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De nombreux sujets ont été abordés. Il a été évoqué la possibilité de faire 4 CHSCT en 2017. 
Concernant les suicides, l’Administration ne prend pas à la légère ce sujet et il y a une forte mobilisation des 
services. 
  

EXPERTISE SEA 
 
Le cabinet retenu est ORSEU. C’est un cabinet agréé qui a une forte expérience notamment en expertise des 
CHSCT (50 à leur actif). De plus, il possède une équipe pluridisciplinaire. 
 
Le COPIL doit se réunir le 1er décembre 2016 afin d’étudier les 5 départements qui seront retenus. 
 
La durée d’expertise est prévue pour 3 mois. La restitution devant être en mars si toutes les conditions sont 
réunies. Il est rappelé que l’expertise est dédiée à l’impact sur la santé des agents des services SEA 
 

SECURITE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE :  

PPMS, ALERTE ATTENTAT 
 
Monsieur Philippe SCHNÄBELE de la DGER a présenté ce point. 
 
Pour l’administration, la sécurité a toujours été un point important cependant, avec les attentats perpétués depuis 
le début de l’année, des nouvelles directives des ministères ont été émises. Sur ce sujet, il y a une forte synergie 
avec l’Education Nationale. 
 
Tous les établissements ont établit un plan de prévention de mise en sécurité (PPMS). Maintenant il est impératif 
de passer de la théorie à la pratique.  
 
POINT RPS : état des lieux 
 
7 EPL n’ont pas entamé de démarche RPS. L’administration doit faire une intervention avec l’aide du SFRD pour 
rappeler l’utilité de cette démarche et l’aspect réglementaire de celle-ci. 
 
Monsieur CLEMENT indique que le plan d’actions n’est pas la fin de l’histoire mais le début. Pour cela, il faut 
adapter les suivis avec une mise en place d’indicateurs. Ces plans d’actions doivent être réalistes à l’échelle de 
la structure locale. 
 
 



PRESTATION DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF 

DE PREVENTION TERTIAIRE DES RPS 

Le BASS est porteur de ce projet qui a été présenté par Mme LENFANT. 
 
Conformément à l'accord-cadre du 22/10/2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la 
Fonction Publique et à la note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-629 du 30/07/2014, la prévention des risques 
psychosociaux est intégrée dans les pratiques managériales et l'exercice des missions d'appui aux agents. 
 
Il se décompose en 3 prestations : 
Prestation n° 1 : Consultation d'un psychologue clinicien en face à face pour les agents en souffrance 
psychique d'origine personnelle ou professionnelle. Ce sont les Assistantes Sociales (ASS) ou les médecins 
de prévention qui appellent le numéro de téléphone dédié pour solliciter la mise en place d'une consultation pour 
l'agent demandeur. 
Prestation n° 2 : Assistance par téléphone aux managers et aux ASS, IGAPS, ISST. 
Prestation complémentaire à la prestation n° 2 : Intervention d'un psychologue du travail au sein d'un 
service. 
Prestation n° 3 : Organisation de réunions d'analyse des pratiques professionnelles. 
 
En ce qui concerne le soutien psychologique aux agents victimes d'un événement grave dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions, la convention avec l'institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) 
est maintenue. 
 
Une communication a été faite au réseau des IGAPS. 
 
Une note de service sera prochainement diffusée pour l’ensemble de la communauté de travail afin de faire 
connaître le dispositif. 
 

MEDECINE DE PREVENTION 

Aujourd’hui, 59 structures ne sont pas couvertes pour 24 départements concernés sachant que dans 10 
départements, la convention MSA sera dénoncée au 1er  janvier 2017.. 
 
Il y a actuellement une mission d’inspection générale de la DSAF composée d’1 IGAS, d’1 IGA, d’1 IGF qui doit 
rendre un rapport sur ce sujet. 
 

PLAN HANDICAP 
 
Le cabinet retenu (adesidées) pour cette mission est venu présenter le projet. 
 
Trois cibles sont identifiées pour cette communication plan Handicap avec des objectifs opérationnels pour 
chacun. Le ton de la communication est voulu inclusive. Le support de la communication sera dynamique et 
ludique (cartes postales, poster, web…). C’est un sujet méconnu d’où l’importance de cette communication. 
 
Afin de se donner les moyens, le MAAF a prévu de recruter 40 ambassadeurs dans un premier temps sur la base 
de volontariat. Leur formation sera de 2 jours. 
 

AGRESSIONS 

Suite à la note de service d’avril 2016, un groupe de travail sur ce sujet s’est réuni le 26 septembre 2016. Des 
guides sont en cours d’élaboration traitant des contrôles, de l’accueil dans les structures et de l’enseignement. 
 
 



TMS EN ABATTOIR 
 
En préambule, il a été fait un rapide compte-rendu de la visite à l’abattoir du Lion d’Angers effectué la veille par 
une partie des membres de cette instance. C’est un abattoir de bovins qui vient d’être fortement modernisé et qui 
a un taux horaire d’abattage élevé avec 80 animaux à l’heure en pointe. Les agents des services vétérinaires 
pratiquent l’échauffement avant de se mettre au travail. Il est acté un système d’entraide avec le siège pour des 
remplacements de collègues qui ne dépassent pas 20 jours par an. 
 
