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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGRO-ALIMENTAIRE E T DE LA FORET  
 

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE l'AGRICUL TURE ET DE LA FORET  
SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMEN T 

 
COMITE HYGIENE - SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVIL  

REGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION  
DU LUNDI 26 MAI 2014 

 
Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Régional de l’Enseignement Agricole  
CHSCT-REA - de la région Centre présidé par Madame Pascale GUERIAUX, Chef du Service 
Régional de la Formation et du Développement de la Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt du Centre, s’est réuni le lundi 26 Mai 2014 à 14h30 au Lycée Agricole 
de Tours-Fondettes. 
 
 
Etaient présents  : 
 

Représentants de l’Administration : 
Pascale GUERIAUX  DRAAF Centre - Chef du SRFD 

 
Représentants des organisations syndicales  : 

 
SNETAP/FSU 

Viviane ALAMICHEL LPA Amboise 
Sarah BEDU LEGTA de Châteauroux 
Laurent BENOIT LEGTA de Bourges  
Frédéric CHASSAGNETTE  LEGTA de Tours-Fondettes 
Etienne COFFINEAU LPA de Beaune la Rolande 
Nathalie LAPLACE LEGTA de Châteauroux 
Richard LE-MOIGN LEGTA de Vendôme 
Michel MUNSCH LPA Beaune-la-Rolande 

 
FO 

Christelle BAILLIET LEGTA de Châteauroux 
SUD 

Josiane FAURIE LEGTA de Tours-Fondettes  
 

Personnes qualifiées associées : 
Alain RAGOIS    Inspecteur Santé Sécurité au Travail - ISST 
Véronique CHOQUART  Médecin de prévention – MSA 
Véronique GRESSIER  Assistante sociale 
Anne GROSSIER   Assistante sociale 
Claire MAYET    Assistante sociale 
  

 
Personnes associées représentants les chefs d’établ issement  
Hubert RENAULT   Directeur de l’EPLEFPA de Bourges 

 
Experts associés : 
Bruno FURON   Chargé d’Inspection de l’Apprentissage  
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1. Installation du CHSCT-REA  
 
Madame Pascale GUERIAUX souhaite la bienvenue aux participants.  
Elle salue les « nouveaux membres » - Madame Viviane ALAMICHEL, Madame Sarah BEDU et 
Monsieur Michel MUNSCH. 
 
Elle indique que Monsieur Alain RAGOIS, Inspecteur Santé Sécurité au Travail partira à la retraite 
dans le courant de l’année civile et qu’il sera remplacé par Monsieur Hubert RENAULT à la 
rentrée scolaire 2014. 
 

- Quorum  
 
Madame GUERIAUX procède à l’installation du comité. Les conditions de quorum fixées par la 
réglementation prévoient la présence de la moitié au moins des 9 membres représentants des 
personnels.  
Madame GUERIAUX constate que le quorum est atteint en début de séance (8 membres 
présents pour un quorum fixé à 5). 
Ainsi, le comité peut valablement siéger. 
 

- Désignation des secrétaires de séance  
 
Madame GUERIAUX indique que le secrétariat de cette réunion sera assuré par Madame Odile 
WILLEMETZ.  
Monsieur Michel MUNSCH, représentant des personnels accepte d’assurer le secrétariat-adjoint. 
 
 
2.  Ordre du jour 
 
Madame GUERIAUX propose d’aborder les points suivants et demande l’approbation de l’ordre du 
jour :  
 

• Approbation du PV du CHSCT-REA du 30 Avril 2013 
• Rapport d’activité du service « santé au travail »  -  médecine de prévention 
• Rapport d’activité du service social  
• Information sur la nouvelle réglementation en matière de travaux réglementés pour les 

apprenants mineurs 
 
Elle propose de faire une visite de l’exploitation horticole en fin de réunion. 
 
 
En préambule, Monsieur Frédéric CHASSAGNETTE regrette un déficit de fonctionnement de 
l’instance qu’est le CHSCT-REA. 
Il rappelle que des questions concernant son fonctionnement - règlement intérieur, secrétariat 
permanent, moyens matériels et humains (décharge notamment) - sont soumises à l’arbitrage de 
la DGER depuis plus d’un an. Il ne peut que déplorer que cet arbitrage n’ait pas encore été rendu. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE fait remarquer que l’instance en région n’est réunie qu’une fois par 
an, alors que les points à aborder dans le cadre du CHSCT-REA sont nombreux. 
 
Il souligne que l’ordre du jour prévu pour cette séance est bien en deçà de ce qui avait été évoqué 
au cours du CHSCTREA du 30 Avril 2013 et de ce qui avait été relevé dans le procès-verbal. 
Il indique que cet ordre du jour ne reprend que très partiellement les points proposés par Madame 
Christelle BAILLIET, représentant des personnels FO. 
 
Prenant l’exemple du suivi du bilan des CoHS des EPLEFPA, il constate que nombre d’éléments 
n’ont pas été suivis comme cela aurait dû l’être. 
 
