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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 

CENTRE-VAL DE LOIRE  
SERVICE REGIONAL DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMEN T 

 
 

COMITE HYGIENE - SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL  
REGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DU VENDREDI 29 MAI 2015 
 
 
Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Régional Enseignement Agricole s’est tenu 
le vendredi 29 mai 2015 - à 14 heures - à la DRAAF Centre-Val de Loire - Cité administrative 
Coligny à Orléans - en salle Maurice Genevoix - sous la présidence de Madame Catherine 
PERRY, Directrice régionale adjointe de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. 
 
 
Etaient présents  : 
 

Représentants de l’Administration : 
Catherine PERRY  DRAAF Centre-Val de Loire, directrice adjointe 
Daniel PEZZIN  DRAAF Centre-Val de Loire, Chef du SRFD 

 
Représentants des organisations syndicales  : 

 
SNETAP/FSU  

Cécilia AGIER    LEGTA Le Chesnoy 
Sarah BEDU    LEGTA de Châteauroux 
Frédéric CHASSAGNETTE  LEGTA de Tours-Fondettes 
Etienne COFFINEAU   LPA de Beaune-la-Rolande 
Aurélie DELSART   LEGTA de Bourges 
Alain GIDELLE   CFA de Tours-Fondettes 
Abdou KHACHI   CFA de Châteauroux 
Nathalie LAPLACE    LEGTA de Châteauroux 
Julien PARDAILLANT  CFA de Tours-Fondettes 

 
 

Personnes qualifiées associées : 
Claude DE-ROCHEFORT  Médecin de prévention - MSA 
Véronique CHOQUART  Médecin de prévention - MSA 
Véronique GRESSIER  Assistante sociale 
Anne GROSSIER   Assistante sociale 
Claire MAYET    Assistante sociale 
Sabrina SAIDJ   Assistante sociale 
Hubert RENAULT   Inspecteur Santé et Sécurité au Travail 

 
Personnes associées représentants les chefs d’établ issement  
Laurent DEVILLIERS   Directeur-adjoint de l’EPLEFPA du Loiret 
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1. Installation du CHSCT-REA  
 
Madame Catherine PERRY procède à l’installation du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail Régional Enseignement Agricole. 
Elle excuse Monsieur Jean-Roch GAILLET qui est retenu à la Préfecture par une réunion sur une 
situation d’urgence. 
 

- Quorum 
Les conditions de quorum fixées par la réglementation prévoient que la moitié au moins des 9 
membres représentant les personnels soient présents. 
Après un tour de table, Madame PERRY constate que les 9 membres représentants les 
personnels sont présents. Le comité peut donc siéger valablement. 
 
Madame PERRY remercie de leur présence les personnels qualifiés : les médecins de prévention 
de 2 caisses de MSA de la région, les 4 assistantes sociales ayant en charge le suivi des 
personnels de l’Etat des 7 établissements publics d’enseignement agricole, et l’Inspecteur Santé et 
Sécurité au Travail. 
 

- Désignation des secrétaires de séance 
Madame PERRY indique que le secrétariat de cette instance sera assuré par Madame Odile 
WILLEMETZ. Monsieur Alain GIDELLE accepte d’assurer le secrétariat de la séance au titre des 
personnels. 
 
 
 
2. Approbation de l’ordre du jour  
 
Madame PERRY rappelle l’ordre du jour fixé et en demande l’approbation. 

o Approbation de l’ordre du jour 
o Approbation des PV du CHSCT-REA du 15 décembre 2014 et du CHSCT-REA du 20 mars 

2015 et information sur les suites données 
o Bilan annuel d’activité du service social 
o Bilan annuel d’activité du service médical - surveillance médicale 
o Groupe de veille et d’alerte pour la prévention et le traitement des situations de stress et de 

souffrance au travail  
• bilan annuel d’activité - information sur les saisines  
• modalités de fonctionnement du groupe  

o Point d’actualités - ISST  
 
Madame PERRY n’a pas eu connaissance de questions diverses transmises par l’organisation 
syndicale. 
 
Monsieur Frédéric CHASSAGNETTE demande à ajouter quelques points d’information  

- sur la mise en place des « moyens/temps de décharge » pour les membres du CHSCT ; 
 - sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions portant sur les dérogations - « travaux 
règlementés » pour les apprenants mineurs 
 
Il propose également d’échanger sur le rapport de visite de l’établissement de Chartres-La 
Saussaye réalisée le 20 mars 2015. Ce rapport a été établi par les représentants des personnels 
et pourra être annexé au présent procès-verbal. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite faire part de l’organisation du calendrier.  
Il comprend que la date de l’instance puisse être modifiée pour tenir compte-tenu des contraintes 
de participation à d’autres réunions. Cependant, il demande que les réunions des CHSCT-REA ne 
soient pas systématiquement fixées au vendredi après-midi et d’être vigilant à ne pas tenir 
plusieurs instances régionales dans la même semaine. 
 
Madame PERRY partage ces remarques. Elle propose de fixer une fin de réunion à 17h30. 
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L’ensemble des membres du CHSCT-REA sont favorables à ce que l’heure de la fin de la réunion 
soit moins tardive que celle du CHSCT-REA du 20  Mars 2015. 
 
Monsieur Abdou KHACHI suggère de traiter le point 5 portant sur le groupe de veille avant le point 
de bilan d’activité du service social. En effet des éléments de ce point pourraient être abordés au 
cours de l’information sur les suites données au CHSCT-REA du 20 mars 2015. 
 
Après consultation de l’ensemble des participants, Madame PERRY accepte cette modification de 
l’ordre du jour. 
 
 
 
3. Approbation du compte-rendu du CHSCT-REA du lund i 15 décembre 2014 et du 

compte-rendu du CHSCT-REA vendredi 20 mars 2015  
Information sur les suites données  

 
Aucune remarque n’est formulée sur le compte-rendu du CHSCT-REA du 15 décembre 2014. Il 
est approuvé à l’unanimité. 
 
Madame PERRY demande l’approbation du compte-rendu du CHSCT-REA du 20 mars 2015. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE désirerait que figure à la page 7 de ce compte-rendu, la dimension 
de « pas-de-temps très court » dans laquelle les représentants des personnels du CHSCT-REA 
ont reçu les témoignages de souffrance au travail des personnels de l’établissement de Chartres-
La Saussaye. 
Il précise en effet, que les membres du CHSCT-REA ont contacté les personnels de 
l’établissement le mercredi dans la matinée et ont reçu 14 témoignages avant le vendredi midi. 
 
Le § est modifié comme suit  
« Monsieur CHASSAGNETTE relate que les représentants des personnels du CHSCT-REA ont 
sollicité les personnels de l’établissement. 
Dans un délai très court d’à peine 2 jours - ils ont reçu 14 témoignages anonymes - dont 6 
personnels du CFA et 4 personnels TOS - qui traduisent une extrême souffrance et des situations 
de danger ». 
 
