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Représentaient l’UNSA : Martine HARNICHARD et Erwann COPPERE 
 
Le CHSCTM s’est réuni sous la présidence d’Anne PERRET (Présidente du CHSCTM).  
 
 
 

Déclarations liminaires 
 
L’UNSA fait une déclaration liminaire (ci-après). 
 
Observations d’Anne PERRET suite aux 
déclarations :  
 
Sur la question des SEA, à l'issue du CTM du 2 
juin 2016, il a été décidé de saisir sans délai le 
CHSCT du 29 juin afin de lancer rapidement une 
réflexion sur le sujet. D'où l'inscription au point VI 
de l'ordre du jour pour répondre aux préoccupations 
légitimement évoquées AVANT l'été et lancer une 
réflexion plus approfondie. Sans tarder, un groupe 
de travail est d'ailleurs proposé (le 6 juillet). 
 
Sur la question des décharges horaires des 
membres de CHSCT, de la médecine de 
prévention ou du télétravail, Anne PERRET 
propose d'y répondre au fil de l'ordre du jour, car 
ces questions vont être soumises aux discussions 
du CHSCT. 
 
Jacques CLEMENT, SRH, apporte également 
certaines réponses : 
 
Au sujet de la médecine de prévention, il partage 
l'inquiétude des OS, car l'administration est dans la 

difficulté pour recruter des médecins de prévention. 
Il déplore cela car malgré toutes les actions menées 
par les services, il n'y a toujours pas, dans certains 
départements, d'accès à la médecine de 
prévention. La piste principale est la mutualisation 
de la médecine de prévention pour l'ensemble des 
agents de l’État dans les départements. 
 
Sur la maîtrise insuffisante des procédures 
médicales par certains chefs de services 
(commissions de réforme, comité de médicaux...), 
l'Administration corrobore ce constat. Une 
information va être rappelée sur les règles des 
dispositifs à mettre en place. Elle sera de même 
transmise aux membres du CHSCTM. 
 
Sur la question des agressions, il rappelle la 
sensibilité affirmée au traitement de tout type 
d'agression envers un agent du ministère. Il répète 
d'ailleurs que la note de service va bien dans ce 
sens. Le constat est que celle-ci a porté ses fruits 
car on remarque une forte hausse des remontées 
qui ne saurait probablement pas être uniquement 
liée à une hausse aussi exponentielle des 
agressions. La consigne sur le dépôt de plainte est 
par ailleurs bien respectée.  

 
 
 
 
 



Approbation du PV de la réunion plénière du 10 mars 2016 
 
Sous réserve des modifications demandées par M. VERSEPUECH et J. BENOLIEL, le PV est adopté. 
 

Présentation du PNP (programme national de prévention) :  

retour d’information des réflexions du GT du 1
er

 juin 2016 
 
Le PNP est présenté comme un programme 
triennal. Malgré son inscription sur la durée, Anne 
PERRET rappelle toutefois que l'esprit n'est surtout 
pas de dire "qu'on a le temps de faire les choses". 
Chaque année il est d'ailleurs prévu de faire un 
point sur les travaux engagés et d'apporter des 
rectifications si nécessaire. Un groupe de travail 
réuni le 1er  juin a mené à la construction d'un 
dispositif en trois temps. 
 

1- Les instances et les acteurs 
 
� Appuyer le fonctionnement des CHSCT/CoHS. 
� Poursuivre et améliorer le travail des ISST. 
� Améliorer les compétences des acteurs de la 

prévention (Assistants de Prévention, 
Conseillers de Prévention, Secrétaires 
Généraux). 

� Continuer à étoffer la rubrique SST : chronique 
SST du MAAF. 

 
2- La prévention des risques professionnels 
 
Pour prévenir, il faut avoir évalué les risques 
professionnels. L'idée est de rédiger des fiches 
pratiques : 

� Prévenir les TMS en abattoirs. 
� Prévenir les RPS. 
� Prévenir l'exposition aux agents chimiques 

dangereux. 
� Prévenir la violence au travail. 
� Prévenir les risques en cas d’événement 

majeur en EPL (PPMS) en lien avec les 
événements terroristes notamment. 