Il accorde que l’ensemble de ce travail de suivi ne revient pas au SRFD. 
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Monsieur CHASSAGNETTE suggère d’organiser une nouve lle réunion du CHSCT-REA dès 
Septembre et de définir une fréquence de réunion de  2 fois par an. 
 
Madame GUERIAUX approuve tout à fait cette remarque  et considère qu’il y a matière à 
réunir la CHSCT-REA plusieurs fois par an. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE constate qu’aucun document préparatoire à cette instance n’a été 
transmis et regrette l’absence de supports de travail formalisés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE informe que les textes relatifs à la transformation des Commissions 
Hygiène et Sécurité (CoHS) des EPLEFPA en Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 
(CHS-CT) sont toujours en discussion. 
Il regrette par ailleurs que l’arbitrage fixant les prérogatives des CoHS et du CHSCT-REA ne soit 
pas assumé. 
Il constate que l’impulsion lancée avec la création des CHS-CT dans la fonction publique ne soit 
pas portée au niveau ministériel : aucune réponse n’a été donnée en ce qui concerne les moyens, 
le temps de décharge du secrétaire permanent…. 
 
Madame GUERIAUX indique que l’Administration Centrale n’a pas transmis d’information aux 
DRAAF en ce qui concerne les moyens accordés pour assurer la mission de secrétaire permanent 
des CHSCT-REA. 
 
Monsieur Alain RAGOIS ajoute que nombre d’instances régionales « CHSCT-REA » fonctionnent 
à « petite vitesse » dans l’attente d’éléments de réponse des arbitrages de l’administration 
centrale. 
Cependant, il pense que dans l’état actuel des textes et malgré l’absence de précisions sur les 
modalités organisationnelles, rien n’empêche un CHSCT-REA à travers sa mission transversale de 
se saisir de thématiques de travail.  
Il cite pour exemple la thématique des risques psycho-sociaux et fait référence au guide élaboré 
sur ce sujet qui est issu de l’accord-cadre Fonction Publique sur les « RPS ». 
Il préconise que le CHSCTREA se saisisse de différentes thématiques transversales. 
 
Reprenant la proposition de Monsieur CHASSAGNETTE de réunir le CHSCT-REA 2 fois par an, 
Monsieur RAGOIS rappelle que le texte prévoit une fréquence plus importante de 3 fois par an a 
minima. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE répond que les représentants des personnels ne sont pas en reste de 
propositions sur des dossiers à aborder. 
Il demande que des documents de travail puissent être transmis pour information des membres du 
CHSCT-REA et sur lesquels il pourrait y avoir échange au cours des réunions. 
 
 

En ce qui concerne le suivi du procès-verbal du CHSCT-REA du 30 Avril 2013, Monsieur 
CHASSAGNETTE demande que soient présentés lors du p rochain CHSCT-REA  

� un bilan portant sur les activités des CoHS des EPL EFPA, 
� un bilan sur l’état d’avancement des «  documents u niques d’évaluation des 

risques professionnels » et les plans d’action mis en œuvre dans les 
EPLEFPA. 

 
Monsieur CHASSAGNETTE demande par ailleurs, qu’un temps spécifique soit prévu dans la 
formation des membres du CHSCT-REA portant sur le «  document unique d’évaluation des 
risques professionnels » : les différentes méthodes  et l’élaboration du plan d’action. 
 
Monsieur RAGOIS indique que la méthodologie du DUERP et la rédaction du plan d’actions et de 
prévention sont des éléments intégrés dans les modules de formation mis en place par le MAAF. 
 
Madame GUERIAUX dit que le manque de temps et de disponibilité du service n’a pas permis un 
suivi satisfaisant du CHSCT-REA. 
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Poursuivant le suivi du procès-verbal du CHSCT-REA du 30 Avril 2013, Monsieur 
CHASSAGNETTE demande qu’un bilan des missions des a ssistants de prévention soit 
présenté lors du prochain CHSCT-REA  
 
Enfin, il suggère que le guide « Risques psycho-sociaux » et la circulaire « harcèlement au 
travail » soient diffusés dans les établissements . Il souligne l’avancée que ces documents 
représentent dans la fonction publique et la question de la formation des cadres qu’ils mettent en 
avant. 
 
 
3. Approbation du procès-verbal du CHSCT-REA du 30 Avril 2013 
 
 
Madame GUERIAUX demande aux participants d’exprimer les observations éventuelles sur le 
procès-verbal du CHSCTREA du 30 Avril 2013. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE indique une imprécision de langage d’une phrase de la page 5 qu’il lit  
«  Madame GUERIAUX alerte sur le fait que dans ces 2 cas, il s’agit de situations dont les 
difficultés et l’insuffisance professionnelle sont connues. ». 
Il indique que l’insuffisance professionnelle est un terme juridique qui est susceptible de 
déclencher une procédure de sanction disciplinaire. 
Il propose de supprimer ces termes. 
 