Ces remarques sont acceptées. Le compte-rendu intégrant ces modifications est approuvé. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque que le compte-rendu a fidèlement retracé les échanges  et 
les arguments développés. 
Madame PERRY confirme que les propos ont été bien retranscrits et n’ont pas été dénaturés.  
 
 
Madame PERRY propose de faire un point sur les suites données au CHSCT-REA du 20 mars 
2015. 
 
Elle fait référence à l’avis formulé lors du CHSCT-REA qui usait de son droit d’alerte. 
Elle en rappelle le contenu et les décisions prises lors de la tenue de cette instance : 

� compte-tenu de l’urgence constatée, le chef du SRFD informera la direction de 
l’établissement  

� une information sera effectuée auprès des personnels sur les possibilités et modalités de 
saisine des acteurs de prévention : médecin de prévention, assistante sociale, cellule de 
veille et d’alerte pour la prévention et le traitement des situations de stress et de souffrance 
au travail.  

� un compte-rendu de visite sera présenté à la prochaine séance. 
 
Madame PERRY expose qu’une information sur la suite donnée à cet avis, signée du DRAAF, a 
été transmise aux membres du CHSCT-REA. 
Madame PERRY a le sentiment que ce document donne une information poussée sur ce qui a 
été fait. Sans faire une lecture exhaustive de ce document, elle pointe quelques éléments. 
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Elle fait part en premier lieu d’un rappel réglementaire et précise qu’il appartient au chef 
d’établissement de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son 
autorité.  
 
Elle indique qu’elle-même et le chef du SRFD ont échangé sur les points évoqués en CHSCT-
REA avec Madame Frédérique ELBE, Directrice de l’EPLEFPA de Chartres-La Saussaye - 
immédiatement après la tenue de l’instance - le vendredi soir et le lundi matin. 
Madame PERRY rapporte que simultanément et dans le même laps de temps, le chef 
d’établissement avait pris et a pris des mesures. 
 
Madame PERRY relate que les services de la médecine de prévention ont été contactés pour 
l’ensemble des «catégories » de personnels et que l’assistante sociale en charge de 
l’établissement s’est mise à disposition des personnels. 
 
Elle ajoute que le groupe de veille et d’alerte pour la prévention et le traitement des situations de 
stress et de souffrance au travail a été sollicité. 
Il a écouté une quinzaine de personnes. 
Madame PERRY relève que la note fait part des « ressentis » qui ressortaient de ces écoutes. 
 
Elle informe que le chef du SRFD a effectué un retour de ces ressentis auprès de la directrice de 
l’établissement de manière à ce que celle-ci puisse prendre les mesures adaptées. 
 
Monsieur Daniel PEZZIN explique qu’une synthèse a été effectuée avec les 2 binômes-écoutants 
du groupe qui se sont rendus à Chartres. 
Les membres ont essayé de dégager une typologie de situations et d’expressions. 
 
Monsieur PEZZIN reconnait que les termes employés dans le document « suite donnée à l’avis du 
CHSCT-REA » ne sont pas exactement adaptés. 
En effet le verbe « traduisent » dans la phrase « des écoutes, il ressort plusieurs typologies de 
situations qui traduisent » est à nuancer. L’idée était plutôt de « catégoriser » différents types de 
« ressentis » sans pour autant en faire une analyse mais plutôt pour organiser les suites à donner  
et les interventions.  
 
Monsieur PEZZIN pense par ailleurs que le niveau d’informations rapportées dans cette note sur 
les ressentis des écoutés est sans doute trop fouillé. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite tout d’abord interroger sur les mesures prises par 
l’inspecteur santé et sécurité au travail. 
 
Monsieur Hubert RENAULT répond qu’il a participé à la Commission Hygiène et Sécurité de 
l’EPLEFPA de Chartres-La Saussaye. 
Il rend compte d’une réflexion sur la démarche d’élaboration du plan d’actions « risques psycho-
sociaux » bien avancée au sein de l’établissement. En effet, le chef d’établissement a engagé le 
travail avant même l’organisation de la formation des chefs d’établissement et chefs de projet. 
Un chef de projet - enseignante au sein de l’établissement - a été nommé. Ce chef de projet 
réalise actuellement le diagnostic en organisant des entretiens collectifs. 
Monsieur RENAULT constate que pour ce qui est du secteur « enseignement », ce sont 
principalement les formateurs du CFA qui font remonter des difficultés et un mal-être. Cela ne 
semble pas ressortir de la part des enseignants du Lycée. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE nuance les propos de Monsieur RENAULT en rappelant que ce qui 
avait été pointé lors du dernier CHSCT-REA, c’est qu’il n’y avait pas eu de participants aux 
différentes réunions organisées dans la phase de diagnostic…Cette situation n’avait pas été  
interprétée comme «rassurante » par les représentants des personnels siégeant en CHSCT-REA. 
En effet, l’absence de participants ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas de problèmes. 
 
Madame PERRY relève la complémentarité de la mise en place des plans d’actions « RPS » et 
de groupes/cellules d’écoute. 
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Monsieur RENAULT indique qu’il pourrait éventuellement envisager la réalisation d’une inspection 
dans le courant du 2ème semestre de l’année 2015. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE revient ensuite sur les « suites données à l’avis ». 
Il concède qu’il s’agit d’un exercice nouveau pour les membres du CHSCT-REA. Il rappelle que la 
réglementation prévoit une « réponse » à l’avis formulé par le CHSCT dans les 2 mois : ce que la 
DRAAF a respecté d’un point de vue formel. 
Il fait allusion, en outre, au point d’information effectué lors du CTREA du 15 avril 2015. 
Il exprime cependant que les membres du CHSCT-REA ont souffert d’un déficit d’information de 
la part de l’administration alors qu’en parallèle, ils recevaient des informations par les 
représentants des personnels de l’établissement. 
Les représentants des personnels siégeant en CHSCT-REA souhaiteraient que des « retours » 
informels sur ce qui est entrepris soient effectués régulièrement par l’administration. 
 
 
Madame Véronique GRESSIER - assistante sociale chargée du suivi des personnels de l’Etat 
(MAAF) de l’EPLEFPA de Chartres-La Saussaye - informe, qu’en premier lieu, elle a cherché 
auprès de l’administration centrale à avoir la légitimité suffisante pour intervenir au sein de la 
communauté de travail et notamment des personnels contractuels sur budget de l’établissement. 
 
Elle s’est ensuite mise à disposition des personnels de l’Etat et des personnels contractuels (du 
CFA notamment) via la directrice de l’EPL et le SRFD. 
Elle a effectué plusieurs permanences au sein de l’établissement. Elle a proposé un temps de 
travail collectif et a réalisé des entretiens individuels. 
Elle signale cependant qu’elle ne fera de retour qu’à la demande des personnes qu’elle a 
rencontrées. 
 
