  et  du  passif  pédagogique,  sources
importantes  de  RPS et  surtout  d’inégalités,  le  CHSCT du  MAA demande le  report  des
épreuves  anticipées  et  un  allégement  des  référentiels  de  formation,  afin  que  les
enseignant.es puissent sereinement mener à bien leur progression pédagogique. »

M. LE CLANCHE (CFDT) estime qu'on a là un vrai sujet, mais pas une bonne solution. Un report
de plusieurs mois pose souci en raison d'un risque de congestion, et un report de mars en avril est
aussi problématique. La seule solution, pour la CFDT, c'est le remplacement des épreuves par un
contrôle continu des connaissances. C'est pourquoi la CFDT s'abstiendra.

Cet avis n° 7 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.

II - Arrêté relatif au dispositif de recueil et de traitement de signalement
d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement
sexistes et sexuels au MAA

Mme GILLIERS-VAN REYSEL explique que, conformément aux dispositions du décret n°2020-256
du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, chaque employeur public est
invité à publier un arrêté ministériel qui formalise la mise en œuvre du dispositif  de recueil des
signalements. C'est ce projet d'arrêté relatif au dispositif de recueil et de traitement de signalement
d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexistes et sexuels au MAA
qui est présenté aujourd'hui devant le CHSCT ministériel, pour approbation, avant de l'être devant
le CTM lors de sa réunion des 8 et  9 février 2022. Une nouvelle note de service décrivant le
dispositif est en cours de rédaction. Il faut rappeler que, sur ce sujet, le ministère de l'Agriculture a
toujours  été  en  avance  sur  d'autres  ministères,  en  jouant  un  rôle  précurseur  et  pionnier.  Le
périmètre  d'action  inclut  les  stagiaires,  les  apprentis,  les  agents  de  l'enseignement  agricole
secondaire, public et privé, et les agents de l'enseignement supérieur agricole public. Le dispositif
est externalisé, dans le cadre d'un marché public, avec pour intervenant « AlloDiscrim ». L'agent
est toujours informé de la protection fonctionnelle dont il peut bénéficier.

Mme GILLIERS-VAN REYSEL conclut sa présentation en remerciant le BASS, et notamment M.
BERMOND, pour s'être investi dans ce dossier.
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En réponse à M. LE CLANCHE (CFDT),  Mme GILLIERS-VAN REYSEL précise que l'inscription
des apprentis des établissements de l’enseignement technique agricole dans le public concerné
est une obligation figurant dans le décret ; il n'y avait donc pas de nécessité à la reprendre dans
l'arrêté.

M.  CHASSAGNETTE (FSU)  considère  que  les  délais  actuels  de  traitement  des  dossiers  par
« AlloDiscrim » ne ressemblent plus à rien. C'est un sujet que les organisations syndicales ont
discuté  avec  M.  MÉRILLON et  sur  lequel  elles  ne  reviendront  pas  en  détail  aujourd'hui.  La
rédaction de l'arrêté ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est le traitement des
signalements. La procédure s'étend sur plusieurs mois. Il faut expliciter auprès des agents, qui
sont  souvent  dans  une situation de fragilité,  le  rôle exact  d'« AlloDiscrim ».  On a vu aussi  le
contradictoire arriver chez un chef de SRFD au lieu d'un directeur d'EPLEFPA, et réciproquement.
Les délais sont longs et les agents n'en sont pas informés. On ne comprend pas les longs silences
d'« AlloDiscrim »,  dus peut-être à  un engorgement.  Sur  le fond,  le dispositif  est  bon,  mais les
aspects sombres doivent être éclairés. Il est très compliqué de savoir quand le comité d'expertise
pluridisciplinaire (CEP) se réunit, et ce qu'il advient de ses préconisations (par exemple : sont-elles
communiquées  à  l'agent  ?).  La  parution  d'une  note  d'accompagnement  sur  la  protection
fonctionnelle est-elle prévue ? Cela dissiperait certaines équivoques et aiderait les organisations
syndicales.

Mme HARNICHARD (UNSA) signale que lorsqu'un agent contacte « AlloDiscrim », il doit subir un
long préambule avant d'aborder le fond du sujet, ce qui est plutôt décourageant.

Mme GILLIERS-VAN REYSEL répond que le sujet des délais est bien identifié par l'administration.
Il a été évoqué par M. MÉRILLON avec « AlloDiscrim ». Il faut cependant avoir conscience des
délais  de  traitement  dès  lors  qu'il  s'agit  de  l'humain.  Les  rapports  d'« AlloDiscrim »  sont  des
préconisations qui n'ont pas vocation à être transmises à l'agent. Tous les leviers pourront être
évoqués dans la note de service à paraître, dont la protection fonctionnelle, en liaison avec la DAJ
et la SDCAR. Lors du premier contact de l'agent avec « AlloDiscrim », ce dernier précise bien qu'il
ne sera pas l'avocat de l'agent, ce qui suscite parfois des déceptions. Sur le marché économique il
existe peu de prestataires disponibles, et sur ce sujet « AlloDiscrim » est monté progressivement
en compétence. Sa compétence ne fait pas débat.

Mme CLARENC (CFDT)  demande où  commence le  contradictoire  et  où  commence l'enquête
administrative. On a du mal à identifier et à comprendre les étapes, et comment ça va se passer
pour  l'agent.  Il  faudrait  illustrer  la  procédure  à  travers  des  cas  concrets.  Par  ailleurs,
l'administration ne met pas toujours en place les mesures conservatoires qu'il serait nécessaire de
prendre. Enfin, les agents contractuels ayant procédé à un signalement sont-ils bien à l'abri d'un
licenciement ? Trop souvent, c'est la victime qui est invitée à partir, et non pas l'agresseur ou le
harceleur.

Mme GILLIERS-VAN REYSEL répond que l'administration peut parfaitement décider d'elle-même
de diligenter une enquête administrative, éventuellement dès le début de l'affaire.

M.  MAIRE déclare  qu'il  n'y a  aucune  crainte  à  avoir  pour  les agents  contractuels  de se  voir
licencier  parce  qu'ils  auront  procédé  à  un  signalement.  Par  ailleurs,  la  notion  de  protection
fonctionnelle est souvent mal comprise ; elle s'applique par rapport à l'extérieur de l'administration.
Enfin, la politique actuellement suivie, et des exemples concrets récents sont là pour en témoigner,
consiste à déplacer l'agent fautif et non pas sa victime.

M. CHASSAGNETTE (FSU) relève, pour s'en féliciter, que l'article « un » du projet d'arrêté précise
que le dispositif  « est également ouvert aux agents ayant quitté le ministère depuis moins de 6
mois, ainsi qu’aux candidats à un recrutement dont la procédure a pris fin depuis 3 mois au plus ».
Il  ajoute  avoir  constaté  qu'à  l'occasion  d'affaires  récentes,  les  inspecteurs  de  l'enseignement
agricole avaient une approche différente lors de leurs expertises du climat social, certains d'entre
eux étant ouverts à l'audition de personnes ayant quitté le MAA, alors que d'autres refusaient de
les entendre. Il faudrait homogénéiser les pratiques.
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Mme  CLARENC  (CFDT)  demande  si,  lors  d'une  enquête  administrative,  une  organisation
syndicale peut accompagner l'agent pendant les auditions.

M. MAIRE répond que le principe est de ne pas s'opposer à un accompagnement syndical lorsqu'il
est demandé par l'agent. Il faut considérer au cas par cas quel est l'intérêt de l'agent.

