
Compte-rendu du CHSCT du 21 janvier 2021 :

Avis mis au vote et réponses aux questions diverses des
représentants SNETAP/FSU pour le CHSCTREA du 21 janvier 2021

Questions en lien avec le point 1 de l’ODJ : PV du 1er octobre et du 12 novembre 2020

1) Le PV du CHSCTREA du 1er octobre 2020 ne présente pas les résultats des votes de l’avis sur la gestion de
la crise sanitaire et la mise en œuvre du protocole sanitaire (page 9). Il en est de même pour l’avis sur la
formation continue des agents sous forme distancielle avec les contraintes matérielles et de disponibilité (p
11). Pourriez-vous rajouter ces éléments ?

Ok ce sera en ajout du PV document annexe

2) Le PV du CHSCTREA du 12 novembre 2020 rappelle deux points en attente :
- où en est la fourniture de masques « sourire » et de façon plus large le réassort de masques pour les
personnels ?
- quid de la question des stages (p 11)  lorsque des élèves ou des maîtres de stage sont atteints de la covid-
19 ou bien cas contact et que la totalité des stages ne peut être effectuée ? Quelles règles pour la validation
des examens ?

Masques     «     sourires     »   :  acquisition au niveau régional livraison début novembre puis livraison directe aux
chefs d’établissement présents lors des réunions avec le SRFD, aujourd’hui tous distribués. Il reste un stock
tampon (1 malentendant = 12 personnes). Remarque : mauvaise qualité. 
M. Coutin est en relation avec la société, les masques sont aux normes apparemment il a également reçu un
système anti-buée mais pas distribué avec les masques.
Coût : 9000 €
Réassort de masque : stock tampon à la DRAAF Lyon et Auvergne 

Stages : FAQ de novembre remise à jour il y a deux jours, dates sur les périodes de stage non modifiés note
de service 2020-401 mais durée des stages revue à la baisse. Pour la question spécifique des stages non
effectué l’an passé (BTS1) et cas COVID cette année (BTS2) saisir Mme Prudon Desgouttes avec exemple
précis.
 

Question en lien avec le point 2 de l’ODJ     : expérimentation sur les conditions de travail
avec l’ARACT

Pourriez-vous nous garantir que la prestation de l'ARACT ne consistera pas uniquement en un transfert
méthodologique à propos des conditions de travail auprès des 8 EPL mais en une mise en œuvre effective
par  l'ARACT pour  diagnostiquer (via  une enquête auprès des  personnels  sur  leurs conditions de travail
notamment) et améliorer les conditions de travail? 



Mme Prudon Desgouttes précise qu’il s’agit plutôt d’une convention de partenariat plutôt qu’une prestation
de la part de l’ARCT. Elle se fera sur 8 établissements (Brioude, Cibeins, Contamine, Durdat,  Marmilhat,
Montbrison, Valence et Voiron). 
Budget de 50 000 € avec un appel à projet  FIACT de 25 000 € . La réponse de l’appel à projet est en attente.
Il y aura un diagnostique sur lequel l’Aract a un outil et nous pourrons juger de la qualité de cette outil. Il y
aura ensuite une démultiplication auprès des autres EPL. Calendrier avec une réunion mensuelle. Une des
issues  sur  le  projet  de  2020  au-delà  d’une  phase  de  bilan  sera  de  savoir  comment  pérenniser  les
enseignements et les leviers de l’expérimentation sur les semestres 2 et 3.
Les ACB seront bien pris en compte par contre pas les agents Région car pas de conventionnement avec la
Région.

Constitution  d’un  groupe  de  suivi  avec  des  représentants  n’appartenant  pas  aux  EPL  visés  par
l’expérimentation :
Mme Prudon Desgouttes, 3 directeurs d’EPL, E. Copperé, E. Donnay, M. Girard, D. Limousin, M. Chalaye et L.
Labouret

Questions en lien avec le point 3 de l’ODJ : Situation sanitaire dans les établissements

1)  Le  SNETAP-FSU demande un  état  des  lieux sur  la  mise  en place  d’une réduction de jauge  dans  les
établissements publics de l’EA dans la région Aura :
- lors de la reprise début novembre
- à la date d’aujourd’hui.

Le  SRFD ne  dispose  pas  de ces  éléments.  Beaucoup d’EPL  ont  rechigné  à  faire  du  distanciel  face  à  la
pression  des  familles  qui  demandent  de faire  coûte  que  coûte du  présentiel.  Rien d’uniforme,  chaque
établissement a fait son choix suite aux auto-diagnostiques. Une majorité a fait le choix du présentiel.

