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Cette  instruction  abroge  la  note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/2020-27  du
16/01/2020 - Fonctionnement de la cellule de signalement des actes de violence,
de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes du
ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Cette instruction ne modifie aucune instruction. 
Nombre d'annexes : 2

Objet  : Fonctionnement  du  dispositif  de  signalement  et  de  traitement  des  actes  de
violences, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes

Destinataires d'exécution

Mesdames et Messieurs les directeurs d’administration centrale
Mesdames et Messieurs les directeurs des DRAAF - DAAF 
Mesdames et Messieurs les directeurs des Etablissements d'enseignement technique agricole
Mesdames et Messieurs les directeurs des Etablissements d'enseignement supérieur agricole 
Mesdames et Messieurs les directeurs des secrétariats généraux communs départementaux
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de FranceAgriMer – ASP – INAO – ODEADOM -
IFCE – IGN – ONF – INRAE – CNPF
Monsieur le Vice-président du CGAAER
Mme la coordonnatrice du réseau des IGAPS
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales

Résumé : La présente note a pour objet de rappeler les obligations de l’employeur en
matière de prévention des risques professionnels et de préciser les relais à disposition des
agents du MASA pour signaler des faits de harcèlement, de violences sexuelles ou sexistes
et de discrimination dont ils estiment être victimes au sein de leur communauté de travail.
Elle précise notamment les modalités de fonctionnement du dispositif de signalement et de
traitement des actes de violences, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et
d’agissements sexistes tel que précisé par l’arrêté ministériel du 28 avril 2022 relatif au
disposition  de  recueil  et  de  traitement  des  signalements  d’actes  de  violence,  de
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes au MASA.

Textes de référence     :

- Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

- 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

- Arrêté ministériel du 28 avril 2022 relatif au dispositif de recueil et de traitement
des  signalements  d’actes  de  violence,  de  discrimination,  de  harcèlement  et
d’agissements  sexistes  au  ministère  de  l’agriculture  et  de  la  souveraineté
alimentaire

- Instruction technique SG/SM/2020-183 du 5 mars 2020 relative à la « Mise en œuvre
du plan de maîtrise du risque « incident lors des contrôles » par les coordinateurs
des contrôles au sein des DDT(M) et DAAF et par les corps de contrôle exerçant en
DDT(M),  DAAF,  DRAAF,  DD(CS)PP  ou  dans  des  établissements  sous  tutelle  du
ministère de l’agriculture et de l’alimentation : ASP, FranceAgriMer, MSA, ODEADOM.






