Madame GUERIAUX approuve cette remarque. 
Le procès-verbal du CHSCTREA du 30 Avril 2013 est modifié comme suit dans sa page 5 
« Madame GUERIAUX alerte sur le fait que dans ces 2 cas, il s’agit de situations dont les 
difficultés sont connues. ». 
 
Aucune autre remarque n’étant faite, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres. 
 
 
4. Présentation du bilan annuel d’activité du « ser vice social »  
 
 
Madame Anne GROSSIER, Assistante sociale rappelle que l’organisation du service social prévoit 
en région Centre - l’intervention de 4 assistantes sociales. 
- Anne GROSSIER intervient dans les établissements d’Enseignement Agricole du Cher, de l’Indre 
et de l’Indre-et-Loire 
- Véronique GRESSIER a en charge le suivi du lycée agricole de l’Eure-et-Loir 
- Claire MAYET intervient sur les sites de l’EPLEFPA du Loir-et-Cher 
- Sabrina HADJ intervient sur les sites de l’EPLEFPA du Loiret 
 
Madame GROSSIER précise que la nouvelle organisation du service social est relativement 
récente et que les 4 assistantes qui ont été affectées dans la région sont chacune issues d’un 
Ministère différent et n’avaient pas de connaissance préalable de l’Enseignement Agricole. 
 
Elle indique que la présentation qui sera faite est plutôt l’expression d’un ressenti de professionnel 
qu’un bilan chiffré. 
 
Elle expose que les collègues du service social ont rencontré et suivent autant de personnels 
enseignants que de personnels administratifs.  
On peut noter une forte proportion de femmes (70%) dans les personnels suivis. 
 
Elle rapporte que les sujets de préoccupation portés par les enseignants sont  

- des difficultés liées à la gestion de l’emploi du temps - notamment dans les 
établissements multi-sites ou lorsque la distance « domicile-travail » est importante. 
Ces soucis sont directement liés aux difficultés que peuvent rencontrer les personnels dans 
l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, phénomène accentué pour les parents 
isolés. 
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 - des difficultés liées à celles de se projeter dans l’avenir du fait d’une situation précaire 
et/ou temporaire. C’est le cas des agents contractuels, des personnels stagiaires, des personnels 
dits « dé-précarisés » ou « dé-précarisables ». 
 - les difficultés liées à l’éloignement géographique suite à réussite au concours. Cela 
engendre des difficultés financières, de logement, dans la vie familiale. 
Madame GROSSIER rapporte que ce point - qui mériterait une réflexion approfondie - est 
largement banalisé dans la gestion des concours.  
 
Madame GROSSIER poursuit la présentation sur le suivi des personnels en indiquant que le 
nombre de situations de saisine du service social portant sur le handicap et la maladie est assez 
faible. 
 
Madame GROSSIER relate également des situations d’essoufflement voire d’épuisement 
professionnel avec un questionnement de la part des enseignants « est-ce possible d’être 
enseignant pendant toute une carrière et que peut-on faire d’autre ?». 
 
Madame GROSSIER remarque que les publics apprenants accueillis dans les établissements 
d’Enseignement Agricole changent. .. Cela nécessite que les personnels s’adaptent à de nouvelles 
situations - à la fois sur le plan de la méthodologie des apprentissages et sur le plan de la relation 
adolescent - adulte. 
 
Monsieur Michel MUNSCH constate que le « jeune standard » n’existe pas.. La gestion de 
groupes difficiles et hétérogènes est un générateur de stress. 
 
Madame GROSSIER est consciente de cette problématique et invite à ce qu’une réflexion soit 
conduite sur le positionnement de l’équipe de direction (Chef d’établissement, CPE, Infirmière..) 
notamment en matière d’efficacité de communication. 
 
Madame GROSSIER ajoute que les assistantes sociales s’appuient beaucoup sur les infirmières 
qui sont une « porte d’entrée » et un « gage d’efficacité ».  
Les infirmières sont des relais qui créent la proximité et le lien.  
 
Monsieur Hubert RENAULT demande ce qui est facilitateur pour la visibilité des assistantes 
sociales au sein des établissements. 
 
Madame GROSSIER dit qu’au fil des mois, grâce au travail des infirmières qui les introduisent et 
les légitiment, les assistantes sociales se sentent de moins en moins « seules ». 
 
Madame GUERIAUX demande si les assistantes sociales ont des liens avec les CPE. 
 
Madame GROSSIER et Madame Claire MAYET déclarent n’avoir que très peu de contacts avec 
les CPE qui sont essentiellement en contact avec les élèves. 
 
Monsieur Etienne COFFINEAU rappelle que lors du der nier CHSCT-REA, il avait été acté que 
les assistantes sociales participeraient à la réuni on de rentrée des établissements et 
seraient accueillies lors d’une réunion mensuelle d es chefs d’établissement. Il demande ce 
qu’il en est. 
 
Madame GUERIAUX indique qu’elle transmettra l’infor mation aux chefs d’établissement. 
 
Madame GROSSIER rapporte qu’elles ont rencontré le chef du SRFD et qu’elles ont été associées 
à une formation sur l’Enseignement Agricole et le fonctionnement des établissements. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande une démarche plus vol ontariste de la DRAAF pour 
permettre aux assistantes sociales d’être présentes  aux réunions de rentrée. 
 