M. SOLER conclut la discussion en déclarant que le moment est venu pour le CHSCTM de se
prononcer formellement sur le projet d'arrêté.

Le projet  d'arrêté est  approuvé à l'unanimité des représentants  du personnel  siégeant comme
membres  titulaires  du  CHSCT  ministériel  (CFDT,  FO,  FSU,  UNSA),  les  représentants  de
l'administration ne prenant pas part au vote.

III - Point spécifique sur le prion

M. SOLER remercie M.  COPPALLE d'avoir  bien voulu répondre,  de nouveau,  à l'invitation du
CHSCTM, après être déjà intervenu lors de la réunion plénière du CHSCTM des 14 et 15 octobre
2021, sur le même sujet.

M. COPPALLE rappelle qu'une mission CGAAER/IGESER diligentée pour vérifier les procédures
de maîtrise des risques dans les laboratoires des organismes nationaux de recherche a montré
que les conditions de travail y étaient conformes à la réglementation en vigueur.  À la suite du
signalement  d'un  nouveau  cas  possible  de  maladie  de  Creutzfeldt-Jakob,  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, et qui malheureusement est décédée depuis, 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  afin  d'explorer  les
questions en suspens. Le rapport de cette enquête a été publié en fin de matinée. Il conclut à une
contamination  probable  par  coupure,  et  émet  un  certain  nombre  de  préconisations.  Les  7
laboratoires concernés en France vont  pouvoir  reprendre progressivement leurs activités,  sous
condition de respect d'un guide de bonnes pratiques en cours de préparation au ministère chargé
de la recherche (avec un volet formation), avec un audit extérieur de vérification de ce respect, de
réorganisation de chaîne hiérarchique de sécurité et d'alerte, et d'une décision favorable du chef
d’établissement  après  consultation  large  des  instances  et  information  des  personnels.  Il  faut
rappeler  que  la  recherche  sur  le  prion,  aujourd'hui,  dépasse  largement  le  sujet  de
l'encéphalopathie  spongiforme bovine  (ESB)  pour  s'intéresser  aux maladies  d'Alzheimer et  de
Kreutzfeld-Jakob.  À terme devrait  être mis en place un passeport sanitaire pour chaque agent
concerné. La priorité du moment est de présenter le rapport de mission devant les CHSCT de
l'ENVT et de l'INRAE, ce qui est prévu le 10 février 2022, puis devant les CHSCT ministériels du
MESRI et du MAA, soit en réunion dédiée, soit en réunion ordinaire. Dans ce dernier cas, ce serait
donc le 30 ou le 31 mars 2022.

M. SOLER remercie M. COPPALLE et ouvre le débat.

M. DOS SANTOS (FSU) remercie M. COPPALLE pour cette présentation très claire, ajoutant que
ce  n'est  pas  seulement  le  rapport  d'enquête,  mais  aussi  le  guide  de  bonnes  pratiques  en
préparation, qui devront être présentés devant le CHSCTM. Par ailleurs, le sujet ne concerne pas
seulement au MAA les écoles nationales vétérinaires, mais tout le secteur des abattoirs et des
équarissages.

Mme KLEIN (FSU), secrétaire du CHSCT ministériel du ministère de l'Enseignement supérieur, de
la recherche et de l'innovation (MESRI), remercie d'avoir été invitée devant le CHSCT ministériel
du MAA. Le guide de bonnes pratiques est quasiment finalisé, et sera présenté prochainement à
l'INRAE. Elle précise que le CHSCT ministériel de l'Enseignement supérieur tiendra sa prochaine
réunion plénière le 17 mars 2022, et non plus le 3 février 2022 comme cela était prévu initialement.
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Mme PRIYMENKO (FSU) se déclare plutôt dubitative sur la démarche suivie et les mesures de
prévention qui seront mises en place, qui ne concerneront que les laboratoires de recherche. C'est
toute une chaîne de transmission qui est à prendre en compte. Il peut y avoir du prion dans des
zones négligées et qui risquent de rester négligées.

M.  COPPALLE déclare  que  pour  envisager  les  choses  au  mieux,  on  pourrait  éventuellement
imaginer une réunion conjointe du CHSCT ministériel de l'Enseignement supérieur et du CHSCT
ministériel de l'Agriculture. Seraient présentés simultanément le rapport d'enquête et le guide de
bonnes pratiques.

Mme  SOUBEYRAN  fait  observer  que  pour  ce  qui  est  du  risque  en  abattoir,  le  sujet  est  la
manipulation de matériaux contaminés.  Or,  ce sont  les opérateurs qui  manipulent les animaux
malades, et qui sont donc directement confrontés à ce risque, et non pas les agents des services
vétérinaires, qui ne procèdent pas à cette manipulation. Les opérateurs sont spécialement formés
à la manipulation de matériaux à risques spécifiés (MRS). En la circonstance, c'est une note de
service DGAL/SDSPA/N2012-8275 du 26 décembre 2012 [Modalités de surveillance de l'ESB à
l'équarrissage : relèvement à 48 mois de l'âge seuil du dépistage de l'ESB pour les bovins morts
ou euthanasiés] qui s'applique. Cette note énumère les mesures de protection à prendre. La DGAL
va s'assurer que cette note de service, toujours accessible sur BO-Agri, est connue et appliquée,
et prendra de nouvelles mesures si cela apparaît nécessaire.

Pour  Mme HARNICHARD (UNSA),  un rappel  serait  certainement  nécessaire.  Par  ailleurs,  les
secrétariats généraux communs (SGC) des DDI ne sont pas du tout au courant de ce que font les
agents des services d'inspection vétérinaire, et c'est un problème.

Mme Nathalie PRIYMENKO (FSU) signale que des autopsies d'animaux malades ont lieu dans les
écoles nationales vétérinaires. Par ailleurs, les notes de service ne sont pas toujours appliquées. Il
faudrait qu'elles le soient.

M. BÉRANGER (FSU) déclare que le premier cas d'ESB est survenu en 1991, et que les premiers
prélèvements étaient alors faits par les agents des services vétérinaires, qui n'étaient équipés que
de gants. Par la suite, les agents des services vétérinaires n'ont fait que surveiller ce que faisaient
les  opérateurs.  Si  l'on  remonte  jusqu'à  trente  ans  en  arrière,  nombreux  sont  les  agents  des
services vétérinaires qui ont opéré des prélèvements. Il faudrait donc une traçabilité depuis 1991.

Mme KLEIN (FSU) souligne l'importance de la traçabilité. Il faut identifier tous les personnels ayant
été en contact potentiel avec des matériaux contaminés, sachant que les durées d'incubation de la
maladie sont très longues (7 ans, 15 ans…), et variables selon les personnes.

M.  SOLER déclare  que  ce  sujet  est  bien  pris  en  compte  par  le  MAA.  Le  CHSCTM restera
particulièrement attentif à l'évolution du dossier.

M. COPPALLE précise que le moratoire sur les expériences en laboratoire a été prolongé à la fin
du mois de décembre 2021. On est toujours actuellement sous le régime de ce moratoire. On en
sortira progressivement laboratoire par laboratoire, après les audits extérieurs.

M.  CLAVEL  souligne  que  l'analyse  des  risques  particuliers  en  laboratoire  relève  d'une
réglementation très spécifique. Cela n'aurait pas de sens d'étendre le guide de bonnes pratiques
en cours de finalisation aux services vétérinaires en abattoirs. Cela ne veut évidemment pas dire
qu'il ne faut rien faire, mais qu'il faut prendre des mesures de prévention adaptées à l’analyse des
risques.