 
3- Accompagnement des atteintes à la santé 
 
� Améliorer l'accueil et l'insertion des travailleurs 

handicapés. 
� Améliorer le dispositif de la médecine de 

prévention. 
� Améliorer la connaissance des instances 

médicales. 
� Améliorer les données quantitatives en matière 

de SST (agressions, maladies 
professionnelles...) 

 
Le plan triennal est adopté et il sera présenté au 
CTM. 

 
Présentation du rapport CGAAER CHSCT/CoHS 

 
Ce rapport est présenté par Brigitte BLESSON et 
Robert TESSIER, membres du CGAAER. 
 
La situation actuelle n'est pas satisfaisante, car les 
CoHS n'ont pas la possibilité d'étudier les 
conditions de travail des personnels et les CHSCT 
REA ont une difficulté de positionnement entre le 
niveau local et le niveau national. Le cadre 
réglementaire prévoit des régimes spécifiques à 
l'administration, il en a découlé au fil du temps 
l'élaboration du système actuel. 
 
Les conclusions tirées par les services du SRH et 
de la DGER, suite à cet état des lieux de la 
situation, est que les pistes de travail, qui sont 
identifiées dans le rapport, proposent des 
observations et des recommandations dont il faut 

se saisir. Au niveau des EPL, il faut donc réfléchir à 
ce qu’il faut faire : élargir les missions des CoHS ou 
aller vers l'élaboration de CHSCT locaux, qui 
impliquera de fait une nécessité d'adaptation au 
niveau des CHSCT REA. De plus, il est vrai qu'à 
l'heure actuelle il manque certaines prérogatives 
dévolues à un CHSCT auxquelles aucune instance 
ne répond actuellement. Il y a toutefois une 
nécessité d'approfondir les connaissances 
juridiques sur le sujet. L'orientation est de se diriger 
en première intention vers le renforcement des 
acteurs locaux au sein des EPL. Un travail 
complémentaire est nécessaire pour répondre à 
cette problématique. Une proposition sera soumise 
au cabinet et il y aura un retour sur le sujet à 
l'automne aux OS. 



Pour la DGER, JL TRONCO évoque 2 types de 
problèmes : 
 
� Opérationnel : l'articulation entre CHSCT REA 

et CoHS est mal faite. Il est avéré que l'échelon 
régional parait loin du terrain et les CoHS sont 
mal adaptées pour évoquer les situations 
individuelles des personnels en présence de 
représentants d'élèves ou parents d'élèves. 

� Juridique : le niveau régional devrait bien avoir 
des compétences transversales et d'orientation 
des établissements et le niveau local devrait 
pouvoir traiter des sujets locaux. D'où la 
nécessité d'étendre les compétences des 
CoHS ou de se diriger vers la tenue de CHSCT 
locaux, de définir CLAIREMENT leur 
compétence ET d'évaluer les moyens qui 
pourraient leur être dédié... 

 

Suite à cette présentation, les OS sont plutôt 
réservées quant aux solutions proposées, car elles 
laissent encore un flou sur la situation de certains 
agents qui ne seraient rattachés à aucune instance 
précise et la question des moyens reste encore trop 
incertaine.  
 
Pour L'UNSA précisément, nous affirmons la 
nécessité de travailler à l'échelon local pour 
défendre les conditions de travail des agents des 
EPL au plus près de leur lieu de travail. Cependant, 
il convient que les représentants des personnels 
soient protégés et qu'un recours soit possible au 
CHSCT REA lors de grandes difficultés. Nous 
resterons vigilants dans les travaux à venir pour la 
construction de ces instances afin de défendre au 
mieux les conditions de travail des personnels des 
EPLEFPA.

 
Situation dans les SEA 

 
Un groupe de travail est programmé pour le 6 juillet 
2016. Anne BOSSY, cheffe du service de la 
modernisation expose un point sur la situation. 
 