 

Madame Nathalie LAPLACE demande si les assistants sociaux intervenant auprès des personnels 
TOS dont la gestion a été transférée au Conseil Régional ont été invités. 
 
Madame GUERIAUX répond par la négative. 



Procès-Verbal du CHSCT - REA du 26 Mai 2014  6 

 
Madame Christelle BAILLIET explique qu’au lycée agricole de Châteauroux, l’assistante sociale du 
Conseil Régional vient tous les 2 mois. Elle traite principalement des difficultés liées au handicap 
et aux problématiques des troubles musculo-squelettiques. 
 
Elle souhaite alerter sur la situation des personnels TOS dont le suivi médical est insuffisant. 
Elle regrette notamment l’absence d’accompagnement lors de constat d’inaptitude physique. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rappelle qu’un travail avait été amorcé avec le service ressources 
humaines du Conseil Régional. Il cite notamment la poursuite de la mission d’assistant de 
prévention par les personnels TOS, la participation des personnels TOS au groupe de veille et 
d’alerte pour les situations de stress et de souffrance au travail. 
Il indique qu’il avait été acté que chaque entité transmette les PV des CHSCT. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande qu’un bilan annuel puisse être présenté en CHSCT-REA 
par les services sociaux et par les services de médecine de prévention pour l’ensemble de la 
communauté éducative (relevant du MAAF et du Conseil Régional). 
 
En ce qui concerne le suivi médical des personnels TOS, Monsieur CHASSAGNETTE 
demande que la DRAAF, en lien avec les chefs d’étab lissement et les gestionnaires, 
établisse un bilan de situation des difficultés ren contrées en la matière dans les 
établissements. 
Il demande que la DRAAF prenne l’attache du Conseil  Régional pour alerter sur le manque 
de suivi médical. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte que si l’on a pu constater une réelle amélioration des 
dotations des personnels TOS depuis que la gestion de ces personnels a été transférée aux 
régions, il n’en demeure pas moins que les remplacements des absences ne sont parfois pas 
assurés. Cela pèse parfois lourdement sur les conditions de travail des personnels qui doivent 
assumer en supplément de leur service, celui des personnels absents. 
 
Il invite vivement la DRAAF à rencontrer le service  ressources humaines du Conseil 
Régional pour échanger sur ces 2 points ; surveilla nce médicale et souffrance au travail. 
 
Monsieur BAILLIET indique que les dossiers médicaux des personnels TOS n’ont pas été 
transférés aux médecins du Conseil Régional en charge de ces personnels. 
Pourtant, les agents ont signé l’autorisation de transfert de dossier. 
 
Madame Véronique CHOQUART, médecin de prévention, complète qu’aucun confrère ne l’a 
sollicitée en vue de la transmission des dossiers médicaux. 
 
 

Madame Claire MAYET complète l’intervention de Madame GROSSIER en indiquant que les 
assistantes sociales sont des acteurs de prévention incontournables. 
Elle informe que la convention signée par le MAAF et les autres ministères prévoit un rythme d’une 
visite trimestrielle dans les établissements. 
Elle explique qu’en ce qui la concerne, l’Enseignement Agricole représente 13% de la population 
dont elle a la charge. 
 
Madame MAYET souhaiterait que les sollicitations des assistantes sociales par la direction soient 
plus importantes. 
 
Madame Viviane ALAMICHEL interroge sur les modalités de saisine des assistantes sociales. 
 
Madame Véronique GRESSIER explicite la démarche et indique que les assistantes sociales ne 
communiquent à la direction que ce que les personnels autorisent à transmettre - en dehors de 
situations spécifiques particulières. 
 
Madame BAILLIET indique que le choix du lieu d’accueil des agents par l’assistante sociale est 
essentiel. 
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Monsieur RENAULT pense qu’il y a des marges de progrès pour mieux faire connaître le rôle des 
acteurs de prévention. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE propose qu’un document puisse  être réalisé explicitant les 
missions de chacun des acteurs de prévention et les  coordonnées des référents. 
 
Madame GUERIAUX propose que le SRFD se charge d’éla borer ce document. 
 
Madame GUERIAUX indique, qu’elle demandera aux assi stantes sociales de présenter le 
bilan « social » lors d’une prochaine réunion de ch efs d’établissement. 
 
 
5. Information sur le groupe de veille et d'alerte sur la prévention des situations de stress et 

de souffrance au travail  
 
 
Faisant suite à la présentation du « bilan social », Madame GUERIAUX souhaite faire un point 
d’informations sur le groupe de veille et d'alerte sur la prévention des situations de stress et de 
souffrance au travail. 
 
Elle indique que le document de présentation a été modifié pour tenir compte des nouvelles 
candidatures et des modifications des coordonnées à apporter. 
 
Monsieur Laurent BENOIT indique que les personnels n’ont pas reçu le document modifié. 
 