Mme KLEIN (FSU) est d'accord pour considérer qu'il faut d'abord analyser les risques spécifiques
des agents des services vétérinaires, afin de prendre des mesures de prévention adaptées.

M. SOLER estime qu'il faut être pragmatique, efficace et efficient. Nous sommes tous d'accord.

M.  DOS SANTOS (FSU) consultera les membres du CHSCTM au sujet de la présentation du
rapport d'enquête, soit fin mars soit à un autre moment.
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M.  SOLER  fait  remarquer  que  la  disponibilité  des  intervenants  comptera  aussi.  Il  informe
l'assistance qu'il  prendra personnellement  contact  avec  M.  Dominique CHABANET,  Inspecteur
général  de  la  santé  publique vétérinaire,  afin  de  l'inviter  à présenter  devant  le  CHSCTM son
rapport de mission d'expertise portant sur la sécurité dans les laboratoires de recherche sur les
prions.

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° 8, “sur le guide de bonnes pratiques - risque
prion”) est le suivant : 

« Le CHSCT du MAA rappelle qu'il doit être consulté en instance pour émettre un avis sur le
guide de bonnes pratiques de prévention pour les travaux de recherche sur les prions. 
Compte tenu de la gravité de ce risque pour lequel des agent.es de notre ministère sont ou
ont été exposé.es, le CHSCT du MAA demande la communication de tous documents liés à
ce  sujet  (rapports  d'inspection,  d'expertise  agrée,  d'enquête  de  CHSCT  de  structure
concerné, ...). »

Cet avis n° 8 est adopté à l'unanimité des représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (CFDT, FO, FSU, UNSA), 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°  9,  “sur  le  moratoire sur  les travaux de
recherche et d’expérimentation relatifs aux maladies à prions”) est le suivant : 

« Le CHSCT du MAA exige que le moratoire qui suspend à titre conservatoire l’ensemble
des  travaux  de  recherche  et  d’expérimentation  relatifs  aux  maladies  à  prions,  effectif
jusqu'à fin décembre 2021, soit prolongé jusqu’à ce que le guide de bonnes pratiques soit
présenté  aux  instances  concernées,  les  rapports  d'inspection  divulgués  dans  leur
intégralité,  une enquête  menée  par  le  CHSCT de  l'ENVT diligentée  dans tous les  lieux
concernés par ce risque, et une formation spécifique proposée à tous les agents exposé.es
au risque infectieux par le prion. »

Cet avis n° 9 est adopté à l'unanimité des représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (CFDT, FO, FSU, UNSA), 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° 10, “sur le recensement nominatif de tous les
personnels travaillant ou ayant travaillé sur les prions”) est le suivant : 

« Le  CHSCT  du  MAA demande qu'un  recensement  de  TOUS les  personnels  (titulaires,
précaires, stagiaires, étudiants, prestataires...), travaillant ou ayant travaillé sur les prions
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depuis 1991, soit effectué afin de les informer sur ce risque et de leur proposer un suivi
médical  et  psychologique  spécifique  régulier.  Cette  liste  devra  être  communiquée  aux
CHSCT concernés. »

Cet avis n° 10 est adopté à l'unanimité des représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (CFDT, FO, FSU, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.

IV - Point d'information sur l'influenza aviaire

Mme SOUBEYRAN présente un point de situation, tout en précisant que des éléments plus précis
ont été donnés lors du CT « Alimentation » lors de sa réunion du 19 janvier 2022. Depuis le 26
novembre 2021, la situation sanitaire se dégrade, principalement dans le sud-ouest, mais aussi
dans le nord et en Vendée. La dégradation s’est accélérée après Noël et s'est poursuivie tout au
long du mois de janvier.  Les contaminations trouvent principalement leur origine dans la faune
sauvage. Toutes les espèces de volailles sont touchées, mais principalement les palmipèdes. Le
virus a une durée d'incubation assez longue. Des mesures de mise à l’abri et de biosécurité ont
été  prises  en  fonction  de  la  situation  sanitaire.  Un  « dépeuplement »  massif  préventif  a  été
ordonné dans une large zone du sud-ouest, avec plus de 2,9 millions de volailles abattues depuis
le début de la crise. Le découragement des éleveurs, qui ont le sentiment d'avoir fait d'importants
efforts pour rien ces dernières années, est manifeste. Des renforts ont été mis en place. Le 29
septembre 2021,  un  appel  au renfort  d'agents  volontaires  a  été  publié  ;  130  agents  se  sont
déclarés. Le dispositif a été sollicité à deux reprises. Les renforts mobilisés à la date du 14 janvier
2022 étaient de 370 jours-homme. Les moyens d’ajustement sur le programme 206 permettent
des recrutements complémentaires,  pour  un total  d’un peu moins de 10 ETP. Un arrêté a été
publié en complément le 10 janvier 2022, afin de permettre de mobiliser les étudiants de dernière
année des écoles nationales vétérinaires. En administration centrale, il y a désormais un directeur
de crise, et une ouverture de poste pour un coordinateur de crise. S’y ajoutent deux chargés de
mission, sur des contrats de cinq mois. Enfin, six étudiants ISPV ont été mobilisés en supplément,
afin de contribuer à la gestion de la crise.

Mme HARNICHARD (UNSA) estime qu’il est important de prendre des mesures techniques, mais
qu’à présent, il faudrait prendre également des mesures humaines.

M.  DRIF (UNSA), de la DDETSPP des Landes,  témoigne de son expérience en soulignant  la
carence de la gestion des moyens humains à chaque crise, celle-ci étant la quatrième en 6 ans.
On peut d'ailleurs parler de pseudo-crise, parce que les crises se répètent et se ressemblent. Son
service a connu une véritable flambée des foyers à partir de Noël, avec 237 foyers en Nouvelle-
Aquitaine, laissant les éleveurs en plein désarroi face à la perte de leurs animaux. Les agents de
sa structure doivent donc accompagner ces éleveurs en détresse et, dans le même temps, exercer
un rôle de police vis-à-vis des exploitants qui ne respectent pas les consignes de biosécurité, de
nettoyage et  de désinfection, suivre la mise en place et  l’abattage des volailles,  suivre le bon
déroulement  des  dossiers  d’indemnisation.  Ils  ont  4  casquettes :  pompiers,  psychologues,
policiers, banquiers. Ce sont les mêmes personnes qui travaillent 7J/7 depuis Noël, sans compter
leurs heures. Lorsqu’un élevage est contrôlé, les résultats ne sont disponibles qu’à partir de 22 h,
et  ce  n’est  qu’ensuite,  et  en  fonction  des  résultats,  que  les  laisser-passer  vers  les  abattoirs
peuvent être établis. Ces agents n’ont pas obtenu de renfort entre le 25 décembre 2021 et le début
du mois de janvier 2022. De plus, les renforts ne sont présents que du lundi au vendredi. Les jours
à venir vont être très difficiles du fait des abattages massifs. La crise va durer de 10 à 12 mois ; il
faudra  nettoyer  et  désinfecter  avant  de  réintroduire  des  volailles.  Une fois  encore,  les  règles
d'indemnisation  des  éleveurs  arrivent  trop  tardivement.  Il  faudrait  que  les  IGAPS  viennent
constater les conditions de travail des agents de terrain, dont les heures supplémentaires sont
payées très tardivement. Avec cela, on ne voit pas le bout du tunnel : la peste porcine africaine est
à nos portes et n'incline pas à l'optimisme.
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M. SOLER remercie M. DRIF pour ce témoignage vivant, et lui demande de porter un message de
soutien du CHSCTM aux agents de terrain de la DDETSPP des Landes.