 
Madame Véronique CHOQUART dit que les chefs d’établissement peuvent solliciter les médecins 
de prévention pour les informer et/ou les alerter de difficultés qui peuvent naître au sein d’un 
établissement. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souligne la complémentarité des dispositifs et la nécessité de 
communiquer sur les situations et les « retours » entre les différents acteurs. 
 
Monsieur PEZZIN observe que la mise en œuvre des mesures relève de l’autorité du chef 
d’établissement. Ainsi, la DRAAF n’a pas nécessairement toutes les informations « en temps 
réel » et il peut ainsi y avoir un décalage de calendrier pour transmettre des éléments aux 
membres du CHSCT-REA. 
 
Madame PERRY constate qu’il est indispensable d’organiser les points d’entrée.  
Au niveau du CHSCT-REA, le point naturel d’échange sera le « secrétariat permanent » dès lors 
qu’il aura été officialisé. 
Le « secrétariat permanent du CHSCT-REA » serait le point d’entrée pour la DRAAF comme pour 
les chefs d’établissement. 
Il est également possible d’organiser ponctuellement un «comité restreint » pour que l’information 
circule de manière plus efficace. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur les sollicitations qui ont été faites auprès du Conseil 
Régional. 
 
Monsieur PEZZIN répond que le chef d’établissement a pris l’attache des services territoriaux des 
ressources humaines du Conseil Régional ainsi que des services de médecine de prévention. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE porte à la connaissance de la DRAAF l’alerte par les représentants 
du CHSCT-REA de leurs homologues, membres représentants des personnes siégeant au 
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CHSCT du Conseil Régional sur la situation de l’EPLEFPA de Chartres et l’avis formulé par le 
CHSCT-REA. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite échanger sur le contenu du document « suite donnée à 
l’avis du CHSCT-REA ». 
 
Madame Nathalie LAPLACE appelle à approfondir le point sur la surveillance médicale 
notamment dans le cas de saisine par le chef d’établissement. 
 
Madame CHOQUART explique que les médecins réalisent une visite médicale au cours de 
laquelle ils se prononcent sur l’aptitude ou la non contre-indication à l’exercice d’une fonction. 
 
Monsieur Claude DE-ROCHEFORT expose que la préservation du secret médical est prioritaire.  
Le médecin informe uniquement l’agent des mesures qu’il doit prendre pour sa santé et il ne 
communique au chef d’établissement qu’un avis technique. 
 
Madame CHOQUART ajoute que le médecin peut rencontrer le chef d’établissement pour faire un 
point d’ensemble tout en préservant le secret médical. 
 
Madame Anne GROSSIER souligne l’indispensable interaction entre les différents acteurs de 
prévention pour échanger et réfléchir ensemble, chacun dans son domaine d’intervention, à ce 
qui peut être entrepris pour chaque situation. 
 
Madame PERRY confirme que ce type de coordination prend tout son sens sous forme d’une 
coopération menée à l’échelle d’une structure définie et d’un établissement. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE comprend que ces remarques mettent l’accent sur le fait que chaque 
entité agirait sans coordination. 
 
Monsieur Etienne COFFINEAU demande ce qu’au-delà du niveau individuel, le service de 
médecine a pu mettre en œuvre en matière de prévention et de préconisations auprès du chef 
d’établissement pour répondre au mal-être des personnels « victimes » qui ont transmis leurs 
témoignages et/ou sollicité le groupe. 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT rappelle que d’un point de vue purement médical, la médecine de 
prévention porte le terme de « prévention », elle ne peut donc se positionner sur un plan 
« curatif/soins ». 
 
Madame CHOQUART répond que le médecin de prévention peut être mobilisé - en dehors du 
cadre habituel de la surveillance médicale et des visites périodiques - soit par l’agent, soit par le 
chef d’établissement. 
 
Madame GROSSIER constate que le fait qu’il y ait plusieurs services de prévention pour 
l’ensemble des personnels (MSA, Conseil Régional et service de médecine extérieur pour les 
personnels CFA-CFPPA) ne simplifie pas la mise en commun d’information. 
 
A ce stade des échanges, Madame GROSSIER a le sentiment que les représentants des 
personnels attendent des solutions « toutes prêtes ».  
Elle entend dans le discours qu’il y aurait « des victimes et un bourreau ». 
Elle souhaite alerter sur le danger d’être réducteur et de faire des raccourcis entre les causes, les 
effets et les solutions à un problème. 
 
Quand les représentants des personnels parlent de « victimes », il faut être vigilant à objectiver 
des ressentis. En effet, il faut analyser au travers d’une méthodologie et d’indicateurs si ce que la 
personne exprime est fondé ou pas.  
Cela ne remet aucunement en cause le mal-être exprimé et ressenti par la personne en 
souffrance. 
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Dans ce type de situations, il convient de faire particulièrement attention à ne pas se laisser 
entraîner dans le registre de l’émotionnel. 
Il faut également être en capacité de ne pas prendre partie et d’étudier comment d’autres 
personnes perçoivent la situation. 
 
Madame GROSSIER note que les situations sont toujours plus complexes qu’une dissection 
manichéenne et trop rapide « de coupables et de victimes ». 
 
Elle fait part de l’intérêt d’un partage d’expériences et des pratiques professionnelles entre les 
différents acteurs de prévention. 
 
 
Monsieur RENAULT dit que des éléments portant par exemple sur l’organisation du travail vont 
ressortir dans le diagnostic « RPS » qui ne s’appuie pas uniquement sur des ressentis mais aussi 
sur des indicateurs critériés. 
 
Monsieur KHACHI remarque que l’administration ne nie pas le lien entre la souffrance et les 
conditions de travail. Il interroge cependant sur ce qu’il faut entendre par l’absence de «situations 
d’alerte extrême » mentionnée dans le document « suite donnée à l’avis du CHSCT-REA ». 
 
Monsieur PEZZIN répond que cette remarque met l’accent sur toute la réserve et les précautions 
à prendre quand on rapporte des ressentis. 
Selon sa sensibilité et son expérience ou sa connaissance d’une situation chacun perçoit les 
ressentis de manière très différente. 
C’est compliqué dans une phase d’écoute de faire le lien entre le ressenti et la cause « le 
déclencheur »  de la souffrance. 
 
Monsieur PEZZIN redit que les termes de cette note sont mal-choisis… en particulier le fait que 
les écoutes « traduisent » des situations. 
Monsieur PEZZIN précise à nouveau qu’il s’agissait de lister des « ressentis » sans en faire 
d’analyse, ni en tirer de conclusions hâtives. 
 
Monsieur PEZZIN indique que ce que l’on entend par « alerte extrême » relève du domaine du 
danger de risque suicidaire. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE fait remarquer qu’un certain nombre des textes des témoignages  
des collègues étaient forts. 
Il reconnait la limite de l’action du groupe de veille et d'alerte pour la prévention et le traitement 
des situations de stress et de souffrance au travail .. est-il en capacité d’évaluer la situation 
extrême ? 
 