Madame GUERIAUX précise qu’il n’y a pas eu de nouve lle impression et propose que le 
document soit à nouveau adressé à l’ensemble des ét ablissements à la rentrée scolaire de 
septembre 2014. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que la consigne de di stribuer le document à chaque 
agent dans chaque structure soit donnée par la DRAA F aux chefs d’établissement. 
Il souhaiterait que les assistants de prévention re çoivent mandat pour présenter le 
dispositif en réunion de rentrée.  Cela donnerait en effet, un certain formalisme à ce groupe de 
veille et d'alerte sur la prévention des situations de stress et de souffrance au travail pour lequel 
l’information ne doit pas être de l’ordre de « l’exceptionnel ». 
 

Madame GUERIAUX annonce que la composition du groupe de veille et d'alerte sur la prévention 
des situations de stress et de souffrance au travail est toujours incomplète : il manque un 
représentant des personnels enseignants et un représentant des personnels TOS. 
Un nouvel appel à candidature sera fait. 
Madame GUERIAUX invite les représentants des personnels à se mobiliser pour faire émerger 
des candidats. 
 
En ce qui concerne le fonctionnement, Madame GUERIAUX informe qu’il n’y a eu aucune saisine 
de la cellule durant cette année scolaire 2013-2014. 
Elle rappelle qu’en 2012-2013, 3 agents avaient saisi la cellule. 
 
Madame GUERIAUX est consciente que l’absence de saisine du groupe de veille et d'alerte sur la 
prévention des situations de stress et de souffrance au travail ne veut pas dire qu’il n’y a pas de 
situations délicates à traiter. 
Elle explique que durant l’année scolaire, elle a eu à traiter de plusieurs situations complexes en 
lien avec les assistantes sociales, l’inspecteur santé et sécurité au travail et l’IGAPS.  
 
Madame GUERIAUX suggère que l’information sur les missions du groupe de veille et d'alerte sur 
la prévention des situations de stress et de souffrance au travail soit faite en réunion de rentrée. 
Elle invite à mobiliser les CoHS. 
 
Madame BAILLIET signale que les premières CoHS des établissements sont organisées dans le 
courant des mois de novembre - décembre, ce qui semble tard pour diffuser l’information. 
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Monsieur CHASSAGNETTE réitère sa demande de déléguer la diffusion de l’information aux 
assistants de prévention. 
 
Monsieur RAGOIS n’est pas opposé à ce que les assistants de prévention diffusent l’information. Il 
incite vivement à ce qu’ils puissent faire une présentation globale des différents dispositifs.  
 
 
Madame GUERIAUX s’interroge sur le fait que l’animation du groupe de veille et d'alerte sur la 
prévention des situations de stress et de souffrance au travail assurée par le chef du SRFD puisse 
constituer un frein à la saisine du groupe. 
Elle se demande si cette situation ne bloque pas le bon fonctionnement de la cellule. 
Madame BAILLIET indique que l’on pourrait se poser la même question pour les personnels de 
direction. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE distingue la présence des représentants des personnels de direction 
et l’animation du groupe par le chef du SRFD.  
Il signale que le chef du SRFD n’est pas écoutant mais animateur. 
Il considère cependant qu’il est important et cohérent que la cellule soit animée et suivie par un 
représentant de l’administration.  
 
Madame GUERIAUX redit que ce questionnement n’est pas celui d’un animateur qui voudrait « se 
défiler ». Elle a le souci du bon fonctionnement de ce groupe de veille qui offre aux agents une 
porte d’entrée, supplémentaire et différente, des portes « institutionnelles ». 
 
 

Monsieur CHASSAGNETTE indique que les membres du CHSCT-REA ont échangé avec les 
membres du groupe de veille et d'alerte sur la prévention des situations de stress et de souffrance 
au travail.  
Il rapporte que les collègues souffrent de la non mise-en-œuvre du rapport d’activité du groupe de 
veille. 
Il rappelle l’article 5 de la charte de fonctionnem ent et en lit le contenu :  
« Le groupe de veille se réunit au moins une fois p ar an  pour * établir son bilan d’activités,  
*décliner des actions de prévention à proposer au C HSCT - REA au vu des situations 
récurrentes  éventuellement rencontrées, *voir les modalités de sa publicité auprès des 
agents * actualiser et programmer les besoins de fo rmation de ses membres. »  
 
Monsieur CHASSAGNETTE expose que même si le groupe de veille a été cette année « en 
situation de dormance » du fait de l’absence de sai sine, il est nécessaire de le réunir 
annuellement pour échanger sur ces points et « cime nter » le groupe. 
 
Madame GUERIAUX regrette que les contraintes de tem ps ne rendent pas possible la 
réunion du groupe d’ici la fin de l’année scolaire mais s’engage à adresser un mail aux 
membres du groupe pour les tenir informés du foncti onnement. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE avertit des risques de défection que l’absence de suivi de ce groupe 
pourrait entrainer. 
 
