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Paris, le 27 mai 2020 

 
 

Le comité de suivi du plan de 
reprise d'activité doit se mettre 
en place sur le plan national, 

le sera-t-il ?  
 

 
Les CHSCT-M Interviennent tous les15 jours depuis deux mois à la demande des 
organisations syndicales.  
 
Nos collègues FO et FSU ont décidé de le boycotter ce jour empêchant sa tenue. 
 
Le CHSCT sera convoqué à nouveau sans besoin de quorum. 
Nous regrettons le retard pris, dont acte. 
 
Nous sommes en attente, des mesures gouvernementales devant être annoncées jeudi par 
le Premier Ministre pour la phase 2 du déconfinement.  
La santé et la sécurité des agents, des apprenants (élèves, apprentis, adultes, étudiants) 
sont une priorité pour L’UNSA. Elles ne peuvent être reléguées au second plan et doivent 
faire l’objet de toute notre attention. 
 
Dans cette période difficile, il nous parait important de faire communauté dans nos services 
et nos établissements du technique et du supérieur. 
 
C’est pour cela que lors du CHSCT-M du 11 mai et du CTM du 15 mai l’UNSA a demandé à 
l’administration la mise en place d’un comité de suivi du PRA.  
 

L'UNSA désirait faire mettre en place ce comité lors de ce CHSCTM. 

 
Il serait plus que souhaitable que ce comité de suivi national qui est déjà acté puisse 
s'appuyer sur un comité de suivi régional lui-même alimenté par les COHS des 
établissements voire les commissions ad hoc sur les conditions de travail là où elles ont été 
créées dans l'enseignement. 
 
Nous savons que toutes les semaines des informations précises sont remontées des 
établissements, des services vers la DGER via les DRAAF. 
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Tous les secteurs du ministère sont concernés et doivent l'être (forêt, abattoirs, etc.) du fait 
de la découverte récente de "nouveaux clusters". 
 

Nous demandons donc, au Ministre, l’installation rapide du comité de suivi et 
l'élaboration d'une méthode efficace de travail pour ce suivi indispensable.  

 
Les sujets sont nombreux pour ce comité : 

 Point sur la situation dans tous les services et établissements.   

 Point sur le télétravail tous services confondus dont l’administration centrale (bilan, 
évolution éventuelle des rialto pour adaptation, prolongation au-delà de juin du 
télétravail) et situation des personnels en situation d'enseignement titulaires et 
contractuels (adaptation des conditions de travail et moyens affectés). 

 Place de la médecine de prévention, car cette crise a fait apparaître des difficultés 
(mobilisation inégale des médecins, suivi des RPS pour les personnes fragiles, suivi 
des personnes vulnérables mais aussi des apprenants en situation de handicap). 

 Place des ISST, moyens indispensables additionnels. 

 Gestion de nouveaux moyens de transports plus adaptés à la situation notamment en 
administration centrale mais pas que (vélos notamment). 

 Suivi et gestion des internats qui deviennent pendant cette période un "handicap" 
pour les établissements d'enseignement (mise en place de protocoles sanitaires, 
grilles d'analyses de risques ...). 

 Point sur les régions de France ARF et régions et adaptation des locaux aux 
exigences de la sécurité sanitaire, déconfinement des ouvriers et techniciens. 

 

L'UNSA souhaite que le comité de suivi s'ouvre afin de pouvoir accompagner, épauler 
et aider l'ensemble de nos collègues quel que soit leur grade, leur statut ou contrat de 
travail dans ces moments difficiles qui pourraient durer.  
Le boycott a donné l'occasion, à l'Administration de reporter l'installation de ce comité 
de suivi. Mais peut être que certains ne veulent pas de comité de suivi laissant à 
l'Administration seule la connaissance des différentes enquêtes faites sur le terrain et 
des remontées précises par les DRAAF et établissements.  
Mais pour l’UNSA "les actes valent mieux que les paroles" et parfois le boycott est 
plus facile que le dialogue qui se doit, parfois, d'être ferme et structuré pour pouvoir 
avancer.  

 
Enfin dans ce contexte, la gestion d'une prime exceptionnelle voulue par l'Etat mais sans 
cadrage national au MAA nous semble une erreur allant à l'encontre du besoin de faire 
communauté afin de faire face à la crise. 
 
 

Le secrétariat général du Ministère vient d'accepter d'en discuter, à la demande de l'UNSA, 
en liminaire du CTM du 2 Juin. 

 


