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Paris, le 21 octobre 2019 

 
 

COMPTE RENDU DU CHSCT-M du 15 octobre 2019 
 
 
 
Le CHSCT Ministériel s’est réuni sur le site de l’Agrocampus Ouest à Rennes le 15 octobre 2019. 
 
L’UNSA était représentée par Martine HARNICHARD et Erwann COPPERE. 
 
 
En préalable de l’ouverture de séance du CHSCT-M, Mme Jeannine BENOLIEL évoque son 
déplacement à ROUEN, suite à l’incendie de l’usine LUBRIZOL. Le médecin a reçu les agents 
volontaires en deux phases : collective puis individuelle. Elle a pu répondre à plusieurs questions des 
agents et préconiser des bilans sanguins au stade zéro qui devront être comparés à des bilans de 
vérification d’ici 6 mois. Elle a reçu 12 agents en entretien individuel. 
 
Lors de ce CHSCT, un projet de décret et deux projets d’arrêtés ont été présentés à ses membres. Ces 
projets sont proposés dans le cadre du BREXIT, et ont déjà fait l’objet de communications de la part des 
représentants UNSA dans différentes instances. Le projet de décret concerne la potentialité de déroger 
aux règles de garantie minimale de la durée du travail, et est présenté pour avis au CHSCT-M. Les 
arrêtés présentés pour information concernent une réduction du temps de travail à 1 466 heures, et la 
spécification des caractéristiques des cycles en réitérant la compétence du CHSCT. 
 
Ces textes concernent concrètement l’organisation du travail dans les SIVEP. Un point régulier est fait 
par l’administration centrale avec les services déconcentrés. Il leur est notamment rappelé le caractère 
obligatoire de la mise à jour des DUERP quant au travail de nuit en haute activité et le devoir 
d’anticipation en termes de formations à mettre en place. Le travail autour de la prévention des risques 
professionnels est une obligation réglementaire pour garantir la santé et la sécurité au travail. La note de 
service sur les crédits hygiène et sécurités issus du CHSCT-M va développer comme axe prioritaire 
cette Mise à jour des DUERP. La DGAL veut mettre en place une hotline, un plan de gestion de crise et 
des mesures de contingentement. 
 
L’UNSA a rappelé que la démarche de présentation de ces textes avait été prévue pour une période 
observatoire de 9 mois, ce qui n’apparait pas dans les textes soumis. Il était en outre évoqué deux 
week-ends toutes les cinq semaines à attribuer aux agents, mais dans les textes il est fait état de deux 
dimanches, ce qui n’est pas la même chose. Nous nous interrogeons sur les temps de repos en cas 
d’absences d’agents dans les équipes, et nous demandons une étude d’impact au même titre que celle 
qui doit être effectuée suite à la promulgation de la loi de transformation de la fonction publique. Nous 
nous interrogeons par ailleurs sur ce qui est proposé aux structures quant à l’externalisation de la mise à 
jour des DUERP. 
 
Le projet de décret soumis pour avis aux membres du CHSCT-M fait l’objet d’un vote contre à 
l’unanimité, conformément à la position intersyndicale tenue en CTM. 
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La présentation du Projet National de Prévention (PNP) est effectuée devant le CHSCT-M. Nous avions 
déjà détaillé le contenu du plan à l’issue du groupe de travail PNP.  
 
L’UNSA se félicite que le MAA se dote d’un projet ambitieux. Notre Ministère est reconnu sur son travail 
autour de l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail. Nous attirons cependant la vigilance 
sur les risques psychosociaux qui se transforment de plus en plus vers de véritables troubles 
psychosociaux, ce qui prend une dimension bien supérieure. Nous demandons en outre qu’une réflexion 
soit menée sur la création d’un réel réseau des assistants et conseillers de prévention, tel qu’il peut 
exister au MTES par exemple. Cela existait auparavant et c’est un vrai outil indispensable si on désire 
professionnaliser cette fonction.  
 
Agnès DEVILLE-VIZITEUX, cheffe du Bureau d’Action Sociale, présente le projet de note de service sur 
les crédits 2020 du CHSCT-M. Si celle de cette année reste encore assez sensiblement identique aux 
précédentes, il est prévu de la faire évoluer. La note devrait sortir courant novembre 2019, elle attend les 
dossiers des structures pour le 28 février 2020. Dans la foulée le groupe de travail dédié se réunira 
courant avril pour choisir les dossiers retenus. 
 
Ce CHSCT-M délocalisé a accueilli Amandine GAUTHIER pour la présentation de sa thèse autour des 
troubles musculosquelettiques, Fabien COUTAREL et Damien CROMER pour leur expertise 
d’ergonomes et l’accompagnement d’un projet de rénovation ou conception lors de travaux en abattoirs, 
et des représentants de la DDTM 51 pour un retour d’expérience sur les Espaces de Discussions mis en 
place dans la structure grâce au financement par les crédits du CHSCT-M.  
 
L’UNSA a remercié Amandine GAUTHIER pour sa présentation et ses travaux connus de longue date 
des membres du CHSCT-M. Son travail effectué au plus près des agents et au cœur de l’action est très 
riche, et il est souhaitable de reprendre les thématiques exposées lors de prochains groupes de travail 
ou CHSCT-M parlant des TMS en abattoirs. 
 
Ensuite la présentation de Fabien COUTAREL et Damier CROMER était, pour l’UNSA, une belle 
occasion de rappeler qu’il est très important lors de projets de rénovation ou conception d’associer les 
personnels de tous services au plus tôt de la réflexion du projet. Cela permet d’être le plus efficace dans 
la prévention, notamment des TMS. 
 