 
6. Présentation du bilan annuel d’activité du « ser vice santé - médecine de prévention »  
 
 
Madame CHOQUART, médecin de prévention à la MSA Berry-Touraine explique que le MAAF a 
conventionné avec la MSA en vue de la surveillance médicale des personnels du MAAF et des 
EPLEFPA. 
 
Elle indique qu’en région Centre, 2 caisses de MSA couvrent le territoire. 

- 11 médecins de prévention de la MSA Berry-Touraine suivent les établissements de 
l’Indre, de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher  

- et 12 médecins de prévention de la MSA Beauce- Cœur de Loire suivent les 
établissements de l’Eure-et-Loir, du Loiret et du Cher. 
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Madame CHOQUART rappelle que les médecins de prévention assurent une surveillance 
médicale des personnels enseignants et ATLS (Administratifs, Techniciens, Laboratoire et Santé) 
selon la liste que les chefs d’établissement établissent chaque année. 
La surveillance médicale des personnels TOS est assurée par les médecins de prévention avec 
lesquels le Conseil Régional a conventionné. 
 
Elle indique qu’il est souvent difficile de concilier le calendrier de l’année civile et de l’année 
scolaire. Les listes sont transmises dans le courant de l’automne et les visites médicales sont de 
ce fait organisées début janvier. 
 
Madame CHOQUART donne quelques éléments de rappel sur la fréquence des visites médicales. 
Elle mentionne la fréquence « habituelle  » d’une visite médicale obligatoire tous les cinq ans et 
précise que certaines catégories d'agents doivent faire l'objet d'une surveillance médicale 
particulière annuelle.  
 
Elle ajoute que le médecin de prévention exerce une surveillance médicale « renforcée » 
notamment à l'égard des personnels en situation de handicap, des femmes enceintes, des agents 
réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée. 
 
Madame CHOQUART fait part des visites obligatoires dite de « reprise du travail » suite à un 
accident du travail ayant entraîné un arrêt de plus de 15 jours, d’un arrêt-maladie d’une durée de 
plus de 2 mois, d’un congé longue maladie ou de longue durée.  
Ces visites doivent être effectuées dans un délai de 8 jours après la reprise du travail. 
 
Madame CHOQUART indique qu’une visite ponctuelle peut être demandée soit par l’agent, soit par 
l’administration. 
 
Madame CHOQUART donne ensuite des informations sur le tiers-temps des médecins de 
prévention : participation au CoHS, étude et aménagement des postes de travail, visite des 
locaux.. 
 
Madame CHOQUART présente ensuite les chiffres des v isites médicales réalisées dans les 
établissements et propose d’adresser aux membres du  CHSCT-REA un tableau récapitulatif 
comportant des données plus précises pour chaque ét ablissement. 
 
Monsieur Etienne COFFINEAU demande que des éléments de bilan « qualitatifs » et pas 
seulement « quantitatifs » soient transmis. 
 
Madame CHOQUART indique que les rapports annuels réalisés par les médecins de prévention 
sont très formels et ne comportent que des chiffres. 
 
Elle relate qu’en dehors de la « surveillance médicale », les médecins de prévention sont 
également sollicités par les infirmières, les assistantes sociales et les chefs d’établissements pour 
connaître de situations particulières notamment celles qui relèvent du handicap, du maintien en 
poste ou de doléances dans les relations de travail. 
Les médecins de prévention travaillent en lien avec les partenaires. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur les délais d’application des recommandations formulées 
par le médecin. 
 
Madame CHOQUART répond que l’employeur a obligation de se conformer aux recommandations 
du médecin du travail. Cependant, les médecins de la MSA interviennent dans les établissements 
d’Enseignement Agricole dans le cadre de la médecine de prévention, ce qui ne confère pas les 
mêmes prérogatives. 
Madame CHOQUART explique que les recommandations doivent être réalistes : il s’agit dans ce 
cas d’échanger pour trouver des solutions pour le maintien dans l’emploi, par exemple. 
Elle ajoute que le médecin de prévention peut faire des « relances » si les recommandations ne 
sont pas suivies. 
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Monsieur Richard LE-MOIGN interroge sur le suivi médical des personnels en contrats aidés et 
des salariés d’exploitation. 
Pour ce qui concerne les personnels en contrats aidés, ils relèvent du Conseil Régional explique 
Madame GUERIAUX. 
 
Madame CHOQUART indique que la MSA intervient auprès des salariés des exploitations 
agricoles dans le cadre de la médecine du travail car ce sont des salariés de droit privé. 
 
 
A la demande de Madame GUERIAUX, Madame CHOQUART intervient ensuite sur la notion de 
pénibilité au travail. 
Elle en rappelle le contexte qui est celui de la réforme des retraites. La loi du 9 Août 2010 prévoit 
la mise en place d’un dispositif de prévention de la pénibilité au travail en assurant la traçabilité 
des expositions et l’évaluation des risques professionnels. 
 
Il s’agit d’établir des fiches de suivi d’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels susceptibles de laisser des traces durables sur la santé. 
 