Monsieur PEZZIN confirme la limite de l’action du groupe de veille.  
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE se déclare déçu du contenu global de cette note. Il ajoute qu’il ne 
serait pas forcément souhaitable que les collègues en souffrance aient accès à cette note en 
l’état. 
A la lumière des nuances qui sont avancées au cours de cette instance et des échanges, les 
éléments de la note sont mieux interprétés.  
Il remarque également que des éléments sont contradictoires. 
En effet le terme « non-acceptation du changement » peut être entendu comme « des difficultés à 
accepter un certain nombre de décisions qui ne sont pas comprises ou auxquelles les agents  
sont opposés » mais également comme « le fait que le changement est légitime, mais que des 
agents y sont réfractaires ». 
Il remercie Monsieur PEZZIN des précisions apportées, notamment sur le fait qu’il ne s’agit pas 
d’une typologie mais d’éléments caractéristiques des écoutes. 
 
Madame PERRY traduit la limite de l’exercice de restitution de situations de ressenti qui peuvent 
tout à fait être contradictoires.  
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Elle indique que le chef d’établissement en activant l’ensemble des acteurs et des personnes 
compétentes dans son champ d’intervention a permis une approche individuelle pour repérer des 
personnes en danger. 
 
Madame PERRY recommande particulièrement d’être le plus vigilant possible quant à la saisine 
du groupe de veille et d'alerte pour la prévention et le traitement des situations de stress et de 
souffrance au travail.  
L’objectif n’est pas - en voulant pourtant bien faire - d’aggraver plus encore des situations de 
souffrance. Il faut donc absolument que l’action du groupe soit corrélée à celle du réseau des 
acteurs de prévention. 
 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE propose ensuite de faire un rapport de visite de l’établissement qui a 
été réalisé en préalable au CHSCT-REA du 20 mars 2015. 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que ce rapport qu’il transmettra à la DRAAF soit annexé au 
compte-rendu de cette réunion. 
 
Le rapport est présenté à 3 voix par Monsieur COFFINEAU, Madame LAPLACE et Monsieur 
CHASSAGNETTE qui étaient présents lors de cette visite. 
 
5 points saillants sont relevés : 
 

o  l’absence de vie scolaire au CFA  
Sur ce centre, aucune dotation en personnels vie scolaire - éducation (CPE) et surveillance n’est 
ouverte. 
Le comité restreint de visite a pu mesurer le désarroi du directeur du CFA et de la Directrice de 
l’EPL sur ce point et simultanément l’incompréhension des personnels du CFA qui se sentent 
« lâchés » par un service « vie scolaire du lycée » qui assurait auparavant cette mission. 
Les représentants des personnels comprennent cependant que la dotation en personnels vie 
scolaire du lycée n’a pas à être affectée pour les besoins d’un autre centre. 
 

o Sur l’organisation du travail 
Il a été évoqué des difficultés liées à la gestion des personnels du CFA - contrats et 
rémunérations, fiches de postes. 
Les décisions prises ne semblent pas avoir été partagées et/ou comprises. 
Monsieur CHASSAGNETTE indique que les personnels du CFA ont fait part de l’organisation de 
groupes de travail avec le chef d’établissement et le SRFD qui semblent ne pas déboucher. 
Par ailleurs, au travers des témoignages, il apparait que les situations sont toujours vécues de la 
même manière.. il y a des difficultés à se comprendre. 
 

o Sur les locaux du CFA  et les conditions de travail 
- La visite de la salle des formateurs montre que 9 formateurs travaillent dans le même espace 
(absence de confidentialité) exigüe et bruyant (sonnerie du téléphone, passage et cris des 
apprentis dans le couloir).  
Cette salle est une ancienne salle de laboratoire transformée en salle des formateurs. Des 
travaux sont programmés dans le courant de l’été. 
 
- Les conditions d’enseignement sont pénibles. Les formateurs doivent faire face à un public 
hétérogène et difficile. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque que les formateurs du CFA se plaignent du comportement 
des apprentis. C’est souvent le directeur du CFA qui assure la surveillance des apprentis qui sont 
en permanence.  
Les formateurs n’accablent pas le directeur du CFA mais relèvent que les sanctions/décisions ne 
sont pas prises. 
Monsieur CHASSAGNETTE alerte sur le fait que ce n’est pas le métier du directeur du CFA que 
d’assurer la surveillance des apprentis. Ainsi, la situation est complexe pour ce directeur du centre 
dont on perçoit le désarroi. 
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o Problématique « hygiène » des locaux  

- Les vestiaires des apprentis ainsi que les douches sont sales. 
Le vestiaire des filles a été transformé en lieu de stockage de matériels de travaux pratiques en 
aménagements paysagers. 
Il n’y a pas de personnel d’entretien affecté au nettoyage et à l’entretien de cet espace. 
Madame LAPLACE pointe un réel problème d’hygiène des locaux fréquentés par les apprentis en 
formation. 
Monsieur COFFINEAU note quant à lui un problème de sécurité : des apprentis sont amenés à se 
changer dans des locaux dans lesquels des outils dangereux sont entreposés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque que le côté « exigüe » des locaux n’explique pas tout. Il 
fait un lien entre le comportement des jeunes (qui ont parfois été qualifiés de « sauvages ») et les 
conditions de leur accueil. 
 
- Les personnels ont également fait part d’un manque de personnel au service restauration qui 
pourrait entraîner des difficultés en matière d’application de la réglementation sanitaire.  
 

o Problématique « santé au travail » 
Madame LAPLACE rapporte que certains personnels de l’établissement ont dit qu’ils prenaient 
des médicaments pour venir et réaliser leur travail, d’autres ont fait part de problème de sommeil, 
de crises de pleurs, d’épuisement mental et de l’impact des conditions de travail sur la vie privée. 
 
 
Pour conclure par rapport à ce qui a été dit et aux échanges qui en ont suivi entre les membres 
du CHSCT-REA, Monsieur CHASSAGNETTE reconnait qu’il est évident que chacun doit prendre 
de la distance pour analyser les situations. 
Il signale cependant que le cas de l’EPLEFPA de Chartres-La Saussaye en questionnement n’est 
pas un cas théorique. Il s’agit d’une situation qui dure et pour laquelle les personnels ressentent 
de l’usure. 
 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE replace les choses dans leur contexte : il n’est pas question de 
chercher le bourreau et les victimes. On se trouve face à une situation de mal-être sur un 
établissement et en particulier sur un centre donné, le CFA. 
Les choses durent depuis maintenant près 1,5 an. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE pense qu’il devient urgent que des leviers s’activent et que la 
communauté de travail entrevoit que des signes et que « les choses bougent ». 
L’expression des personnels qu’avait permis la mobilisation du CHSCT-REA ne doit pas retomber 
comme un soufflet. 
Le climat d’ensemble est pesant et pourtant aucune solution n’est avancée. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE avertit qu’il ne faut pas laisser traîner les choses en se disant que les 
personnels et la situation iront mieux après la coupure estivale.  
 