Concernant l'activité des SEA liée à la réforme de la 
PAC, une alerte a bien déjà été reçue en 
provenance des OS et des chefs de services sur les 
difficultés rencontrées. La SG a donc proposé la 
mise en place d'un plan d'accompagnement des 
SEA spécifiquement sur la mise en place de la 
nouvelle PAC. Une réunion s'est tenue avec les OS 
mi-mars et, en parallèle avec les chefs de SEA. Le 
plan qui en est ressorti a été présenté au CTM fin 
avril. Après les modifications apportées par ce 
CTM, le plan a été diffusé et il est accessible sur 
l'intranet du ministère. Il comprend 3 volets : 
 
� Métier, piloté par la DGPE, qui a établi 4 

priorités : l'écoute, la bonne circulation des 
informations, la diffusion d'une information 
claire, actualisée et cohérente et la définition 
d'un calendrier de travail le plus en amont 
possible (notamment pour l'embauche des 
vacataires). 
 
Ceci a mené à la mise en place d'un groupe de 
suivi (le G13) avec des représentants des 
DRAAF, DDT(M) et SEA. Sa vocation est 
d'identifier les sujets sur l'ensemble des 
activités des SEA, pas seulement la PAC. Un 
comité stratégique PAC est aussi mis en place 
ainsi que le Copil SIGC. Une rubrique dédiée 

est disponible sur l'intranet du ministère pour 
améliorer la communication. Enfin, une 
augmentation du volume de l'emploi de 
vacataires a aussi été allouée. Ces deux 
dernières années on était déjà passé d'environ 
350 ETP à 700, et cette année plus de 1000 
ETP seront disponibles pour répondre à la 
demande. 
 

� Ressources humaines. La gestion de certains 
agents sera déconcentrée et le décalage de 
l'examen professionnel des SA a été demandé 
afin de laisser le temps aux agents concernés 
de s'y consacrer sans être gênés par la 
pression du travail dans les SEA. Il est par 
ailleurs demandé aux IGAPS d'avoir un regard 
vigilant quant à la vérification des tableaux 
d'avancement des agents titulaires dans le 
cadre de l'évolution de leur carrière. Pour les 
agents vacataires qui désireraient passer les 
concours de la fonction publique, un 
accompagnement en terme de formation à la 
préparation des concours est proposé. 

 
� Accompagnement des services. Pour ceux 

qui se trouveraient en grandes difficultés, il y 
aura possibilité de recourir à l'affectation 
d'emplois d'urgence. De plus, la généralisation 
de la télédéclaration pour tous devrait 
permettre de libérer du temps dédié 
auparavant aux saisies. Un accompagnement 
des agents des catégories B et C est proposé 



pour les aider lorsqu'on leur demande 
d'assumer des tâches managériales d'agents 
vacataires qui ne relèvent pas de leur cadre 
d'emploi. Enfin une formation est proposée 
pour apprendre à réagir face à l'accueil d'un 
agriculteur en détresse. 

 
Jacques CLEMENT souligne que le groupe de 
travail du 6 juillet 2016 approfondira ces questions. 
Il faut en effet réfléchir au diagnostic des risques 
liés aux missions des SEA et partager ce qui a été 
fait par un retour d'expériences. 
 
Les OS demandent une suspension de séance afin 
de se concerter sur ces propositions, car il avait été 
fait part d'une demande intersyndicale de tenir un 
CHSCT extraordinaire spécifique à la question des 
SEA afin de s'emparer au plus vite de la situation 
catastrophique que traverse ces services sur tout le 

territoire et mène des agents à de lourds RPS, voire 
à des drames. 
 
Nous ne revenons pas sur la proposition du groupe 
de travail qui pourra être le moyen de dresser un 
état des lieux et de proposer un certain nombre de 
propositions. En revanche, les OS demandent une 
expertise par un cabinet extérieur, avec un retour 
au plus tard pour le 15 septembre 2016 au titre de 
l'article 55. Nous demandons aussi la tenue d'un 
CHSCT extraordinaire dans la  foulée de cette 
expertise afin d'acter les propositions. 
 
Le SRH va regarder la possibilité de mettre en 
place ces propositions, notamment en terme de 
calendrier car faire appel à un cabinet extérieur est 
soumis à un marché. La nécessité d'établir un 
cahier des charges sera étudiée lors du groupe de 
travail du 6 juillet 2016.  