Madame CHOQUART liste les 10 situations /facteurs de pénibilité. 
Il s’agit des contraintes physiques marquées, telles que le port de charges, les postures pénibles 
et les vibrations mécaniques. 
Il s’agit de l’environnement physique « agressif » - tel que l’exposition aux agents chimiques 
dangereux, aux fumées et poussières, des activités en milieu hyperbare, exposition à des 
températures extrêmes, au bruit. 
Il s’agir également des rythmes de travail : travail de nuit, travail répétitif. 
 
Madame CHOQUART indique que les seuils d’exposition pour chacun de ces facteurs seront 
précisés par décret. 
 
Elle explique que les employeurs doivent identifier les situations de risques et les conditions 
d’exposition. Ils doivent également recenser les actions de prévention mises en place.  
Dès que ces risques ont été identifiés, l’employeur doit fournir au médecin de prévention une fiche 
d’exposition qu’il actualise. 
 
Madame CHOQUART insiste sur le fait qu’avant de réaliser ces fiches individuelles, il convient 
d’avoir réalisé le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). 
 
Monsieur RAGOIS ajoute que le DUERP doit être suffisamment précis. Certes, son élaboration 
répond à une obligation réglementaire, mais le DUERP constitue également un outil de pilotage au 
sein de l’établissement.  
Il insiste sur la nécessaire mise à jour de ce document stratégique. 
 
Monsieur RAGOIS rappelle qu’auparavant, on ne parlait que de fiche d’exposition aux risques 
chimiques. La fiche de pénibilité intègre d’autres situations de risques. 
 
La note de service SRH n°2013-1156 du 3 septembre 2 013 relative à la prévention de la pénibilité 
au travail du MAAF est transmise aux membres du CHSCT-REA. 
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7. Information sur la nouvelle réglementation en ma tière de travaux réglementés pour les 

apprenants mineurs  
 
 
Madame Odile WILLEMETZ présente les modalités de la réforme portant sur les travaux interdits 
et réglementés pour les jeunes âgés de plus de 15 ans et de moins de 18 ans. 
Elle cite les références réglementaires que sont les 2 décrets du 11 Octobre 2013 relatifs à la liste 
des travaux interdits et réglementés et à la procédure de dérogation mise en œuvre pour que les 
mineurs puissent effectuer ces travaux. 
 
Elle rappelle que l’objectif de la réforme est la transposition d’une directive européenne de 1994 
relative à la protection des jeunes au travail. 
 
Un des changements importants introduit par la réforme est que tous les apprenants sont 
concernés quelque soit leur statut (élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation 
continue mineurs) dès lors qu’ils suivent une formation professionnelle et technologique.  
 
Autre élément essentiel de la réforme, c’est l’appréciation de la dangerosité des travaux et des 
activités confiés aux jeunes. Désormais, il faut prendre en compte des travaux interdits en raison 
des risques encourus et de l’âge des exécutants et non plus seulement identifier des « machines 
dangereuses ». 
Par ailleurs, la réglementation distingue les travaux dont l’interdiction est absolue et les travaux 
réglementés pour lesquels une demande de dérogation pourra être demandée. 
Madame WILLEMETZ en dresse la liste et indique que de « nouveaux » types de travaux doivent 
être pris en considération telles que les activités exposant à des agents chimiques dangereux ou 
aux vibrations mécaniques. 
 
Elle explique ensuite que la procédure de dérogation se déroule en 2 étapes. 
Une première étape qui est la formalisation par l’entreprise d’une demande de dérogation 
collective pour un lieu d’accueil en formation des jeunes. Ainsi, la dérogation maintenant accordée 
pour une durée de 3 ans n’est plus « individuelle » et liée au jeune. 
La deuxième étape est l’information individuelle concernant l’accueil du jeune au sein de 
l’entreprise. 
 
Madame BAILLIET interroge sur l’obligation pour les entreprises de présenter un document unique 
d’évaluation des risques professionnels. 
 
Monsieur Bruno FURON rappelle que depuis 2001, la réglementation oblige chaque entreprise dès 
lors qu’elle embauche un salarié ou accueille un stagiaire à avoir élaboré le DUERP et le plan de 
prévention.  
Madame WILLEMETZ ajoute que le changement dans les modalités de délivrance de l’autorisation 
à déroger met en avant l’obligation de présenter le DUERP. Pourtant l’obligation de la rédaction du 
DUERP n’est pas liée à cette nouvelle réglementation. 
 
Monsieur LE-MOIGN demande quelle information sera faite auprès des entreprises. 
 
Monsieur FURON indique que depuis Octobre 2013, la DRAAF, la DIRECCTE et les Unités 
Territoriales et la MSA travaillent en collaboration afin d’élaborer des formulaires de dérogations et 
des notices explicatives qui seront des documents régionaux. 
Des réunions d’information ont été organisées auprès des chefs d’établissement en février/mars. 
Les chambres d’agriculture ont également été associées. 
 
