
Compte-rendu de la réunion entre DRAAF er représentants CT/CHSCT du 14 
mai 2020 

La visioconférence programmée a été remplacée au dernier moment par une 
conférence téléphonique à la demande du DRAAF 

Code couleur : 

- Vert : SNETAP 
- Bleu : Unsa 
- Rouge : Cfdt 
- Jaune : DRAAF 

Intro : DRAAF (MS)  

- Circulaire du 6 mai du MAA : Version 20 du PRA.  
- 12 fiches opérationnelles définitives à partir de vendredi prochain  
- Données complémentaires adressées aux directeurs par la DGER 

 Formation continue ouverte par anticipation dans 4 établissements 
 11 mai début de déconfinement 
 Rappel de 3 choses : 
• 11 mai matin : toujours confinement 
• Préalable à la rentrée : réunir une CoHS. Si c’est fait préalablement, possibilité 

de commencer la formation continue sous la responsabilité des directeurs. Le 
Valentin, La-Motte-Servolex et St-Ismier rappelés à l’ordre car pas de CoHS 
(alertes données par le SNETAP) 

• Large capacité d’adaptation locale qui s’inscrit dans un cadre national 

 

DL (SNETAP) : Quelle validité des plans de reprise en CoHS alors que les collègues n’ont 
pas les versions projets du protocole national ? Problème de diffusion qui n’est pas assez 
large 

MS : Base de tout : précautions sanitaires avec fiches opérationnelles du Ministère de 
l’agriculture qui seront définitives vendredi. Ces documents sont des références assez 
solides (sic) 

- Pour la formation, se référer au cadre général de la formation professionnelle des 
entreprises. Il y aura des ajustements à faire après examen par la CHSCTM. Il n’y a 
pas de difficultés particulières. Reprise de l’apprentissage est une 2e étape de la 
reprise qui est déjà possible. (Ce à quoi le SNETAP s’oppose et qui n’a pas été validé 
en CTM) 

- Situation d’adaptation progressive qui incite à faire plusieurs CoHS 

DF (Unsa) : Cacophonie dans tout le système. Rien n’est clair. Il est curieux de mettre en 
place des CoHS après la reprise, cela devrait avoir lieu avant. Il faut une trame au 
minimum nationale et régionale pour savoir où on va. 



MS : oui CoHS préalable à une reprise. Un appel sera fait aux établissements ?Il n’y aura 
pas de déclinaison régionale particulière, seulement un rappel du cadre national. 

DL : L’ information n’est pas connue de tous et les gestes sanitaires pas suffisants pour 
assurer une rentrée. 

Ex. quid des documents papiers ? Les préconisations sont de 3 jours de quarantaine et 10 
jours de quarantaine pour les plastiques. Problème pour remplir les livrets car pas 
dématérialisés. 

- Il est nécessaire d’avoir un cadre stable avec des ajustements à la marge car c’est 
compliqué de fonctionner avec des consignes qui changent tous les 4 matins. 

- Problème des frais engagés : porte savons, porte gel hydroalcoolique, masques, 
housses lavables pour les claviers… 

- Problème des locaux dans lesquels se croisent différents publics avec des consignes 
qui ne seront pas les mêmes pour les derniers rentrés par rapport aux premiers… 

MS : masques destinés aux personnels : distributions en cours. Draaf qui organise la 
totalité de la distribution, entre les mains des préfets. Prescrits que si pas possible de 
respecter les gestes barrière. 

- Housses lavables pas retenues à la Draaf mais lavage avant et après des claviers 
- Impossibilité d’ouvrir la formation continue lorsque les locaux sont en commun mais 

ce n’est pas le cas partout 
- Probable qu’une partie des décisions prises par les équipes doivent être adaptées par 

la suite. 

NPD (SRFD) : Livrets scolaires et autres docs : travail sur une dématérialisation au niveau 
régional. 

DF: Il faut protéger les personnes vulnérables, et privilégier le télétravail en demandant 
au personnel qui est volontaire pour un retour. 

- Stages : pas forcément contre pour la bonne santé mentale des élèves, parfois 
confinés dans un petit appartement. 

- Penser à la rentrée de septembre : rentrer correctement avec les besoins sanitaires 
qui suivent 

MS : Personnes à risque : certificat médical à fournir : médecin traitant ou de prévention. 
Sans forcément préciser la pathologie mais en précisant que c’est le cadre sanitaire 
actuel. 

- Si pas personne à risque et mission se réalise mieux en présentiel : doit être en 
présentiel et pas de volontariat possible. Ces n’est pas à chacun de donner son avis. 

GL (SNETAP) : Pourquoi cette précipitation à faire rentrer tout le monde le 11 mai ?  

- Il y a déjà des situations inquiétantes: contamination dans certains établissements 
- La date du 25 mai semble déjà plus réaliste mais pourquoi certains établissements 

ont fait rentrer tout de suite les apprentis ? 