 

AGRESSIONS :  

Tableau de bord des signalements arrêté au 7 juin 2016   

Etat d’avancement des travaux du GT du 26 mai 2016 
 
On constate une hausse significative du nombre de 
signalements, mais il n'est pas possible de 
distinguer s'il s'agit de l'effet immédiat de la sortie 
de la note de service ou d'une réelle augmentation 
du nombre des agressions. Dans le suivi, il est fait 
un envoi systématique d'un rappel aux structures 
de transmettre les suites (plaintes...). Le nombre de 
poursuites est assez conséquent mais pas 
systématique, notamment dans le cadre des 
agressions verbales. Dans les situations les plus 
graves, une plainte est toutefois bien déposée. 
 
Le but est de poursuivre les travaux entrepris le 26 
mai 2016 et de publier un guide sur la 
PREVENTION. Le projet est d'inclure des "fiches 
réflexe". A ce titre, il est rappelé aux OS de bien 
vouloir faire remonter tous les exemples de 
situations déjà vécues et qui pourraient illustrer par 
l'exemple les propos du guide.  
 
3 ISST pilotent des groupes de travail sur la mise 
en place de ce guide. Pierre CLAVEL pour 

l'enseignement, Patricia LALLEMENT pour les 
situations de contrôles en partenariat avec la DGAL 
et la DGPE et Michèle DHEILLY pour les situations 
d'accueil et en intraservice. 
 
Il s'agit de : 
 
� Définir ce qu'est la violence. 
� Etablir les rôles des différents acteurs. 
� Evaluer les situations pour comprendre les 

facteurs de risques et donner une 
méthodologie d'évaluation. 

� Prévenir les violences en listant les leviers 
d'action sur les mesures primaires à mettre en 
œuvre. 

� Suivre les mesures de prévention par les 
indicateurs de suivi. 

 
Le calendrier de mise en place du groupe de travail 
n'est pas encore établi mais devrait être transmis 
vers la fin août. 

 

Information sur la mise en place du baromètre social 
 
La première réunion doit être calée pour la mi 
septembre (peut être le 16) car cela n'a pas été 
possible avant les congés d'été. Le BASS a travaillé 
sur le sujet en allant voir ce qui se fait dans d'autres 

ministères. Il existe des dispositifs périodiques et il 
est souvent fait appel à des prestataires. Il y a 
souvent un nombre élevé de questions et le taux de 
participation se tient autour de 30 à 50 %. Une 



question de périmètre d'intervention se pose par 
exemple pour les DDI qui rassemblent des agents 
de plusieurs horizons.  
 
L'UNSA s'est félicitée de cette proposition émise 
par l'Administration, car il s'agit d'une demande 

qu’elle porte de longue date. Un travail déjà mené 
au sein des DDI, avec des questionnaires qui 
s'étoffent au fil du temps, pourrait servir d'exemple 
de base pour entamer les travaux.  

 
TELETRAVAIL : 

Présentation des projets d’arrêté ministériel et de la note de service de mise 

en œuvre du télétravail au MAAF  
 
Il s'agit de la suite de l'engagement pris au CTM au 
premier trimestre.  
 
Les risques que présentent le télétravail sont : 
� L'isolement des agents. 
� La difficulté d'articuler la vie professionnelle et 

la vie personnelle. 
� Le stress dû à des objectifs trop importants. 
� La mesure réelle du temps de travail 
 
En outre, se pose la question des frais qui restent à 
la charge de l'agent. La question de la nécessité de 
fournir un certificat de conformité électrique pose 
aussi question dans la mesure où on demande à 
l'agent de se mettre dans des conditions de travail 
qui ne sont souvent pas exigées dans les locaux 
même de son administration de rattachement.  
 

Pour l'UNSA, cette solution peut toutefois être une 
bonne réponse à des agents qui pourraient ainsi 
travailler plus sereinement en étant sur un autre lieu 
(qui n'est d'ailleurs pas forcément le domicile, mais 
peut aussi être un site proche du domicile). 
 