Madame GUERIAUX rappelle qu’un travail de coordination régionale est engagé mais que chaque 
inspecteur du travail est seul décisionnaire dans l’autorisation de déroger compte-tenu des 
éléments qui lui sont fournis. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur la mise en œuvre pratique et le partage de 
« responsabilités ». 
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Monsieur FURON souligne les dispositions de la circulaire DGER n° 2007-2016 du 20 septembre 
2007 relative aux stages en entreprises des élèves et étudiants des établissements 
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. 
Celle-ci indique qu’il appartient au chef d’établissement de délivrer l’information suffisante sur les 
modalités de déroulement des stages aux maîtres de stage. 
 
Il indique qu’au moment de la signature de la convention de stage, l’établissement s’assurera que 
l’entreprise a fait les démarches en vue de l’obtention d’une demande de dérogation. 
Il signale que dans la demande de dérogation, le maître de stage ou d’apprentissage déclare sur 
l’honneur auprès de l’Inspection du Travail avoir élaboré le DUERP. 
 
Monsieur FURON est conscient des difficultés que pose cette nouvelle réglementation dont la mise 
en application est immédiate. 
 
Répondant au questionnement de Monsieur CHASSAGNETTE, Monsieur RENAULT fait part des 
contraintes que ces nouvelles mesures dites de simplification engendrent. Il relate les remarques 
que les maîtres de stage formulent au moment de la signature de la convention de stage. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE regrette que la période n’étant pas au renforcement des effectifs des 
personnels de la DIRECCTE, on demande aux établissements d’assurer une sorte de mission de 
contrôle. 
 
Monsieur FURON nuance ce propos en rappelant que la réglementation n’a pas apporté de 
modifications dans ce domaine. Il fait référence à nouveau à la note de service de septembre 2007 
et sur les obligations du chef d’établissement. 
 
Madame Sarah BEDU demande ce qu’il en est des laboratoires des établissements. Sont-ils 
concernés par la réforme ? 
 
Monsieur FURON répond qu’en la matière, il faut analyser s’il s’agit d’une situation pédagogique 
avec un encadrement rapproché ou d’une situation professionnelle. 
 
Monsieur COFFINEAU demande s’il y a une liste d’entreprises dans lesquelles il faudrait éviter 
d’envoyer des apprenants en stage. 
Monsieur RAGOIS ajoute qu’il n’est pas autorisé de diffuser largement ce type d’informations. 
 
Monsieur FURON informe qu’au niveau régional, les établissements ont été sollicités pour établir 
des listes indicatives de travaux et activités réglementés pour lesquels une dérogation est 
nécessaire pour les besoins de la formation. 
Ces listes qui seront évolutives seront un guide pour les services de santé et pour les services de 
l’inspection du travail lorsqu’ils instruiront les dossiers de demandes de dérogation des 
établissements scolaires et des entreprises. 
 
Sans remettre en cause ce qui a été fait au niveau régional, Monsieur CHASSAGNETTE 
considère que l’élaboration de documents et de guides au niveau national aurait été une meilleure 
pratique. 
 
Monsieur Laurent BENOIT demande si les jeunes de Bac Technologiques sont également 
concernés. 
Monsieur FURON répond que les décrets mentionnent les jeunes en formation professionnelle et 
technologique. 
 
Madame BAILLIET explique que le nombre de jeunes concernés par les visites médicales en 
début d’année scolaire sera plus élevé qu’auparavant. 
 
Monsieur BENOIT demande si les collectivités publiques entrent également dans le champ 
d’application de la nouvelle réglementation. 
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Monsieur FURON répond par la négative. Pour les jeunes en stage ou en apprentissage dans une 
commune, c’est le Maire qui est seul responsable pour définir la liste des travaux que l’apprenant 
est apte à effectuer. 
 
Madame BAILLIET interroge sur le contenu de la convention de stage dans sa nouvelle version et 
sur la « formation à la sécurité ». 
Faut-il sensibiliser les jeunes au secourisme ou leur délivrer l’attestation de secouriste sauveteur 
au travail ? 
Qu’entend-on par « formation à la sécurité » ? 
 
Monsieur FURON rappelle que les documents d’accompagnement des référentiels de formation 
mentionnent une sensibilisation au secourisme. 
 
En ce qui concerne la formation à la sécurité, Madame WILLEMETZ indique que la DRAAF et la 
DIRECCTE transmettront des éléments d’information aux établissements. 
 
 
8. Visite de l’exploitation horticole du LEGTA de T ours-Fondettes 
 
La CHSCT-REA s’achève par la visite de l’exploitation horticole du LEGTA de Tours-Fondettes. 
Guidés par Madame Yveline GOANEC, les membres du CHSCT-REA découvrent une partie de la 
surface du plateau technique consacrée aux activités d’horticulture. 
 
La visite permet d’échanger sur différents projets mis en œuvre ou en cours de réflexion. 
Elle met en avant les difficultés en matière de conditions de travail : rythme de travail, nombre de 
personnels, difficultés à gérer les priorités. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame GUERIAUX remercie les participants. 
 
La séance est levée à 18h15. 
 

Fait à Orléans, le 13 juin 2014 
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