Mme CLARENC (CFDT)  remercie  M.  DRIF pour  son  témoignage,  qui  montre à  quel point  la
situation est grave pour la santé et la sécurité des agents. Il est important que des mesures soient
prises et une réflexion menée, pour une meilleure anticipation de ces crises à répétition. Il faut
aussi renforcer les effectifs à mobiliser, par le recrutement d’agents dédiés à la gestion de ces
crises. Les agents doivent également être soutenus et valorisés ; des mesures sont à prendre en
ce sens, notamment pour rémunérer convenablement et sans retard les heures supplémentaires.

M.  BÉRANGER  (FSU)  déclare  que  les  agents  sont  au  bord  de  la  rupture.  Ils  se  sentent
abandonnés, oubliés par le ministère. Les agents veulent de la reconnaissance et des effectifs.
Sur le fond, il faut complètement revoir le mode de production ; les élevages sont trop concentrés,
et trop éloignés des abattoirs.

Pour Mme ALLÈS (FSU), les appels à volontariat ont tendance à se multiplier excessivement.
L'appel aux renforts a des limites et désorganise les services d'origine. La seule solution durable
passe par des recrutements.

Mme PINARD (AdT) confirme le  témoignage de M. DRIF et  la situation d’extrême fatigue des
agents de la DDETSPP des Landes, qui doivent gérer 4 abattoirs et 2 plates-formes d'abattage.
Les  renforts  demandés  ne  viennent  pas  en  totalité,  car  la  situation  des  effectifs  est  tendue
également dans les autres départements, notamment avec l’instruction des dossiers du plan de
relance, sans effectifs supplémentaires. Elle dénonce le manque d'effectifs pérennes pour cette
crise qui n'en est plus une puisqu'elle se répète tous les ans, et l'absence de reconnaissance
humaine et financière des agents.

Mme BLOT (FO) est du même avis, avis déjà exprimé par les représentants du personnel lors du
CT « Alimentation » du 19 janvier 2022. « On charge trop les mules. » Il faut recruter des agents
de terrain. Il en va de la crédibilité des services du ministère.

M.  LE GALL (FSU)  fait  remarquer  qu'une  transmission  à  l'homme de  la  grippe  touchant  les
palmipèdes est théoriquement possible, à la suite d'une recombinaison ou d'une mutation du virus,
avec  des  conséquences  sanitaires  que  l'on  peut  imaginer  de  grande  ampleur  pour  la  santé
humaine.

Mme SOUBEYRAN répond que cette observation est parfaitement justifiée. On peut effectivement
craindre des recombinaisons du virus ; c'est pourquoi la lutte actuelle contre l'influenza aviaire est
drastique.  Elle  déclare  avoir  été  touchée  par  le  témoignage  de  M.  DRIF.  La  DGAL a  bien
conscience de l’investissement des agents sur le front de cette lutte contre l’influenza aviaire, et
tient à les en remercier. Elle souligne que les professionnels ont salué à plusieurs reprises l’action
des services de l’État lors de cette crise. Le ministre s’est déplacé pour apporter son soutien. La
demande de recrutements exprimée par les représentants du personnel a bien été notée. Il faut
aussi trouver des solutions pérennes pour rémunérer les heures supplémentaires, mais, dans le
même temps, il faut bien considérer que payer des heures supplémentaires signifie que la charge
de  travail  est  trop  importante  et,  par  conséquent,  qu’on  est  « en  dehors  des  clous
réglementaires ». Par ailleurs, la DGAL a toujours été très claire sur les modalités d'indemnisation
des exploitants. C'est son métier de gérer les crises en santé animale.

Mme  HARNICHARD  (UNSA)  déclare  qu'il  n'existe  aucun  encadrement  pour  les  heures
supplémentaires faites. On applique même un système d'écrêtage des heures lorsque les agents
travaillent trop. Il importe de prendre des mesures supplémentaires qui permettront de débloquer
le système au niveau des SGC.

M. MAIRE est prêt à réinterroger le dispositif actuel, avec la DGAL, s'il ne paraît pas adapté.

M. BÉRANGER (FSU) déclare que c'est non seulement l'image du ministère qui est en jeu dans
cette crise, mais tout l'avenir de la filière avicole. On ne peut pas laisser les agents travailler de
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cette façon, c'est de la maltraitance. La FSU demande une réunion en urgence avec le ministre et
la DGAL. L'administration ne peut pas se contenter d'applaudir les agents.

M.  SOLER constate que les réalités du terrain ont  été clairement exposées ce jour  devant  le
CHSCTM.

Mme CLARENC (CFDT) déclare que les agents sont à bout. Il  faut un plan d'action immédiat.
C'est urgent.

M. DOS SANTOS (FSU) déclare qu'il consultera les membres du CHSCTM afin de déterminer
quelles suites pourraient être données à la situation décrite aujourd'hui.

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° 11, “sur la récurrence de l'influenza aviaire”)
est le suivant : 

« Face  aux  crises  successives,  le  CHSCT  du  MAA  demande  un  véritable  plan  de
recrutement d'agents titulaires dédié à la gestion de ces crises. »

Cet avis n° 11 est adopté à l'unanimité des représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (CFDT, FO, FSU, UNSA), 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° 12, “sur la dégradation des conditions de
travail dans les services déconcentrés”) est le suivant : 

« Le  CHSCT du  MAA considère  que  les  "appels  à  volontariat"  répétés  (crise  sanitaire,
abattoirs,  épizooties,  ...),  hors  du  cadre  des  missions  des  agents,  désorganisent  les
services  et  sont  sources  de  RPS.  Il  exige  que  le  MAA revoie  sa  politique  en  matière
d’effectif, afin de doter les services en moyens humains pour pallier ces crises. »

Cet avis n° 12 est adopté à l'unanimité des représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (CFDT, FO, FSU, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.

V - Points divers (Point de situation au bureau du cabinet)

M. SOLER remercie Mme LOISEAU, nommée le 15 novembre 2021 cheffe du bureau du Cabinet
par intérim, d'avoir accepté l'invitation du CHSCTM.

