
Formation des membres du CHSCTREA de la Région
Aura

« Conditions de travail »

Les  membres  du  CHSCTREA  (Comité  d’Hygiène  et  Sécurité  et
Conditions de Travail Régional de l’Enseignement Agricole) de la
Région AuRA ont suivi une formation les 03 et 10 décembre 2020
dispensé  par  l’Aract  (Agence  régionale  pour  l’amélioration  des
conditions de travail) sur le thème des conditions de travail.

Les objectifs de cette formation étaient de :

• Consolider les connaissances des participants sur le champ des conditions de travail ;
• Développer  des  compétences  collectives  pour  agir  sur  les  conditions de travail  dans  le

cadre des espaces dédiés au dialogue social notamment ;
• Favoriser les échanges entre les participants, à partir de cas pratiques ou d’expériences, sur

les problématiques rencontrées. 

Cette formation fait suite à une demande faite à l’Aract par les représentants paritaires du CSCTREA
afin  de  leur  permettre  d’être  davantage  outillés  pour  le  traitement  des  sujets  relatifs  aux
conditions de travail. Elle s’inscrit dans le cadre d’une démarche plus globale d’appui du CHSCTREA
et des EPL de la Région AuRA pour améliorer l’articulation des instances de représentation du
personnel/des espaces de dialogue dans le but d’améliorer la prise en compte des questions de
conditions de travail au bon niveau.
Cette  action  de  formation  vise  dans  un  premier  temps  à  expérimenter  cet  appui  sur  8  ou  9
établissement de la Région pour ensuite en tirer les enseignements et les démultiplier à l’ensemble
des 28 EPL de la Région.

En amont de cette formation les membres du CHSCTREA ont pu communiquer leurs attentes aux
deux  formatrices  de  l’ARACT  (Mmes  Duquesne  et  Dubois)  en  fonction  de  leur  degré  de
connaissance du sujet.

P  rogramme   de la première demi-journée de formation   :

• Présentation de l’Aract  Auvergne  Rhône-Alpes  et  ses  missions  puis  de façon plus  large
l’Anact (niveau national)

• Présentation d’une  enquête nationale  dans  la  fonction publique   sur  les  conditions  de
travail et les risques psychosociaux de 2016. Lien internet : Rapport annuel sur l'état de la
fonction  publique  -  édition  2020  |  Portail  de  la  Fonction  publique  (fonction-
publique.gouv.fr) 

• Recherche  d’une  définition  des  conditions  de  travail  et  détermination  des  points  de
vigilances.

• Travail en demi-groupes sur les trois déterminants : conditions matérielles et techniques de
travail, conditions organisationnelles de travail et conditions sociales et relationnelles.

• Rappel succinct d’un quatrième déterminant, le contexte de la structure et de changement.
• Un outil d’aide à l’analyse des conditions de travail et des RPS. Le modèle C2R : Contraintes,

Ressources  et  Régulations.  Lien  internet :   C2R,  le  modèle  d'analyse  des  risques

https://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-edition-2020-0
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https://www.anact.fr/file/c2r-le-modele-danalyse-des-risques-psychosociaux-rps-du-reseau-anact-aract


psychosociaux  (RPS)  du  réseau  Anact-Aract  |  Agence  nationale  pour  l'amélioration des
conditions de travail (Anact) 

• Qu’est-ce qu’améliorer les conditions de travail et prévenir  les RPS ?

P  rogramme   de la   seconde   demi-journée de formation   :

• Reprise du modèle C2R 
• Étude d’un cas concret en demi-groupe  sur l’analyse d’une situation problème travail et

réalité  :  voir  vidéo  « le  colis »  sur  le  lien  youtube :  https://www.youtube.com/watch?
v=W3FhM4WDYNg.  Description  de  la  situation  de  travail  analysée,  identification  des
acteurs directs et indirects  et  les conséquences  et impacts  sur leur travail et leur santé,
identification des causes

• Travail en demi-groupe sur les lieux d’échanges (Instances, commisions, réunions d’équipes
…) dans lesquels peuvent être débattues les conditions de travail au sein d’un EPL.

• Étude des facteurs de réussite du dialogue sociale.
• Évaluation du stage.

Pour tirer un petit bilan de cette formation, cette dernière a soulevé des questionnements sur le
déficit de traitement des conditions de travail au sein de l’enseignement agricole public ce qui a
mis en exergue la nécessité d’engager un travail approfondi sur l’amélioration des processus et/ou
des instances pour travailler sur ce sujet. 

Vos représentants SNETAP/FSU membres du CHSCTREA présents à cette formation :

Catherine VIVET (TFR Labo – EPL La motte Servolex), Michèle CHALAYE (Contractuelle sur Budget
UFA/CFPPA –   EPL Roanne Chervé Noirétable),  Sandrine ROUSSEL (Enseignante –  EPL  Brioude
bonnefont),  Marc LARTIGUE (Enseignant – EPL Brioude bonnefont), Denis LIMOUSIN (Enseignant
–  Lycée  horticole  Terre  d'horizon),  Thibault  MARCEAU (Enseignant –  EPL  Valence),  Laurent
LABOURET (Enseignant – EPL Roanne Chervé Noirétable)
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