Jacques CLEMENT précise que le télétravail est 
une autre forme d'organisation du travail, d'où la 
nécessité de l'organiser !... Concernant les frais, les 
coûts supplémentaires sont pris en charge par la 
structure (poste de travail informatique, téléphonie). 
L'administration est partie du principe que les 
agents qui prétendraient au télétravail ont déjà leur 
propre connexion et ne souhaite donc pas financer 
ce domaine afin de ne pas créer un "effet 
d'aubaine". Concernant la conformité électrique, la 
seule vraie question est que l'installation soit munie 
d'un différentiel, ce qui est du domaine de la 
sécurité minimale désormais en terme de normes. 

 
PLAN D’ACTION DES TMS EN ABATTOIRS : 

Etat d’avancement des travaux du GT du 16 juin 2016 

Calendrier de mise en œuvre opérationnelle du plan 
 
Françoise HÄCHLER présente l'axe 1 dont elle 
assure le suivi. Un réseau de compétences est déjà 
établi depuis 2014 sur le sujet de la formation au 
geste professionnel. Le réseau est co-animé par 
une ISST (F. Hächler) et une RNA (C. Dupuy). Il 
s'agit d'apporter des réponses et des outils par 
l'élaboration d'un programme d'action (plannings, 
estampillage, adéquation entre le temps sur chaîne 
et le temps théorique...). Le réseau est impliqué 
dans les actions de formation et une page intranet 
est accessible sur la prévention des TMS, un forum 
et une boite dédiée. 
 
Grégoire JOURDAN présente l'axe 2. Il concerne : 
� La formation des agents de prévention qui 

interviennent en abattoirs. Une session pilote 

s'est tenue en Bretagne. Plusieurs sessions 
sont prévues de décembre à février.  

� La formation initiale des techniciens à 
l'INFOMA qui est ajustée en fonction des 
retours d'expériences. 

� La formation des vétérinaires officiels à l'ENSV 
sur plusieurs modules, notamment les 
questions managériales et des TMS en 
abattoirs. 

 
Le plan d'action est prévu pour trois ans entre 2014 
et 2016. 
 
L’unsa réitère sa demande afin qu’un vrai module 
affûtage/affinage soit mis en place à la prochaine 
session de formation initiale de l’INFOMA.

 



Plan de prévention des RPS : état dans les structures 
 
Il y a une réelle difficulté à obtenir une remontée 
des informations, notamment des EPL qui ne les 
transmettent pas toujours aux DRAAF. Il faut lire le 
tableau distribué avec prudence malgré tout et se 
souvenir que les EPL sont déjà partis dans la 
démarche avec du retard.  

Ils ont en outre dû répondre dans des délais très 
courts à la mise en place des PPMS. Une 
intervention auprès des SRFD sera effectuée afin 
qu'ils demandent aux établissements très 
retardataires d'entamer leurs démarches et de faire 
remonter les informations. 

 
Périmètre d’intervention des ISST du MAAF en 2016-2017 

 
8 ISST sont répartis sur le territoire. Suite à la 
réforme territoriale, le réseau devait se réorganiser. 
En outre, un poste sera bientôt vacant, car Antoine 
TOULALAN va faire valoir ses droits à la retraite. 
L'hypothèse pour 2017 est donc une répartition 
redéfinie sur le territoire et la création d'un poste sur 
Centre-Val de Loire avec une résidence 
administrative à Limoges. C'est ce dernier qui sera 
proposé à la note mobilité de juillet. La nouvelle 
répartition permet d'alléger les secteurs 
géographiques suivis par Thierry PALARDY et 

Françoise HÄCHLER. Il y aura systématiquement 
un ISST face à un DRAAF, même s’il y a obligation 
de jouer sur les structures départementales pour 
assurer une répartition équitable des territoires. 
 
Pierre CLAVEL, en charge du suivi des structures 
de l'Ile de France, reste coordonnateur des 
thématiques transversales. Environ 648 structures 
sont suivies par les ISST. 

 
Visite d’abattoirs 

 
Elle devrait être réalisée au deuxième semestre en octobre. 
 