Concernant le retour d’expérience sur les espaces de discussion, l’UNSA se félicite que le CHSCT-M 
impulse des dynamiques fédérant les collectifs de travail. S’armer d’outils de la sorte peut permettre de 
régler des tensions dans les équipes, au plus près du terrain. Nous demandons toutefois que ce travail 
ne se fasse pas seulement sur les temps libres des agents mais soit organisé par les structures. 
 
En conclusion de ce CHSCT-M, Agnès DEVILLE-VIZITEUX nous fait un point sur la santé au travail. 
Concernant la médecine de prévention, les enquêtes menées auprès des structures ont pris une autre 
forme (grâce à « line survey ») et semblent offrir une meilleure vision d’ensemble.  
 
Il apparait que 4 689 agents ne seraient toujours pas couverts par la médecine de prévention, ce qui ne 
peut nous satisfaire car cela peut engendrer des situations très problématiques.  
 
Un bilan sur les accidents du travail nous a aussi interpelés, tant les chiffres, au regard du nombre 
d’agents du ministère, sont bas. Il y a sans doute un travail à mener pour se doter d’outils plus complets 
pour répertorier ces accidents.  
 
Enfin, l’élargissement du champ de compétences de la cellule « discriminations » qui a fait l’objet d’un 
flash info RH est présenté au CHSCT-M. Les agents ne doivent pas hésiter à se saisir du dispositif qui 
devient désormais pérenne au MAA et qui peut répondre à toute interrogation d’un agent ou d’un tiers, 
sur une situation vécue comme du harcèlement et les violences sexistes ou sexuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 avis ont été soumis au CHSCT-M en intersyndical, donc validés par l’ensemble de ses 
membres. 
 
Un sur le BREXIT 
 
Les membres du Comité Hygiène Sécurité et Condition de Travail du MAA dénoncent les projets de 
décret et d’arrêtés relatifs à la modification du temps de travail des agent-es dans le cadre du BREXIT. 
Les membres du CHSCT-M se joignent aux membres du CT-M et considèrent que les projets dérogent 
aux cycles de travail du ministère en charge de l’agriculture, avec allongement de la durée légale du 
travail hebdomadaire (44h) et suppression des récupérations majorées des samedis (1,5), et dimanches 
et jours fériés (2). 
 
Le projet présenté, permettant in fine la mise en place de cycles de travail de 12h, est inspiré de la 
capitainerie en DDTM, sans prendre en compte les différences de conditions de travail liées à l’exercice 
des missions BREXIT.  
 
En effet ces contrôles devront se faire à flux tendu, voire très tendu, avec des manipulations, des risques 
routiers et une pression mentale accrue. Les membres du CHSCT-M déplorent que l'avis défavorable 
des OS n'aient pas été pris en compte. Le cycle proposé par l'administration pour effectuer les contrôles 
7jours/7 et 24h/24 apporte les contraintes suivantes : 
 

 La moitié du travail s'effectue entre 20h et 8h ; 

 Les agents ne disposent au maximum que de 2 dimanches de repos toutes les 5 semaines, et 1 
seul week-end non travaillé (du vendredi 20h au lundi 8h) toutes les 5 semaines ; 

 Les jours fériés deviennent des jours normaux travaillés sans véritable compensation. 
 
La durée du temps de travail annuel que vous proposez correspond à celle des agents en abattoirs sans 
bénéficier des récupérations majorées. En effet, la réduction de cette durée de service par rapport à la 
durée de droit commun de 1 607 heures en abattoir se justifie, par " des sujétions liées au travail en 
horaire décalé et d'une amplitude importante, dans un environnement bruyant, une atmosphère humide, 
avec de fortes variations de température et au travail posté en station debout ". Ces contraintes sont 
similaires à celles que subiront les inspecteurs SIVEP BREXIT. 
 
Les membres du CHSCT-M s’inquiètent des conséquences sur la santé des agents travaillant avec ces 
cycles de travail. 
 
Un sur la médecine de prévention 
 
Les membres du CHSCTM dénoncent la disparition programmée de la médecine de prévention dans 
ses modalités actuelles avec le projet de révision du titre III du décret 82-453 du 28 mai 1982. 
 
Alors que de plus en plus d’agent-es sont fragilisé-es par les restructurations permanentes, que les 
Risques Psycho-Sociaux (RPS) sont de plus en plus prégnants au MAA, que les Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) sont toujours d’actualité pour les agent-es en poste en abattoir, les membres du 
CHSCT-M déplorent que la DGAFP ne prenne pas la mesure de la réelle nécessité de la médecine de 
prévention dans la fonction publique et particulièrement au MAA. 
 
Un sur les agressions 
 
Les membres du CHSCTM ont eu connaissance de plusieurs situations d'agressions verbales et 
physiques en situation de contrôle, dans l'exercice des missions des agents du MAA ou bien entre 
agents dans les services déconcentrés comme dans les établissements d’enseignement. 
 
Les membres du CHSCT-M demandent à son Président de faire le rappel de la note de service du 20 
avril 2016 à l’ensemble des Directions, qui mentionne qu’ils doivent porter plainte à chacune des 
agressions. 
 
Un avis présenté par les collègues de la FSU, concernant une demande de présentation de la thèse 
d’Amandine GAUTHIER à l’occasion d’un CHSCT-M dédié a fait l’objet d’un vote avec 3 pour et 3 
abstentions.  