MS: pas de cacophonie 

- Pas possible de savoir déjà si des personnes ont été contaminées. Véhicule du stress 
que de dire cela  

Le SNETAP condamne de tels propos ! Il n'est pas acceptable que 
l'Administration sous-entende que les OS sont "coupables" de générer du 
stress auprès des agents. Au contraire, c'est bien les conditions dans 
lesquelles on leur demande de reprendre le travail en établissement qui en 
sont à l'origine. 
 

- Il n’y aura que des ajustements mineurs à faire 
- Le stress des agriculteurs, producteurs est. plus important que celui de ceux qui sont 

restés confinés  

DBr (SNETAP) : L’ambiance est tendue dans les équipes de formation et d’enseignants : 
les ordres et contre-ordres qui se succèdent sont stressants, ce qui est encore plus  les 
cas pour les apprenants. Les familles ne cessent d’interpeller les enseignants. 

NPD : Oui, les familles ne comprennent pas pourquoi l’EN a déjà un protocole et que 
nous n’arrivons pas à stabiliser un protocole au niveau de l’enseignement agricole. Toute 
la société est en train de s’ajuster et il est regrettable qu’il n’y ait pas de cadre clair avec 
des adaptations possibles plus tard du fait des retoquages au niveau national.  

Là encore, le SNETAP estime qu’il ne peut pas être non plus reproché aux OS 
d'assurer leur rôle de défense des intérêts matériels et moraux des agents en 
faisant leur travail dans les instances nationales. 

 

MS : Redit la même chose concernant le retard des arbitrages 

- Comprend la difficulté pédago réelle qui devrait durer encore longtemps. 
- Stages : arbitrage du ministère prochainement. 1 élève décédé au niveau national 

dans une exploit’ familiale. 
- Un CHSCTREA  formel aura lieu le 28 mai au matin 

DL: Si pas de PRA régional qu’est-ce qui sera présenté mors de cette CHS ? 

NPD : Apporter des éléments d’analyse sur la totalité des établissements. 

MS : assurer la synthèse et l’analyse de ce qui se sera passé dans les établissements. 

K. Schultheiss (ISST) : Il y aura une évaluation des risques au plus proche des activités de 
travail : risque biologique et RPS les plus développés. 

Info : les ISST seraient tous mis en congé à partir de la semaine pro. 

NPD : Concernant l’entretien le ménage des locaux il y a eu hier une réunion des lycées : 
reprise possible depuis le 11 mai. Les établissements ont été livrés en matériel. A 



Belleville (où la section avait alerté le bureau régional), le matériel a été reçu le 13 dans 
l’après-midi. 

Martine Girard (Cfdt) : Il serait intéressant de rassembler tous les bons plans de reprise 
faits et en proposer un unique au niveau régional. 

NPD : Des réunions hebdo sont programmées avec les chefs d’établissements et une  
plateforme d’échange de bonnes pratiques a été mise en place. 

MR (SNETAP) : Des ATT sont stressés car on leur a dit de reprendre le travail du jour au 
lendemain, sans connaître le PRA. 

NPD : Pas connaissance de ce stress 

- Berthoux demande le respect du protocole et demande où en en sont les 
établissements au niveau de la reprise. Il n’y a pas de formalisation du PRA qui est 
demandée. Les versions du protocole sont données uniquement aux membres de la 
CoHS et pas à tous les agents sinon cela est anxiogène. 

- Ce n’est qu’une période probatoire et il n’est pas question d’une reprise à 100%. La 
DRAAF n’était pas raccord avec la décision d’Yssingeaux de faire revenir le personnel 
et les apprenants dès le 11 mai. Il y aura plusieurs CoHS car il faudra bien vérifier que 
les PRA des établissements sont en adéquation avec les protocoles stabilisés. 

GL : Si le SNETAO alerte sur les ATT, c’est qu’ils nous ont alertés sur leur situation. 

NPD : Il n’y a pas eu pas de remontées de ce stress mais est d’accord sur le fait que du 
stress est causé par la multiplication des donneurs d’ordre. Il faut nous garder de se faire 
assimiler à l’EN dans cette crise et montrer aux familles qu’on est présents. 

MG : Les administratifs ont été rappelés rapidement. Ils sont dans des bureaux partagés 
donc un roulement est mis en place mais pas dans tous les établissements : il faut 
demander d’appliquer cette règle à tous les EPL. 

NPD : Absolument pas facile de déconfiner dans tous les locaux d’EPL. Insisteront sur cet 
aspect auprès des chefs d’établissement. 

MG : Beaucoup d’établissements où il n’y a pas de TFR informatique et où ce sont des 
contractuels ou des ACB qui sont recrutés. On voit pourtant dans cette période qu’ils 
sont essentiels donc que cette situation doit changer. 

NPD : oui difficultés à recruter 

DL : Les CoHS dans les établissements sont faites sans acteurs extérieurs : médecin de 
prévention, représentant région alors qu’en CHSCT régionale c’est le cas. 

NPD : Ce point sera abordé dans les analyses. 

 

 

 