Questions diverses 
 
Le problème des EPI  en abattoirs répondant à la 
réglementation des marchés publics est évoqué. 
 
Il est demandé aux OS de faire remonter les 
problèmes à la DGAL afin d’étudier les solutions 
envisageables. 
 
Les préconisations INRS en matière de travail de 
nuit ont été présentées par Pierre CLAVEL. Les 
conséquences du travail de nuit sur la santé 
peuvent être nombreuses : qualité/temps du 

sommeil, performance cognitive, santé psychique, 
cancer du sein, pathologie cardio-vasculaire, 
obésité... 
 
Des mesures de prévention sont donc 
indispensables à mettre en œuvre par exemple, des 
études ont montré que le décalage d’une heure 
peut avoir un effet notoire sur la santé. 
 
Des préconisations sur le risque au travail peuvent 
être mises en place. 

 

Prochaine réunion le 9 novembre 2016 

 

----------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



DECLARATION LIMINAIRE 
 
 
Le dernier événement tragique montre combien la situation dans les SEA est un sujet primordial. 
 
La question des RPS dans ces services doit être traitée en priorité. Nous devons agir rapidement afin d’éviter 
d’autres drames et nous donner les moyens nécessaires pour y parvenir. 
 
Pour cela, il faudra se doter de moyens humains nécessaires qui comprennent au minimum un médecin de 
prévention et un/une assistante sociale. L’administration doit soutenir ses agents dans ces situations difficiles. 
Elle doit afficher un soutien sans faille devant la pression médiatique qui déferle de toute part. 
 
On parle du bien-être animal, mais quand est-il de la qualité de vie au travail des agents dans notre ministère ? 
 
Pour cela, il faudra être intransigeant vis à vis des agressions subies par les personnels du ministère de 
l’agriculture à quelque niveau que ce soit. 
 
Le rapport du CGAAER concernant le fonctionnement des CHSCT régionaux de l’enseignement agricole et 
l’articulation des CoHS des EPLEFPA est une piste de travail qu’il va falloir continuer et enrichir. 
 
Les CoHS de proximité sont indispensables pour traiter des conditions d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail au plus près du terrain et de sa réalité. 
 
Cependant, il convient que les représentants des personnels soient protégés et qu’un recours soit possible au 
CHSCT régional lors de grandes difficultés. 
 
Concernant les conditions de travail, la prise en compte des TMS en abattoirs devient une réalité et une priorité 
de notre ministère avec un plan triennal défini. Cette prise en compte est primordiale pour ces agents dans leur 
déroulé de carrière ainsi que pour leur santé physique et mentale. 
 
Pour les conditions de travail des personnels des EPLEFPA, nous demandons depuis des années un groupe de 
travail ministériel sur l’organisation d’un dialogue social pour des EPLEFPA apaisés. 
 
Le décret cadre du 11 février 2016 organise le télétravail autour de cinq principes généraux : 

� Le télétravail est volontaire et soumis à accord. 
� Le télétravail est programmé et régulier. 
� Le télétravail est réversible. 
� Le lien entre l'agent et sa communauté de travail doit être maintenu afin d'éviter l'isolement social et 

professionnel ou les difficultés de gestion du temps et d'articulation entre vie professionnelle et vie 
personnelle. 

� Le télétravailleur a les mêmes droits et obligations que les autres agents. 
 
Pour l’UNSA : A priori peu d'agents pourront bénéficier de ce dispositif en raison des critères d'éligibilité. Il s'agit 
d'un dispositif relativement lourd et contraignant ce qui peut se justifier au regard des règles à respecter en 
matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données. Le télétravail pourrait être un des 
solutions de qualité de vie au travail. 
 
Enfin, il est grand temps de rappeler aux structures le fonctionnement des commissions de réforme et des 
comités médicaux. De plus en plus de personnes se trouvent démunies face aux aléas de ces instances. Des 
agents se trouvent en grandes difficultés matérielles et morales suite aux décisions tardives  de l’administration. 
 
Madame la Présidente, le dialogue social est primordial pour l’UNSA qui croit à la qualité du travail fourni par les 
agents au sein du MAAF. 
 