Pour les TMS en abattoir, il y a création d’un réseau de compétence. La première réunion a eu lieu en juillet 2016 
afin de réfléchir sur ce que peut être ce réseau et proposer des pistes d’actions. 
 
Pour l’ergonomie des postes de travail, l’administration a choisi le recours à un prestataire sous forme de marché 
à bons de commande. 
 
La formation des assistants de prévention se déroulera au début de l’année 2017 sur 4 sites (Nantes, Toulouse, 
Lyon et Paris). 
 
Le guide méthodologique TMS en abattoir sera examiné au cours de l’année 2017. 
 

CREDITS CHSCTM 2017 
 
Un projet de note a été présenté aux membres du CHSCTM. Elle sera bientôt diffusée dans les structures. 
 
Suite à l’intervention UNSA, un retour d’expérience suite aux crédits alloués sera demandé aux structures 
bénéficiaires. 
 
Le groupe de travail allouant ces crédits se réunira le 16 mars 2017. 
 

PREVENTION FICHES RISQUES EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES 
 
Monsieur Olivier BRIANT chargé de mission risques biologiques au bureau de la santé, sécurité au travail du 
ministère, nous a présenté le dispositif retenu par le MAAF. Près de 200 agents du MAAF sont susceptibles 
d’être exposés lors de leur activité. 
 
Le MAAF, suite à saisine par le CHSCT ministériel, indique que l'objectif de ce projet est de proposer un arbre de 
décision pour les agents de contrôle leur permettant, de manière simple et objectivable, d'analyser les risques 
liés aux différentes situations de contrôle auxquelles ils peuvent être confrontées et mettre en oeuvre les 
mesures de prévention adaptées pour protéger leur santé et leur sécurité. Au vu des similitudes opératoire et 
d'évaluation, l'exposition des agents de contrôles portuaires postfrontières (SIVEP) aux produits chimiques 
dangereux, lors de l'ouverture des conteneurs sera intégrée à ce projet. 
 
Un groupe de travail se réunira prochainement pour évaluer les risques encourus et finaliser l’arbre de décisions. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Maladie de lyme : la rubrique SST s’y afférente sur l’intranet du ministère a été mise à jour. Il est rappeler que la 
première prévention est l’observation du corps après toute sortie notamment forestière. 
Leptospirose : La vaccination n’est conseillée qu’au cas par cas, mais ne doit pas être généralisée. 
Note du 26 mai 2016 en Centrale sur le retour à l’emploi des agents du ministère après congé longue 
durée ou longue maladie : le MAAF étudie la possibilité de l’étendre à la communauté de travail. Pour le 
moment, la DSAF a en projet un certain nombre d’ordonnances et notamment une sur le reclassement pour 
inaptitude de l’agent. 



DECLARATION LIMINAIRE

CHSCTM du 25 novembre 2016

Madame la Présidente,

La culture HSCT/MAAF est reconnue depuis longtemps. D'ailleurs, elle est force de proposition au
sein du CHSCT des DDI. 

Mais, les récents événements (suicide d'un collègue dans une DDI) nous interpelle sur l'articulation
entre  les  différents  CHSCT  (DDI  et  DRAAF).  Nous  vous  demandons  la  clarification  des
responsabilités de chacune de ces instances pour les agents relevant du MAAF.

L'autre point très inquiétant est la méconnaissance de certains directeurs sur l'existence même
d'un DUERP. Cet état de fait a d'ailleurs été relevé par la mission d'inspection générale sur le
dialogue social dans les DDI.

Les ISST, au sein du MAAF, ne sont pas assez nombreux pour mener à bien leur mission dans de
bonnes conditions. 

Avec  la  mise  en  place  de  la  réforme territoriale,  ils  voient  leur  zone  géographique fortement
impactée. De plus, la plupart de nos collègues, en poste en service SEA, sont gérés par un ISST
MEEM dont l'acculturation agricole pose souci. Il faudrait peut-être réfléchir à ce problème.

Pour les RPS, le constat est l'existence d'une grande disparité. Il serait peut être utile de se servir
du bilan social et du dialogue social pour établir un diagnostic fiable, avec un plan d'action en
adéquation avec la structure et ainsi avoir une intégration dans le DUERP local permettant un suivi
annuel.

Pour  faire  vivre  au  quotidien  l'HSCT local  et  répondre  aux  obligations  réglementaires,  il  est
impératif de revoir la quotité de travail des agents de prévention dédiée à cette mission, qui est
dans la majeure partie des cas de 10 à 20 %.

Concernant  la  médecine  de  prévention,  dans  une  grande  majorité  de  départements,  les
conventions entre la MSA et les structures sont dénoncées laissant les agents sans interlocuteur et
sans suivi médical.

L’UNSA rappelle son attachement à la qualité de vie au travail pour les agents.

Pour finir, nous citerons Mère Thérésa : « Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est
qu’une goutte d’eau dans  l’océan.  Mais  si  cette goutte d’eau n’existait  pas dans l’océan,  elle
manquerait ». 