Il dresse un rapide calendrier : 
Le CHSCT-REA a constaté une situation d’alerte.  
Les situations d’urgence ont été orientées vers les médecins de prévention.  
Le plan d’action « risques psycho-sociaux » sera élaboré d’ici une année. 
Quelle action mène-t-on d’ici là ? 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate que la souffrance au sein de l’établissement reste vive et que 
de nombreux collègues sont en arrêt de travail. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que sur le point particulier de la gestion administrative des 
personnels (contrats de travail et rémunération) le SRFD accompagne l’établissement et fixe un 
calendrier d’intervention sur des points de réglementation très précis qui donnent aujourd’hui 
encore lieu à conflit - négociation - incompréhension. 
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Il rapporte les propos du Monsieur le Directeur régional lors du dernier CTREA du 15 avril 2015 
qui avertissait que personne ne pouvait s’exonérer de l’application de la réglementation - tout en 
comprenant parfaitement les conséquences sur le plan humain et que certaines mesures 
pouvaient ne pas satisfaire. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE précise qu’il ne s’agit pas dans ce cas de l’application du protocole 
d’accord pour la gestion des personnels de CFA et CFPPA. Il s’agit de donner un éclairage 
réglementaire sur la rédaction des contrats et les modalités de calcul et de versement des 
rémunérations (primes en particulier). 
 
 
Madame GROSSIER décrit une situation dans laquelle on ne peut pas mobiliser de solutions 
prêtes à l’emploi et des réponses structurées.  
Elle invite à nouveau à se doter d’une méthodologie pour sortir de la dimension « affectif », 
« ressenti » et « artisanal ». 
Elle suggère de s’entourer de professionnels pour porter un certain nombre de projets 
coordonnés entre les différents acteurs. 
 
Madame PERRY considère que la situation de l’établissement relève d’un plan de prévention des 
risques psycho-sociaux voire plutôt d’un plan « curatif ». 
Dans cet EPLEFPA, le diagnostic RPS est engagé et activé. Il conviendrait d’en accélérer le 
rythme et d’aller jusqu’au bout du dispositif. 
Ensuite, il faudra objectiver le diagnostic RPS. 
 
En ce qui concerne les aspects organisationnels, Madame PERRY affirme qu’ils seront abordés 
avec le Chef d’établissement et le SRFD. 
 
Madame PERRY se veut être vigilante à ce que le CHSCT-REA ne sorte pas de son rôle en allant 
au-delà de ce qui a été évoqué au cours de la discussion. 
 
 
Monsieur KHACHI explique qu’il comprend les remarques formulées par Madame PERRY et 
Madame GROSSIER. Pour autant, ce qui a été exposé par les personnels de l’établissement 
n’est pas seulement un ressenti, il y a une réelle souffrance. 
Ainsi, il réclame que les décisions et les préconisations soient accélérées. 
 
Madame Cécilia AGIER note que des indicateurs permettent d’objectiver le degré de souffrance. 
 
Madame PERRY assure qu’il ne s’agit aucunement de nier la souffrance des personnels. En effet, 
le ressenti est réel, la souffrance de chacune des personnes est constatée. 
Cependant, lorsque l’on parle de ressenti, il faut également examiner les causes et les éléments 
déclencheurs du mal-être… c’est cette analyse qui n’est pas du ressort du CHSCT-REA. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE comprend que cette phase sorte du champ de compétence du 
CHSCT-REA.  
Il souhaite cependant que le message de la nécessité d’acter un certain nombre d’actions soit 
entendu par la DRAAF et le chef d’établissement. 
 
Madame Sabrina SAIDJ constate que l’ensemble des acteurs a connaissance de nombreuses 
informations. Il faut donc maintenant désigner un pilote pour coordonner les actions. 
 
Madame PERRY indique qu’il y a 2 niveaux d’interven tion : un niveau ‘’supra’’, la DRAAF et 
le CHSCT-REA et un niveau ‘’infra’’, l’établissemen t et la Commission Hygiène et Sécurité. 
Ce qui fait défaut actuellement, ce sont des outils , de la méthodologie et une organisation 
structurée.  
Elle propose que le CHSCT-REA travaille à l’élabora tion d’outils types. 
 
Monsieur GIDELLE constate que la directrice de l’EPL ne pourra pas réaliser seule toutes les 
actions à mettre en œuvre.  
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Il insiste sur le besoin d’une intervention de la DRAAF sur la partie des « contrats de travail » 
avant les congés d’été. 
 
Madame PERRY répond qu’elle a bien entendu cette remarque et qu’elle veillera à ce que le 
SRFD se mette à disposition de l’établissement sur ce point, notamment. 
 
Monsieur Julien PARDAILLANT regrette qu’aucune solution précise ne soit abordée. 
Il mentionne les situations de personnels en souffrance, les courriers et les éléments qui tendent 
à montrer une réelle souffrance. 
Une énergie importante aura été déployée pour écouter les personnels. Mais cela n’a abouti à la 
mise en œuvre d’aucune mesure et les personnels vont donc se retrouver en attente. 
 
Madame PERRY redit que la souffrance des personnes écoutées ou qui ont transmis des 
témoignages écrits n’est pas gommée ou atténuée. 
Le CHSCT-REA a entendu l’alerte.  
Au niveau individuel, des mesures d’ordre médical ou du champ de social ont été prises. 
Au niveau de l’organisationnel, la DRAAF, le Conseil Régional, le chef d’établissement et les 
instances locales sont acteurs. 
Madame PERRY réaffirme le fait que le CHSCT-REA n’est pas l’instance qui va gérer la situation 
et proposer des solutions précises et concrètes. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte qu’à plusieurs reprises au cours de l’année scolaire, les 
représentants des personnels en CHSCT-REA ont été sollicités par les personnels de 
l’établissement. Le discours portant sur la remise en cause du chef d’établissement est constant. 
Il explique qu’en tant que membres d’une organisation syndicale, les représentants ont rappelé 
les règles de fonctionnement. 
Il admet cependant la situation très particulière que le CHSCT-REA a à connaître. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE invite à nouveau avec insistance à donner des signes concrets de 
mise en œuvre de mesures. 
Il met en garde sur le fait que la souffrance pourrait se transformer en dégoût… Il reprend les 
propos qu’un personnel de l’établissement lui a récemment tenus « j’ai été écouté, je me suis 
exprimé… et il ne s’est rien passé ». 
Il s’inquiète du fait que l’absence d’action et de décision soit plus douloureuse encore que le mal 
actuel. 
 