Mme LOISEAU confirme qu'il  y  a  bien  eu  une  crise  au  bureau  du  Cabinet,  en  ajoutant  que
l'ambiance  est  aujourd'hui  beaucoup  plus  apaisée,  comme  le  dit  lui-même  l'IGAPS  de
l'administration centrale. Elle précise qu'elle-même assure l'intérim du chef du bureau restructuré,
à la demande du chef de cabinet,  avant l'arrivée d'un nouveau chef de bureau. Un comité de
direction  (CODIR)  se  réunit  une  fois  par  semaine,  tous  les  lundis,  en  portant  une  attention
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particulière aux ambiances de travail ;  chaque réunion donne lieu à un relevé de conclusions
envoyé à tous les agents. Les agents sont consultés pour améliorer la QVT, et le travail se fait en
collégialité. La transversalité est assurée. La modernisation a déjà commencé. Un journal interne a
été créé et met du lien entre les agents des différentes structures : 4 numéros sont déjà parus,
ainsi que des hors-série. Les bureaux n'ont plus leurs portes fermées. On décloisonne. Le mode
de travail  des agents a changé. Nous évitons,  dans la mesure du possible,  des arrivées trop
matinales et  des départs trop tardifs.  Les agents parlent de leur  ressenti ;  ils n'hésitent  pas à
s'exprimer auprès des personnes habilitées, en toute liberté. Quatre secteurs ont remplacé une
structure organisée en marguerite. Elle-même reçoit tous les agents qui le souhaitent. Un travail
est en cours sur des indicateurs d'activité. Un nouvel assistant de prévention, M. STOMBOLI, a
commencé à visiter les locaux et à pointer les sujets à revoir. Un guide d'accueil et un tour de cou
à l’effigie du bureau sont remis à tous les nouveaux agents.  Les nouveaux agents sont pris en
charge à leur arrivée pour découvrir tous les secteurs et les acteurs essentiels, dont l’assistant de
prévention.  Des sorties institutionnelles sont organisées périodiquement : les agents du bureau
vont bientôt visiter le musée de la Légion d'honneur, le Conseil constitutionnel, et encore le Conseil
d’État. Un lien est maintenu avec les agents retraités, qui sont invités à se joindre aux sorties.
« Participation » et « concertation » sont des maîtres-mots dans la nouvelle vie du bureau.

M. SOLER remercie Mme LOISEAU pour cet exposé très complet. Le CHSCTM a bien mesuré le
travail considérable fait depuis cet été, et aussi le souci d'écoute et d'amélioration des conditions
de travail des agents.

Mme BLOT (FO) fait remarquer que les cycles horaires de 12 heures avaient été présentés en
CTM comme une demande des agents du bureau du Cabinet.

M. LE GALL (FSU) remercie Mme LOISEAU pour son intervention, incontestablement rassurante.
On voit  une communauté de travail  se recomposer après avoir vécu des moments difficiles.  Il
semble toutefois  qu'il  subsiste  encore des  clans au bureau du Cabinet.  Par  ailleurs,  le  poste
d'assistant de prévention, qui est difficile, nécessite une formation, et s'inscrit dans un travail en
réseau. Or, le poste de conseiller de prévention, coordonnateur du réseau pour les sites parisiens
de  l'administration  centrale,  est  vacant  depuis  des  mois.  Les  assistants  de  prévention  de
l'administration centrale, et là encore plusieurs postes ne sont pas pourvus depuis des mois, ne
présentent  plus  aucun  rapport  d'activité  devant  le  CHSCT AC.  L'effectif  théorique  est  de  15
assistants de prévention, et il n'y en a que 10 de désignés, sans aucune coordination organisée
entre eux. Pour revenir à la situation particulière du bureau du Cabinet, il est difficile de juger de
l'état  d'un système lorsqu'on le voit  de l'intérieur, c'est pourquoi la FSU demande une mission
d'expertise extérieure indépendante, afin d'organiser un suivi, pour que ce bureau ne replonge pas
dans ses anciens travers.

Mme CLARENC (CFDT) déclare que tous les agents  du bureau du Cabinet  ne semblent  pas
connaître la lettre interne, ce qui paraît quand même surprenant. Elle précise par ailleurs que la
demande d'une expertise extérieure est portée en intersyndicale, et pas seulement par la FSU.
Une autre question porte sur l'absence de retour sur ce qui a été mis en place par l'administration
à la suite de la mission d'inspection, dont le rapport n'a pas été diffusé. Tout n'est pas transparent
dans cette affaire, il s'en faut de beaucoup.

Mme HARNICHARD (UNSA) estime que l'alerte donnée par  les organisations syndicales était
incontestablement justifiée. Dans ce type de situation, l'assistant de prévention est le noyau central
de la reconstruction de la communauté de travail,  le  maillon central  sur lequel  l'administration
comme  le  personnel  doivent  pouvoir  s'appuyer.  Il  y  a  des  enseignements  à  tirer  de  cette
douloureuse affaire, et le plan de prévention de la santé au travail dans la fonction publique en
préparation  pourra  nous  aider  dans  cette  perspective,  de  même  qu'un  important  travail  à
poursuivre sur les « signaux faibles » d'alerte. Les alertes des représentants du personnel ne se
font jamais dans le vide, elles se font après une enquête sérieuse. L'administration serait  bien
inspirée d'y prêter davantage attention à l'avenir.

M. CHARASSE (FO) déclare qu'il ne faudrait pas que les mêmes choses se reproduisent, d'où la
demande  d'une  expertise  extérieure.  On  ne  connaît  toujours  pas  les  causes  des
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dysfonctionnements  constatés.  Le  SRH  a  essayé  de  mettre  un  couvercle  sur  l'affaire ;
heureusement que les organisations syndicales ont été opiniâtres.

M. SOLER déclare que personne n'a essayé d'étouffer l'affaire.

Mme LOISEAU déclare que beaucoup de choses dites sont vraies. On a le droit de se tromper.
Chacun a droit à l'erreur. L'essentiel est de reconnaître ses erreurs, et de les rectifier. Le bureau du
Cabinet est très atypique, et sur une position spécifique. L'activité va se renforcer au cours des
prochaines semaines, en raison des élections puis du changement de Gouvernement. Les cycles
horaires des agents varient selon l'activité. Il y a des pics d'activité intense, sur de courtes durées.
Ces pics peuvent atteindre 12 heures par jour, mais ils ne durent pas. On essaye de ne jamais
dépasser  11 heures.  Aucun retour sur des clans encore en présence ne lui  est parvenue. Un
nouveau point de situation pourra être fait devant le CHSCTM si les membres de cette instance le
souhaitent,  par  exemple  à  l'automne.  Elle  confirme  que  l'enquête  du  CGAAER  n'a  pas  été
communiquée, même pas à elle. Les inconvénients présentés par l'ancien organigramme, qui était
un soleil, ne se retrouvent plus dans la nouvelle organisation, avec la mise en place d'un CODIR.
La lettre interne est envoyée via un lien ; si on ne clique pas sur le lien on ne l'a pas.

Mme HARNICHARD (UNSA) constate le dynamisme et la passion de Mme LOISEAU, et cela fait
plaisir à voir.

Mme GIRARD (CFDT) constate que beaucoup d'efforts ont été faits depuis le déclenchement de
l'affaire. Le renouveau apporte beaucoup de choses positives.

M. SOLER relève que les représentants du personnel ont rédigé un avis avant d'avoir entendu
l'exposé très instructif de Mme LOISEAU. Il propose donc de surseoir à la présentation de l'avis.
Par  ailleurs,  le  coup  de loupe  sur  le  bureau du  Cabinet est  à  la  limite  des  compétences  du
CHSCTM.  L'alerte  en  CHSCTM  était  justifiée  et  a  été  entendue,  mais  le  sujet  est  de  la
compétence  du  CHSCT  de  l'administration  centrale,  qui  fonctionne  tout  à  fait  normalement.
L'article 55 invoqué par les représentants du personnel au CHSCTM vise les cas de crise ou de
nécessité d'un accompagnement extérieur : se référer à cet article ne paraît donc pas justifié en la
circonstance. Il convient plutôt de rester vigilants quelques temps et d'adresser un message de
confiance  à  Mme  LOISEAU,  message  qui  ne  serait  pas  en  adéquation  avec  une  demande
d'expertise.

M. DOS SANTOS (FSU) estime que M. MAIRE a mis en cause la secrétaire du CHSCT AC, Mme
CLARENC, en disant qu'elle n'avait pas alerté l'administration comme elle le prétendait. Il ajoute
que l'article 55 s'applique parfaitement.