Point de M. Coutin : 45 cas avérés (13 personnels, 23 élèves, 9 apprentis) 117 cas contacts avec 72 élèves/45
apprentis pas de personnel
Bilan sur la campagne de tests de décembre10 établissements/28, 1300 personnes testées et 7 cas positifs.
Environ 50 % des effectifs ont été testé jugé décevants. Raisons : Manque d’intérêt, peur du test et absence
d’autorisation parentale pour les mineurs.
Nouvelle campagne de dépistage prévue pour répondre aux demandes gouvernementales en faisant appel
au personnel de santé volontaire qui devra être formé par l’ARS.
Pour les restaurants scolaires, il est nécessaire de mettre en place tous les leviers disponibles  : élèves en
quinconces, groupes classe avec ordre de passage, surveillance lavage des mains, modification des horaires
de passage et EDT, mettre en place plus de personnel de surveillance …

2)  En février et mars les établissements prévoient leur JPO, or la DGER vient de transmettre le message
suivant :
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Madame la Cheffe de service, Monsieur le Chef de service,

Compte-tenu du niveau de circulation du virus SARS-COV-2, l'organisation des journées portes-ouvertes en
présentiel, même organisées selon un système de prise de rendez-vous, conduisent à un brassage 



important de personnes et posent la question du respect de la distanciation physique. Elles sont donc 
vivement déconseillées.
Des informations relatives à la communication des établissement seront transmises dans les jours à venir 
en complément de ce message.
Je vous remercie de transmettre ce message aux chefs d'établissements dans les meilleurs délais pour 
mise en application immédiate.

Bien cordialement,

Isabel de Francqueville
Sous-directrice Etablissements, Dotations et Compétences
Service de l'enseignement technique
Direction générale de l'enseignement et de la recherche 

Quelles seront alors les directives de notre autorité académique pour éviter la confusion que nous avons 
déjà vécu en mars dernier lors du premier confinement ? 

Large réaction de la part des DRAAF lors de la réception de ce premier mail envoyé sans concertation, un
deuxième mail a été par la suite demandant aux DRAAF d’être extrêmement vigilant sur les gestes barrières
mais la tenue des JPO n’était notée comme déconseillé.
Sous réserve de l’évolution, pour les établissements qui souhaitent poursuivre en présentiel c’est possible
avec respect des risques barrières mais ils s’exposent au risque de se voir dire stop. Pour les autres, qui ont
prévus du distanciel ou prise de RDV c’est ce qui est privilégié.
Enveloppe de 80 000 € (fin 2020 queue de crédits) pour la mise en place de la communication spécifique par
rapport à la situation Covid-19.

Question en lien avec le point 4 de l’ODJ : point d’étape sur le travail de Pauline Guyot

Le SNETAP FSU s’étonne de ne pas voir dans l’échantillon à enquêter , des personnels administratifs, des
représentants du personnels et les représentants des OS. Pourquoi ce choix ou est-ce un oubli ? 

Elle va bien rencontrer des personnels administratifs et des représentants des personnels/OS.

Avis en lien avec le point 5 de l’ODJ     : modification réglementaire, décret relatif à la CoHS  
des EPLEFPA

Le CHSCT-REA de la région Aura s’oppose au projet de décret relatif aux commissions d’hygiène et de
sécurité des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles et à
leur formation restreinte. En effet, ce texte marque une régression par rapport à l’équilibre trouvé en
2018  entre  ces  instances  et  les  CHSCT-REA.  Les  futurs  CSA  régionaux  et  leurs  formations
spécialisées seraient ainsi  vidés de leur  substance au profit des CoHS,  qui récupéreraient une grande
partie de leurs compétences. Même si l’administration s’en défend, il y a une réelle volonté de déposséder
les CSA régionaux de la plupart de leurs attributions, telles qu’elles sont définies par le décret n°2020-
1427 du 20 novembre 2020, ce qui est inacceptable. Le CHSCT-REA de la région Aura s’oppose résolument
en particulier aux articles 9, 10, 11, 14, 15 et 23 du projet de décret, car ils relèvent de la compétence
exclusive des CSA. 

1 vote contre CFDT, 
2 abstentions UNSA 
6 pour



Point  7     :  Point  sur  le  groupe  de  travail  EPI  et  vêtements  de  travail,  l'environnement
numérique de travail, et la fiche "autorisation de conduite", 

Pour les EPI et vêtement de travail Mme Prudon a lancé une enquête auprès des établissements, elle a reçu
100 % de réponses. L’enquête reste à être décortiquée. (A suivre et à comparer avec l’enquête SNETAP)
Le groupe de travail  « environnement numérique » se réunit le mercredi 27 janvier de 10h à 12 h :  M.
Lartigue, S Roussel, M Chabrillat, M Girard et D Limousin. (si besoin contact avec D Colisson). M Prudon a
bien reçu le travail déjà engagé par M. Lartigue, S Roussel, M Chabrillat mais un peu tardivement. Elle les
remercie pour ce travail. 
Autorisation de conduite à remettre à l’ODJ du prochain CHSCT

Questions en lien avec le point 8 de l’ODJ : questions diverses

1) Quelles conclusions suite à l'audit/expertise des psychologues au CFPPA/CFA de Brioude réalisés cette fin
d'année? Préconisation faite par la SRFD lors de sa visite sur l'établissement en 07/2020 suite à notre alerte
pour DGI.