Madame PERRY entend ce qui est rapporté. 
Elle répète que le CHSCT-REA ne formulera pas d’action directe et rappelle cependant que des 
actions ont déjà été conduites. Les acteurs de prévention ont été sollicités et ont rencontré les 
personnels de l’établissement. 
 
Elle invite à réfléchir au phénomène de « bouc-émissaire » qui peut se créer autour des 
personnels de direction. 
 
Elle comprend que les écoutants du groupe ou les représentants des personnels sollicités par des 
collègues souhaitent s’impliquer et apporter des solutions.  
Elle souligne cependant que « le temps de réparation » des personnes en grande souffrance est 
très long. 
 
Monsieur PEZZIN recommande d’être prudent dans l’interprétation d’informations que les 
représentants des personnels peuvent recueillir. Il s’agit parfois d’informations qui, sorties du 
contexte peuvent créer de la confusion, entre ce qui relève du champ de la négociation, du champ 
de l’organisation, du champ du réglementaire. 
 
 
            15h45 
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4. Groupe de veille et d’alerte pour la prévention et le traitement des situations de stress 

et de souffrance au travail  
 
Madame PERRY propose de passer au point relatif au groupe de veille et d'alerte pour la 
prévention et le traitement des situations de stress et de souffrance au travail - bilan d’activité de 
l’année scolaire et modalités de fonctionnement. 
 
Monsieur PEZZIN explique que le groupe de veille s’est réuni dans les jours précédents le 
CHSCT-REA et qu’il ne fera qu’un compte-rendu oral du bilan. 
Le document écrit sera transmis aux membres du CHSCT-REA avec le compte-rendu de cette 
instance après validation par les membres du groupe. 
 
Le groupe a été mobilisé à plusieurs reprises dans des contextes différents. 
 
Deux contacts « individuels » ont été pris avec un membre de la cellule sans que l’agent n’ait 
souhaité donner de suite dans l’immédiat. 
 
La cellule a également été sollicitée dans le cadre de demandes collectives :  
Au mois de février, à la demande simultanée des représentants des personnels et du chef 
d’établissement du LEGTA de Tours-Fondettes, lors de la survenue d’un événement particulier 
touchant la communauté éducative. Un binôme a écouté 8 personnes.  
Monsieur PEZZIN indique qu’aucune suite spécifique n’a été donnée. 
Un retour oral a été fait par le binôme « à chaud » immédiatement après la journée d’écoute. 
 
Sur saisine par le CHSCT-REA, 2 groupes de 2 binômes ont écouté au mois d’avril 15 personnes 
de l’EPLEFPA de Chartres-La Saussaye. 
 
Monsieur PEZZIN rapporte que la cellule s’est interrogée sur ces saisines « collectives » dans un 
cadre qui n’avait pas été envisagé initialement et qui demandent aux écoutants d’adopter une 
posture différente vis-à-vis des agents écoutés. 
Dans ces situations spéciales, l’interrogation a porté sur la capacité ou pas à donner une suite 
aux attentes, à faire le tri entre la part « écoute individuelle » et une « attente collective » d’une 
action plus interventionniste. 
 
La cellule fait aussi remonter la vigilance à rester dans l’écoute et dans le ressenti pour éviter 
l’écueil de devenir un relais supplémentaire de souffrance et ainsi de sur-activer une souffrance 
exprimée. 
 
Monsieur PEZZIN évoque également le questionnement sur le positionnement de la cellule 
lorsqu’elle est saisie par le CHSCT-REA. Il faut être attentif à ce que la cellule ne constitue pas un 
écran ou se substitue aux professionnels et acteurs de prévention. 
Le groupe a questionné sur la mobilisation d’autres structures professionnelles mieux adaptées 
pour répondre à la situation que ne l’est le groupe de veille. 
 
La cellule a également échangé sur son positionnement lorsqu’un agent se présente comme 
rapporteur d’une organisation syndicale. 
 
En ce qui concerne le traitement des situations révélées lors de l’écoute, les membres de la 
cellule font part des points positifs. 
- permettre la « libre-parole » des personnels et distancer des événements ou un vécu. 
- être facilitateur dans la sollicitation d’autres acteurs de prévention. 
 
Monsieur PEZZIN poursuit les interrogations de la cellule : 
Quand il y a saisine collective, quel retour la cellule porte-t-elle de manière individuelle alors que 
les retours entrent plus dans le champ d’une expression d’un ressenti collectif voire d’une 
synthèse de plusieurs situations. 
 



Compte-rendu du CHSCT - REA du 29 Mai 2015  13 

Pour répondre à ces interrogations, Monsieur CHASSAGNETTE objecte que l’esprit du groupe de 
veille et d'alerte pour la prévention et le traitement des situations de stress et de souffrance au 
travail est d’être complémentaire à d’autres acteurs de prévention. 
 
Madame GROSSIER pense que ces éléments confirment l’importance de prévenir les autres 
acteurs préventeurs (médecin de prévention, assistante sociale..). 
 
Monsieur PEZZIN relate que les membres de la cellule se sont entendus sur la nécessité de 
rappeler le cadre en début d’entretien pour ne pas laisser penser à l’écouté que la cellule pourrait 
être amenée à intervenir plus loin. 
La cellule est ainsi dans une posture d’écoute et de capacité à repérer des « situations à 
risques » nécessitant de passer le relai. 
 
Monsieur PEZZIN indique que les membres de la cellule n’ont pas de lien direct avec les 
médecins de prévention. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque que la charte de fonctionnement du groupe - dans sa 
constitution initiale - prévoyait que les assistants sociaux et les médecins de prévention fassent 
partie de la cellule. 
Au fil de la construction de ce groupe, ces acteurs n’ont pas souhaité être ciblés comme 
écoutants. Cependant, ils sont membres de la cellule en tant qu’acteurs de 2ème cercle. 
 
Monsieur PEZZIN informe que les membres de la cellule ont également réfléchi à apporter des 
modifications à la charte de fonctionnement au regard de la pratique des saisines de cette année 
scolaire. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remercie de cette présentation du bilan d’activité. La cellule, qui avait 
été peu activée jusqu’à présent, est presque « sur-activée » aujourd’hui y compris dans un cadre 
qui n’avait pas été prévu. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que les propositions d’amendement ou d’évolution 
de fonctionnement soient soumises préalablement aux  membres du CHSCT-REA de 
manière anticipée afin que chacun puisse y réfléchi r. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE reconnait l’exercice difficile que la « saisine collective » constitue 
pour les écoutants et pour le groupe. 
Cependant, l’action n’est pas inutile. 
Il illustre son propos en relatant l’intervention du groupe de veille et d'alerte pour la prévention et 
le traitement des situations de stress et de souffrance au travail au LEGTA de Tours-Fondettes. 
Les personnels avaient besoin de s’exprimer et l’écoute de la cellule a permis cela. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE pense que lorsque le groupe se réunit en séance plénière de bilan 
d’activité, il est indispensable que les médecins de prévention et les assistantes sociales soient 
associés. 
 