Mme GILLIERS-VAN REYSEL déclare que l'administration n'avait  pas  à se  prononcer  sur  un
article de presse mettant en cause la cheffe du bureau du Cabinet, et que très logiquement elle ne
l'a  pas fait.  Le bureau du Cabinet  n'a toujours pas de chef.  Les élections présidentielles sont
proches, et lancer une expertise extérieure maintenant serait une entreprise totalement décalée, et
perturbante pour les agents. Il est logique et raisonnable de ne pas se lancer aujourd'hui dans une
démarche de ce type. On peut parfaitement attendre la nomination d'un nouveau chef de bureau,
qui sera notamment chargé de mettre en place un nouveau plan de prévention des RPS. 

M. SOLER déclare qu'il faudra rester en situation de vigilance, mais que la situation commande de
ne pas présenter l'avis aujourd'hui.

Mme CLARENC (CFDT) demande aux représentants de l'administration ce qui prouve qu'il n'y a
plus d'agents en souffrance au bureau du Cabinet.

M. CHARASSE (FO) déclare que c'est une démarche de prévention qui est demandée, afin que la
situation  passée  ne  se  reproduise  pas.  Les  représentants  du  personnel  au  CHSCTM ne  se
substituent pas à leurs collègues du CHSCT AC. Le texte de l'avis est très clair.

M.  DOS  SANTOS  (FSU)  déclare  que  les  représentants  du  personnel  au  CHSCTM  sont
transparents et prennent leurs responsabilités.
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Pour  M.  BÉRANGER (FSU),  il  est  urgent  de  faire  l'enquête  maintenant,  avec  un  intervenant
totalement indépendant.

M. DOS SANTOS (FSU) demande la mise aux voix de l'avis.

M. SOLER demande de reporter l'examen de cet avis à la prochaine réunion plénière.

M.  BÉRANGER (FSU) estime que le  président  de cette instance outrepasserait  ses droits  s'il
refusait de soumettre aux voix l'avis présenté.

M.  DOS  SANTOS  (FSU)  déclare  que  si  la  décision  de  refus  de  mettre  aux  voix  l'avis  est
maintenue, les organisations syndicales unanimes ne manqueront pas d'en appeler au ministre. Il
ajoute que la mise en cause de la secrétaire du CHSCT AC par un représentant de l'administration
ne passe pas.

M. SOLER précise qu'il n'est pas du tout dans une démarche de censure.

M. DOS SANTOS (FSU) fait observer que si le CHSCTM a pris le sujet du bureau du Cabinet en
mains, c'est aussi parce certaines voix disaient que ce bureau ne dépendait pas du CHSCT AC. Or
il y avait un sujet, grave, et il fallait qu'il soit traité sans attendre.

M. LE GALL (FSU) précise que le conseiller de prévention dont il est question dans l'avis est bien
celui des sites parisiens de l'administration centrale, qui aurait pu jouer un rôle essentiel dans la
prévention des RPS au bureau du Cabinet, si son poste n'avait pas été vacant depuis des mois.

M. SOLER est toujours d'avis de reporter ce sujet à la prochaine réunion plénière, fin mars. On
pourra toujours échanger d'ici là. Bien entendu, l'intégralité de la présente discussion sera retracée
dans le procès-verbal de la réunion.

M. CHARASSE (FO) rappelle que le fonctionnement du CHSCTM, comme de tous les CHSCT, est
régi par des règles. Sur quels fondements juridiques l'administration pourrait-elle ne pas mettre
aux voix cet avis ? On est à la limite de la légalité.

M. SOLER répond qu'il demande seulement du temps.

M. CHARASSE (FO) fait remarquer que demander une expertise ne signifie pas qu'elle aura lieu.
Les représentants du personnel pourraient aussi faire une demande à l'inspection du travail.

M. SOLER demande à M. DOS SANTOS de lire le texte de l'avis, afin que chacun en mesure bien
le sens et la portée.

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° 13, “sur les conditions de travail au bureau
du cabinet”) est le suivant : 

« Le CHSCT du MAA demande qu'une expertise agréée au titre de l’article 55 du décret 82-
453 du 28 mai 1982 soit diligentée au sein du bureau du cabinet, après avis du CHSCT A/C.
Parallèlement, il souhaite qu'un conseiller de prévention à plein temps puisse être proposé
aux  agent.es  pour  coordonner  le  réseau  des  assistants  de  prévention  au  sein  de
l’administration centrale du ministère. »

M. SOLER confirme ses réticences à la perspective de mettre cet avis aux voix. Il propose d'ouvrir
une phase de réflexion, ajoutant que ce n'est pas là un acte d'autorité.

22



Mme LOISEAU déclare que l'expérience passée a été très douloureuse pour le bureau du Cabinet.
Il ne s'agit certainement pas de l'oublier, mais il ne faudrait pas faire remonter à la surface toute la
souffrance passée, et c'est bien le risque manifeste, évident, qui vient immédiatement à l'esprit
quand on entend évoquer une nouvelle expertise. Ce serait faire replonger les agents, ou en tout
cas en prendre le risque. Il faut construire et non pas ressasser.

M. SOLER estime qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de ce cri du cœur.

M. BÉRANGER (FSU) déclare que la base de la psychiatrie consiste à laisser les gens parler, afin
de repartir sur de meilleures bases.

Mme GILLIERS-VAN REYSEL convient que malgré tout le travail fait, il se peut que des agents du
bureau du Cabinet restent insatisfaits, et qu'ils s'en soient ouverts aux organisations syndicales ;
sinon on n'imagine pas qu'un avis tel que celui qui a été proposé aux voix l'ait été. Dans ce cas, un
accompagnement psychologique de ces agents par l'IAPR est parfaitement possible, sans délai.

M. DOS SANTOS (FSU) déclare que c'est un appel du CHSCT AC qui justifie cet avis. Rien ne
peut s'opposer à ce qu'il soit mis aux voix, aujourd'hui.

M. SOLER estime que ce serait envoyer un signal négatif au bureau du Cabinet.

Mme GILLIERS-VAN REYSEL déclare qu'en l'absence manifeste de danger grave et imminent,
l'expertise n'a pas lieu d'être. Mais les représentants du personnel peuvent très bien la demander.
L'administration leur répondra, comme elle répond toujours aux avis adoptés par le CHSCTM.

M. DOS SANTOS (FSU) retient que les représentants du personnel peuvent très bien demander
une expertise, même quand ils ont peu de chances d'obtenir satisfaction.

M.  BÉRANGER (FSU) appelle  à  un respect  par  l'administration du rôle des représentants  du
personnel.  Les  membres  du  CHSCTM  votent  des  avis,  et  l'administration  répond  avec  ses
arguments, satisfaisants ou pas.

M.  SOLER demande  le  remplacement  des  mots  « Le  CHSCT du  MAA » par  les  mots  « Les
membres du CHSCTM du MAA », au tout début du texte de l'avis. Ainsi modifiée, la proposition
d'avis pourrait être mise aux voix.

M. DOS SANTOS (FSU) accepte cette modification, et demande le vote de l'avis du CHSCTM. Cet
avis mis aux voix (n° 13, “sur les conditions de travail au bureau du cabinet”) est le suivant : 

« Les membres du CHSCTM du MAA demandent qu'une expertise agréée au titre de l’article
55 du décret 82-453 du 28 mai 1982 soit diligentée au sein du bureau du cabinet, après avis
du CHSCT A/C. Parallèlement, ils souhaitent qu'un conseiller de prévention à plein temps
puisse être proposé aux agent.es pour coordonner le réseau des assistants de prévention
au sein de l’administration centrale du ministère. »

Cet avis n° 13 est adopté à l'unanimité des représentants du personnel siégeant comme membres
titulaires du CHSCT ministériel (CFDT, FO, FSU, UNSA), les représentants de l'administration ne
prenant pas part au vote.