Attentions aux termes de la commande !
2 cabinets prestataires retenus et 1 psy : commande passée
Les travaux démarrent maintenant car besoin de temps avec l’arrivée d’un nouveau chef d’établissement.
Une première réunion est planifiée.

2) Le SNETAP/FSU  demande qu’un rappel soit fait aux chefs d’établissement et de CFPPA sur le respect de la
réglementation  concernant les entretiens annuels  des agents titulaires et ACB notamment sur la fréquence
des entretiens, l’invitation aux entretiens, le retour pour signature de l’agent et le classement du document
dans son dossier.

Question à poser en CTREA

3) Le SNETAP FSU demande à ce que notre autorité académique  nous transmette le nombre d’EPLEFPA qui
ont fait le choix de cotiser pour que leurs agents ACB puissent comme la loi l’exige utiliser leur CPF et le
nombre d’établissements qui ont fait le choix de le faire sur leurs fonds propres.

Question à poser en CTREA

4)  Le SNETAP/FSU  demande qu’un rappel soit fait aux chefs d’établissement et de CFPPA sur le respect de la
réglementation  concernant les arrêts maladie. Il n’est pas normal que des agents aient à récupérer leur
cours ou leurs tâches administratives à leur retour d’arrêt maladie.

Arrêt  maladie  position  normale  de  traitement  pas  de  récupération,  parfois  l’agent  demande  à  s’auto-
remplacer, c’est non ! Si absence d’une semaine et si récupération, c’est contre rémunération.

5) La prime d’équipement a-t-elle été actée au ministère de l’agriculture pour tous les enseignants titulaires
y compris les enseignants documentalistes, si oui quand sera-t-elle versée ? Le SNETAP/FSU demande que
les collègues formateurs puissent également recevoir cette prime étant donné que leurs besoins matériels
sont  bien  les  mêmes  pour  la  préparation  de  leur  cours  et  pour  travailler  à  distance  lorsque  cela  est
nécessaire.

Question à poser en CTREA



6) Les représentants du SNETAP/FSU s’étonne du faible nombre de commissions éducatives et de conseils de
discipline dans les établissements publiques de l’EA de la région Aura. Les équipes pédagogiques doivent
pourtant faire face à de multiples débordements d’élèves à caractères injurieux ou violents. Pourquoi ces
instances sont de moins en moins mises en place, est-ce une demande de l’autorité académique ?

Mme Prudon assure qu’il ne s’agit pas d’une demande de l’autorité académique … 9 conseils de disciplines
l’an passé et cette année à la même date, il y a eu 13 conseils de disciplines.

7) Le SNETAP/FSU demande que le CHSCTREA de la région Aura joue pleinement son rôle en mettant en
place des enquêtes dans les établissements qui ont dernièrement connus ou connaissent encore des crises
graves avec un étalage plus ou moins public des situations. Le but étant d’analyser l’impact sur les équipes,
les solutions qui ont été mises en place ou qui restent à mettre en place pour retrouver un environnement
de  travail  apaisé.  Les  établissements  ciblés  pourraient  être :  Dardilly,  Cibeins,  Brioude,  Saint-Ismier,
Contamines ou bien La Motte-Servoleix.

Sur  l’ensemble  des  situations  évoquées,  intervention  personnelle  de  Mme  Prudon  ou  alors  en  cours
d’intervention,  l’enquête  n’est  qu’un  outil.  L’intervention  dans  les  lieux  concernés  et  la  rencontre  des
personnes  concernées  par  la  cheffe  du  SRFD  toujours  accompagnée  de  représentants  du  personnel
fonctionne. Mme Prudon (et son équipe) se dit formée et armée pour gérer les situations.
Elle rappelle que l’Aract est là aussi pour construire une réponse à ces difficultés.
Travail avec les représentants locaux.
Nous informons Mme Prudon d’une alerte d’un agent du CFA d’Ecully et nous demandons à ce que la
situation soit évoquée lors d’une prochaine rencontre avec les Co-régionaux SNETAP

8) L’autorité académique peut-elle donner des informations sur la situation de l’EPLEFPA de Cibeins ?

Deux types d’alerte : par le SNETAP concernant des personnels qui exprimaient leur souffrance au travail vis
à vis  de la directrice  adjointe et  une saisine de deux autres  syndicats  UNSA et  CFDT en soutien de la
directrice adjointe concernant sa souffrance au travail.
Une lettre de soutien de certains personnels auprès de la directrice adjointe. 
Initialement mise en place d’une solution de médiation gagnant/gagnant pour savoir comment la proviseur
adjointe se projetait dans son métier et son avenir professionnel et sinon mise en place d’une inspection
administrative de son poste.
Finalement 2 Voies : soit une mise au point et donc inspection soit une mutation vers une autre destination 

Choix fait par la directrice adjointe : mutation au 1er mars dans le service examen suite à la médiation .