Madame GROSSIER ajoute que la circulaire relative à la mise en place de ces groupes de veille 
et d'alerte pour la prévention et le traitement des situations de stress et de souffrance au travail 
n’a pas prévu la présence des acteurs de prévention de manière optionnelle. 
Ces acteurs ayant chacun un regard et une technicité propre, ils pourront apporter un éclairage 
différent. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate qu’à la première saisine collective, Monsieur PEZZIN - chef du 
SRFD et animateur du groupe - était écoutant. 
Il rapporte le positionnement du chef de SRFD précédent qui vivait mal cette mission. Madame 
Pascale GUERIAUX avait envisagé se désengager de ce rôle d’animateur qui la mettait mal à 
l’aise.  
Les membres du CHSCT-REA avaient alors réfléchi aux modalités d’organisation de l’animation 
de la cellule en concluant qu’il était nécessaire que l’animation soit confiée à un personnel qui ait 
une assise administrative reconnue. 
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Monsieur CHASSAGNETTE comprend qu’il est parfois compliqué de mobiliser rapidement les 
membres de la cellule pour une intervention d’écoute. Il suggère cependant, pour faciliter la 
distanciation que l’animateur ne soit pas écoutant. 
 
Enfin, Monsieur CHASSAGNETTE demande que le groupe de veille soit réuni à minima une fois 
par an, comme le prévoit la charte de fonctionnement. 
Il incite à ce que les échanges et la communication interne au sein de la cellule soient continués 
entre 2 réunions et lorsqu’un binôme est mobilisé. 
 
En ce qui concerne l’organisation pratique du fonctionnement et la réunion d’un sous-groupe, 
Monsieur CHASSAGNETTE n’est pas opposé à modifier la charte de fonctionnement.  
Il rappelle cependant les incontournables avec la constitution d’un binôme d’écoute puis 
l’élargissement du groupe à un sous-groupe ou cellule complète associant les membres de droit 
(médecins de prévention et assistantes sociales). 
 

16h15 
 
 
5. Bilan d’activité des assistantes de service soci al  
 
Les 4 assistantes sociales en charge des personnels “MAAF” des 7 EPLEFPA de la région 
Centre-Val de Loire participent à la réunion du CHSCT-REA. 
Elles présentent ensemble le bilan d’activité du service social. 
 
Madame GROSSIER explique en préambule que les liens avec les équipes de direction et avec 
une personne relais au sein de l’établissement sont essentiels pour permettre aux assistantes 
sociales d’être mieux identifiées par les personnels. 
 
Les assistantes sociales réalisent des suivis individuels. 
Parallèlement à ces interventions individuelles, elles sont amenées à intervenir sur des 
problématiques collectives liées en partie à l’organisation des services. 
Ces sollicitations prennent de plus en plus un caractère collectif, dans le sens où plusieurs agents 
appartenant à la même communauté de travail ont fait part des mêmes difficultés. 
 
Concernant les problématiques du cadre professionnel, Madame GROSSIER rapporte que les 
assistantes sociales sont sollicitées pour des situations qui reflètent plusieurs difficultés en 
interaction (professionnelles, familiales, personnelles, santé). 
A ce sujet, la campagne de dé-précarisation a fragilisé une frange de la population enseignante 
avec pour conséquence des difficultés pour les agents de concilier vie professionnelle et familiale, 
notamment dans les situations d'éloignement géographique. 
 
Madame GROSSIER indique également une augmentation nette des sollicitations faisant ressortir 
des questions de souffrance au travail.  
Elle relate que la population « enseignante » n’est pas suffisamment armée pour faire face à un 
public d’apprenants dont les comportements ont évolué ces dernières années. Elle constate que 
des enseignants souffrent de cette situation et se sentent parfois isolés. 
 
Madame AGIER remarque que cette difficulté que rencontrent les personnels enseignants est très 
rarement abordée, comme si c’était un sujet « tabou ». 
 
Madame GROSSIER reconnait que les agents concernés n’osent pas en parler à leurs collègues. 
Pour ces personnels qui vivent des situations pouvant s’avérer destructrices, il conviendrait que le 
collectif prenne le relais. 
 
Monsieur GIDELLE confirme que les collègues qui se trouvent en délicatesse avec les 
apprenants craignent d’en discuter avec leurs collègues. Ils sont mal à l’aise et pourtant, c’est en 
en échangeant en équipe pédagogique que des solutions pourraient être avancées. 
 
Il partage par ailleurs l’analyse des assistantes sociales quant aux bouleversements sur les 
personnels et sur les équipes éducatives que la dé-précarisation peut entraîner. 
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Monsieur CHASSAGNETTE remarque que l’autonomie constitue un des éléments principaux du 
métier d’enseignant. Cette dimension est à double-tranchant. 
Il explicite cependant que la notion d’équipe pédagogique et de communauté éducative ne sont 
pas des vains mots. Quand les équipes « fonctionnent » bien, cela permet de sortir les 
enseignants de l’isolement. 
 
Cependant, Monsieur CHASSAGNETTE explique que pour les personnels en difficulté au sein de 
leur classe, il n’est pas aisé de se livrer par peur du jugement de la hiérarchie ou de la mise à 
l’index par les collègues. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE veut montrer que tous les éléments du système concourent au 
désenclavement des personnels. 
Il appartient à l’équipe de direction de mettre en marche la communauté éducative et le collectif. 
 
 
En ce qui concerne la précarité des personnels administratifs, Monsieur CHASSAGNETTE 
demande si de nouvelles mesures vont autoriser le recrutement de ces personnels à plus de 70% 
d’un temps complet. 
 
Monsieur PEZZIN demande à Monsieur CHASSAGNETTE de lui soumettre les exemples 
concrets dont il a connaissance. Il lui adressera en retour une réponse écrite au regard des 
éléments juridiques disponibles. 
 
 
Madame PERRY souligne à quel point le débat est passionnant dès que l’on parle des questions 
de communauté éducative. Elle souhaite cependant réorienter le débat sur les sujets à l’ordre du 
jour. 
 
Madame Claire MAYET partage cette proposition et demande que la répartition de la parole et le 
temps accordé à chaque sujet soient mieux équilibrés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE objecte que le mal-être au travail des enseignants ou les questions 
de précarité ne sont pas « hors-sujet ». 
 
Madame GROSSIER informe que pour l’année scolaire 2015-2016, les assistantes sociales vont 
travailler en collaboration avec le SRFD et les gestionnaires des établissements à l’élaboration 
d’une boîte à outils « Ressources Humaines » . 
En effet, elle a pu constater que les personnels administratifs des établissements sont parfois 
démunis sur la connaissance des procédures à suivre et des contacts à activer dans des 
situations spéciales de gestion administrative des personnels. 
Elle cite en exemple les procédures relatives aux congés longue maladie, ou encore la gestion 
des dossiers des personnels en situation de handicap. 
 