M.  DOS SANTOS (FSU) signale que le texte d'un  « Flash-Info SRH »  Agents en situation de
handicap :  Quels  sont  vos  droits  et  comment  les  mobiliser  ? envoyé aujourd'hui  par  courriel
comporte une erreur.  

Mme GILLIERS-VAN REYSEL répond que ce courriel  comporte effectivement une coquille. Un
nouveau « Flash-Info SRH » Agents en situation de handicap : Quels sont vos droits et comment
les mobiliser ? corrigé sera envoyé à tous les agents, dès demain 27 janvier 2022.
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M. DOS SANTOS (FSU) rappelle que les procès-verbaux des 7 réunions plénières du CHSCTM
tenues en  2021 n'ont  toujours pas  été  soumis  à l'approbation du CHSCTM.  On ne peut  pas
fonctionner de cette façon. L'article 17 du règlement intérieur impose une approbation des procès-
verbaux  à  la  séance  suivante.  Le  procès-verbal  de  la  réunion  d'aujourd'hui  devra  donc,  si
l'administration respecte  cet  article,  être  approuvé  lors  de la  réunion  du 30 mars,  avec  les  7
procès-verbaux de 2021 en retard.

M. DOS SANTOS (FSU) ajoute ne pas avoir apprécié sa mise en cause par M. MAIRE en tout
début de séance. L'appel téléphonique reçu par lui en décembre, alors qu'il se trouvait en congés,
concernait la note de service relative à la mise en place rapide d'un télétravail exceptionnel en
raison de la crise sanitaire. Il redit n'avoir jamais été en situation d'accepter ou de refuser une
réunion exceptionnelle du CHSCTM qui ne lui a pas été proposée.

M. SOLER considère qu'il y a eu malentendu, de toute évidence.

Mme HARNICHARD (UNSA) signale qu'à l'occasion de discussions relatives au plan SST de la
DGAFP, ont été évoquées des formations relatives à la santé mentale au MAA. Quelles sont ces
formations, dont personne n'a entendu parler ?

Mme FALASCHI indique qu'elle aussi participe à des groupes de travail dans le cadre du plan SST
de la  fonction publique.  Des  échanges ont  lieu  en  interministériel,  avec  des  contributions  de
chaque ministère. Le MAA a évoqué le sujet des formations, mais pas en santé mentale.

Le Dr BENOLIEL intervient pour déclarer que le sujet des premiers secours en santé mentale est
bien connu au service médical. Des formations seront envisagées à l'administration centrale du
MAA, puis dans les services déconcentrés.

M.  SOLER remercie tous les participants,  et  en particulier Mme LOISEAU, à la fois pour son
intervention très instructive devant le CHSCTM et pour le travail accompli au bureau du Cabinet.
Sauf convocation d'une réunion exceptionnelle sur les maladies à prion ou sur d'autres sujets, la
prochaine réunion plénière du CHSCTM aura lieu les 30 et 31 mars 2022.

Aucun participant ne demandant la parole, M. SOLER clôt la réunion [suspendue pour une pause
méridienne de 12 h 55 à 14 h 15] à 18 h 40.

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 26 janvier 2022, échéances et suites données

CONCLUSİONS DU CHSCTM ÉCHÉANCES SUİTES DONNÉES
. Avis n° 1 (cf. tableau ci-après) ; ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 

courrier du 6 avril 2022.
. Avis n° 2 (cf. tableau ci-après) ; ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 

courrier du 6 avril 2022.
. Avis n° 3 (cf. tableau ci-après) ; ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 

courrier du 6 avril 2022.
. Avis n° 4 (cf. tableau ci-après) ; ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 

courrier du 6 avril 2022.
. Avis n° 5 (cf. tableau ci-après) ; ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 

courrier du 6 avril 2022.
. Avis n° 6 (cf. tableau ci-après) ; ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 

courrier du 6 avril 2022.
. Avis n° 7 (cf. tableau ci-après) ; ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 

courrier du 6 avril 2022.
. Approbation du texte de l'arrêté relatif au dispositif
de recueil et de traitement de signalement d'actes 
de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d'agissement sexistes et sexuels au MAA ;

►Présentation au 
CTM du MAA.

►Fait au cours de la réunion
du CTM des 8 et 9 février 
2022.

. Avis n° 8 (cf. tableau ci-après) ; ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 
courrier du 6 avril 2022.

. Avis n° 9 (cf. tableau ci-après) ; ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 
courrier du 6 avril 2022.

. Avis n° 10 (cf. tableau ci-après) ; ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 
courrier du 6 avril 2022.

. Avis n° 11 (cf. tableau ci-après) ; ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 
courrier du 6 avril 2022.

. Avis n° 12 (cf. tableau ci-après) ; ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 
courrier du 6 avril 2022.

. Avis n° 13 (cf. tableau ci-après). ►26 mars 2022. ►Réponse apportée par 
courrier du 6 avril 2022.

□
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Avis du CHSCTM émis le 26 janvier 2022

Avis n° 1 sur le protocole sanitaire dans les EPLEFPA

Face  à  des  indicateurs  sanitaires  qui  ne  cessent  de  se  détériorer,  et  dans  un  souci  de
prévention,  le CHSCT du MAA demande d'activer  le niveau 4 du protocole sanitaire afin de
garantir la santé des agents, ainsi que le principe républicain de l'égalité des apprentissages.

Avis n° 2 sur les conditions de travail au sein des services Vie Scolaire et infirmiers

Le CHSCT du MAA constate une dégradation continue et préoccupante des conditions de travail
des personnels des services Vie Scolaire et infirmiers qui sont en première ligne depuis le début
de la crise sanitaire. Il demande qu'une enquête RPS soit diligentée, puis que des actions de
prévention soient menées pour ces services.

Avis n° 3 sur les masques FFP2

Pour faire face au variant Omicron, plus transmissible, le CHSCT du MAA exige que tous.tes les
agent.es qui en font la demande soient équipé.es en masques FFP2, seuls véritables EPI.
 

Avis n° 4 sur les purificateurs d'air et les capteurs de CO2

Pour pallier la défaillance d'aération, le CHSCT du MAA demande instamment l'installation de
purificateurs d'air dans les établissements d'enseignement - en particulier, dans les salles de
cours, de restauration et dans les internats -, ainsi que dans tous les locaux accueillant du public
dans toutes les autres structures du ministère.
Alors que le ministère reconnaît la pertinence de la surveillance de l'air intérieur au moyen de
capteurs de CO2, le CHSCT du MAA constate et déplore la sous-dotation chronique de ce type
de dispositifs dans les EPLEFPA et dans toutes les structures du Ministère.

Avis n° 5 sur l'approvisionnement des autotests

Le CHSCT du MAA demande que la commande promise d'autotests arrive sans délai en nombre
suffisant, non seulement auprès des personnels, les élèves, étudiant.es, apprenti.es et stagiaires
des EPLEFPA, mais aussi pour tous les agent.es des autres structures du ministère.

Avis n° 6 sur le télétravail dans l'enseignement agricole

Le CHSCT du MAA demande que le télétravail exceptionnel lié à la vague Omicron - obligatoire
jusqu'au 2 février 2022-,  soit réellement et immédiatement appliqué dans les EPLEFPA et qu'au-
delà de cette date, il soit prolongé en raison du nombre très élevé des contaminations.

Avis n° 7 sur les aménagements d'épreuves

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et du passif pédagogique, sources importantes de
RPS et surtout d’inégalités, le CHSCT du MAA demande le report des épreuves anticipées et un
allégement  des  référentiels  de  formation,  afin  que  les  enseignant.es  puissent  sereinement
mener à bien leur progression pédagogique.

Avis n° 8 sur le guide de bonnes pratiques - risque prion

Le CHSCT du MAA rappelle qu'il doit être consulté en instance pour émettre un avis sur le guide
de bonnes pratiques de prévention pour les travaux de recherche sur les prions. 
Compte tenu de la gravité de ce risque pour lequel des agent.es de notre ministère sont ou ont
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été exposé.es, le CHSCT du MAA demande la communication de tous documents liés à ce sujet
(rapports d'inspection, d'expertise agrée, d'enquête de CHSCT de structure concerné, ...).

Avis n° 9 sur le moratoire sur les travaux de recherche et d’expérimentation relatifs aux
maladies à prions

Le CHSCT du MAA exige que le moratoire qui suspend à titre conservatoire l’ensemble des
travaux de recherche et  d’expérimentation relatifs  aux  maladies  à prions,  effectif  jusqu'à  fin
décembre 2021, soit prolongé jusqu’à ce que le guide de bonnes pratiques soit présenté aux
instances concernées,  les  rapports  d'inspection  divulgués dans  leur  intégralité,  une enquête
menée par le CHSCT de l'ENVT diligentée dans tous les lieux concernés par ce risque, et une
formation spécifique proposée à tous les agents exposé.es au risque infectieux par le prion.

Avis  n°  10  sur  le  recensement  nominatif  de  tous les  personnels  travaillant  ou ayant
travaillé sur les prions

Le CHSCT du MAA demande qu'un recensement de TOUS les personnels (titulaires, précaires,
stagiaires, étudiants, prestataires...), travaillant ou ayant travaillé sur les prions depuis 1991, soit
effectué afin de les informer sur ce risque et de leur proposer un suivi médical et psychologique
spécifique régulier. Cette liste devra être communiquée aux CHSCT concernés.

Avis n° 11 sur la récurrence de l'influenza aviaire

Face aux crises successives, le CHSCT du MAA demande un véritable plan de recrutement
d'agents titulaires dédié à la gestion de ces crises.

Avis n° 12 sur la dégradation des conditions de travail dans les services déconcentrés

Le CHSCT du MAA considère que les "appels à volontariat" répétés (crise sanitaire, abattoirs,
épizooties,  ...),  hors  du  cadre  des  missions  des  agents,  désorganisent  les  services  et  sont
sources de RPS. Il exige que le MAA revoie sa politique en matière d’effectif, afin de doter les
services en moyens humains pour pallier ces crises.

Avis n° 13 sur les conditions de travail au bureau du cabinet

Les membres du CHSCTM du MAA demandent qu'une expertise agréée au titre de l’article 55 
du décret 82-453 du 28 mai 1982 soit diligentée au sein du bureau du cabinet, après avis du 
CHSCT A/C. Parallèlement, ils souhaitent qu'un conseiller de prévention à plein temps puisse 
être proposé aux agent.es pour coordonner le réseau des assistants de prévention au sein de 
l’administration centrale du ministère.
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ANNEXE     : Déclaration liminaire intersyndicale

CHSCT-MAA / 26 janvier 2022

DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Le jeudi 13 janvier 2022, les personnels de l'enseignement agricole - comme ceux de l'éducation nationale -
se sont  massivement  mobilisés  lors  d'un mouvement  social,  signe  que leurs  conditions  de travail,  déjà
dégradées, se sont clairement aggravées depuis le début de la crise sanitaire. Les annonces faites par le
ministre de l'agriculture - dans son courriel daté du 14 janvier - constituent une première réponse, pour le
moment nettement insuffisante.

La situation demeure en effet préoccupante et intenable dans l’enseignement. Les désordres engendrés par
la gestion de la  crise sanitaire méritent des réponses fortes. A cette heure,  aucune décision prise pour
alléger  des  référentiels  de  formation  ou  pour  reporter  les  épreuves  anticipées  du  bac ;  nous  sommes
toujours à la merci des décisions du MEN. 

En  ce  qui  concerne les  services  Vie Scolaire et  personnels  infirmiers,  le  ministre  a  annoncé  pour  les
premiers des moyens humains supplémentaires. Face aux nombreux témoignages de ces agent.es, un plan
d'action ministériel doit être mis en place de façon réfléchie pour lutter contre les RPS, qui s’installent en
silence dans ces services depuis de nombreuses années, et que cette crise a révélé.

En ce qui concerne le matériel de protection des agents, il demeure en deçà des attentes, notamment sur le
plan de l'aération pour certains locaux ou bâtiments.

Par  ailleurs,  aucune  distribution  en  nombre  suffisant  de  masque  FFP2  n’est  à  l’ordre  du  jour.  Le
renouvellement du stock en autotests se fait toujours attendre.

Enfin, nous demandons que le télétravail exceptionnel dans le cadre de la vague Omicron, soit réellement
appliqué ; il faut lutter contre les idées préconçues de certaines directions.

L'urgence sanitaire ne doit cependant pas occulter d'autres sujets, tout aussi essentiels pour l'amélioration
des conditions de travail  dans l’enseignement agricole (absence de saisine de médecine de prévention,
risque prion, conséquences RPS à la suite de fusions d’écoles du supérieur, réglementation du transport
d'élèves, vêtements de travail et EPI, ...).

Autre préoccupation : le ministère de l’Agriculture a annoncé, jeudi 20 janvier 2022, l’abattage massif  et
préventif d’1,3 millions de volailles dans le Sud-ouest pour endiguer l’épizootie de grippe aviaire qui y sévit.
1,2 millions de volailles ont déjà été abattues pour éradiquer les 216 foyers recensés, fin 2021. Depuis 2015,
les épisodes d’influenza aviaire se multiplient avec des millions de volailles abattues. Les mesures prises
avec les 100 millions d’euros dédiés à l’amélioration des conditions de biosécurité des élevages de volailles
ne suffisent pas. Une réflexion sur notre système de production est plus que nécessaire, elle est urgente et
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impérieuse. En attendant, le MAA doit mettre des moyens supplémentaires permanents pour la gestion des
crises, le volontariat se faisant au détriment d'autres missions déjà sous dotées.

La majorité des agent.es est fatiguée, ce qui se ressent au sein des services : ambiance morose, sens du
collectif perdu. La crise COVID y est pour beaucoup, mais le train des réformes et d'autres crises sanitaires
aggravent  la  situation  de mal-être.  Réforme dans  tous  les secteurs :  enseignement,  certification export,
feader,  brexit, grippe aviaire, ex-cetera. Malheureusement, aucun ou peu de signaux positifs donnent un
espoir d'amélioration, bien au contraire. Les RPS sont toujours là - ils sont même amplifiés - ; de nombreux
agents décrochent.

Monsieur  le Président,  sur l'ensemble des points énoncés ci-dessus, nous attendons de votre part,  des
réponses à la hauteur des enjeux de santé et de sécurité au travail, auxquels sont confrontés les agent.es
du MAA.
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