Madame GROSSIER invite également à lire le tableau récapitulatif d’’activité 2014-2015. Elle 
précise que les chiffres concernent les personnels des EPLEFPA - rattachés au MAAF. 
Les personnels TOS sont suivis par les assistantes sociales du Conseil Régional et les 
personnels contractuels sur budget des établissements doivent solliciter les assistantes sociales 
de « droit commun ». 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remercie de cette présentation et suggère que la présentation de 
l’année prochaine intègre des éléments de comparaison.  
 
Madame PERRY remercie les assistantes sociales de leur présentation. 
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6. Bilan d’activité du service de santé au travail – médecins de prévention 
 
Madame PERRY invite ensuite les médecins des 2 caisses de MSA à présenter le bilan d’activité 
du service santé au travail. 
 
Madame CHOQUART propose de reprendre le document de présentation du service de 
médecine de prévention qui a été remis aux membres du CHSCT-REA ainsi que les bilans 
chiffrés de la MSA Berry-Touraine et de la MSA Beauce-Cœur de Loire. 
 
Elle précise que ces bilans chiffrés concernent les personnels du MAAF affectés dans les 
établissements publics, comme le prévoit le conventionnement MAAF-CCMSA. 
Les personnels « TOS » relevant de la gestion du Conseil Régional sont de fait exclus du champ 
de cette analyse. 
 
Madame CHOQUART indique que 11 médecins de prévention officient à la MSA Berry-Touraine. 
Monsieur DE-ROCHEFORT complète en précisant que le nombre de médecins de prévention qui 
officient à la MSA Beauce-Cœur de Loire a fortement diminué : 6 médecins de prévention sont en 
activité alors qu’ils étaient 14 jusqu’à présent. 
 
Madame CHOQUART retrace les grandes lignes de l’activité du service de médecine de 
prévention. 
- le suivi médical des agents,  
- la conduite d’actions de formation, d’information et de prévention dans les domaines sanitaire et 
médical.  
 
En ce qui concerne le suivi médical individuel des agents, le docteur CHOQUART cite les 
différentes situations : 

- examen de surveillance médicale obligatoire effectué tous les cinq ans  
- surveillance médicale particulière réalisée au moins une fois par an pour des situations 

particulières (personnels handicapés, postes soumis à des risques professionnels particuliers, 
pathologies spécifiques). 
 
Elle liste ensuite les examens de surveillance médicale périodique : examen initial d’embauche, 
examen de reprise du travail, examen de pré-reprise du travail, examen médical à la demande de 
l’agent, de l’administration ou du médecin de prévention, réalisé durant l’activité professionnelle.  
 
Le Docteur CHOQUART informe qu’il n’y a pas eu de campagne de vaccinations effectuées par 
les médecins de prévention. 
 
Madame CHOQUART donne ensuite quelques chiffres récapitulant le nombre de visites réalisées 
au cours de l’année 2014. 

- 311 agents examinés au moins 1 fois dans l'année 
- 207 examens périodiques 
-  83 examens initiaux - prise de poste 
-   2 examens de reprise du travail 
- 12 examens à la demande 
-   2 examens de pré-reprise du travail 

 
 
En ce qui concerne les visites médicales des élèves qui doivent être réalisées dans un calendrier 
très contraint entre la rentrée scolaire et les congés de Toussaint, Monsieur COFFINEAU 
demande si les infirmières du travail réaliseront ces visites à plus ou moins court terme ? 
 
Le Docteur DE-ROCHEFORT signale que les infirmières ne se substitueront pas au médecin de 
prévention.  
Madame CHOQUART ajoute que la convention MAAF-CCMSA - pour ce qui concerne le suivi 
médical des personnels et les visites médicales d’aptitude dans le cadre des stages en milieu 
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professionnel des élèves - prévoit dans l’immédiat exclusivement l’intervention du médecin de 
prévention et ne fait pas mention des infirmières de santé au travail. 
 
S’agissant des visites « dérogations » des élèves mineurs, elle rappelle que 3 situations sont 
envisageables : soit la MSA intervient (conventionnement DRAAF-MSA), soit il s’agit d’un médecin 
scolaire (cas d’un seul établissement), soit l’établissement conventionne avec un médecin de ville. 
 
Madame CHOQUART informe que dans la plupart des établissements, les médecins de 
prévention traitent ces visites en priorité. 
 
Monsieur PEZZIN indique qu’il mettra le point de la  mise en œuvre des stages des élèves en 
milieu professionnel à l’ordre du jour d’une procha ine instance. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande aux médecins de préciser les modalités de saisine du 
médecin de prévention par un agent. 
 
Le Docteur CHOQUART explique qu’un agent peut faire une demande de visite médicale 
directement sans en informer son chef de service - sauf si la visite médicale a lieu sur le temps de 
service. 
 
Monsieur PEZZIN interroge sur l’obligation d’un chef d’établissement de motiver une demande de 
visite médicale. 
 
Madame CHOQUART explique que s’il ne s’agit pas d’une visite médicale périodique, le chef 
d’établissement doit faire une demande écrite. 
Pour que la visite soit la mieux adaptée possible, il est judicieux que le chef d’établissement 
explicite brièvement les raisons de cette sollicitation. 
Pour que la demande de visite médicale ne soit pas mal perçue par l’agent, il est important que le 
chef d’’établissement informe l’agent de sa démarche avant que celui-ci ne reçoive la convocation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE pose la question de la participation des médecins de prévention aux 
CoHS des EPLEFPA ? 
 
Le Docteur CHOQUART reconnait qu’il y a en la matière des marges de progrès. 
Le Docteur DE-ROCHEFORT demande que les dates soient fortement anticipées (un mois a 
minima) pour que les médecins de prévention puissent être présents. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE sollicite l’appui des compétences spécifiques des médecins de 
prévention dans la mise en œuvre des diagnostics et des plans risques psycho-sociaux. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE questionne sur le tableau remis dans les pochettes des membres du 
CHSCT-REA récapitulant les accidents de travail. 
 
Madame WILLEMETZ répond qu’il s’agit d’un document indicatif présentant les accidents de 
travail des personnels relevant du MAAAF. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE s’enquiert de savoir si le même exercice peut être réalisé pour les 
arrêts de travail. En effet, les indicateurs du diagnostic risques psycho-sociaux intègrent le calcul 
du nombre d’arrêts de travail. 
 
Madame PERRY explique qu’il n’y a pas d’extraction logicielle et qu’il faudrait alors faire un reprise 
manuelle de chaque agent pour compiler les chiffres. 
Elle indique que le logiciel de gestion permet de comptabiliser les arrêts de travail supérieurs à 5  
jours mais qu’en deçà, il n’y a qu’un traitement au niveau  local. 
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17h15 

 
7. Points d’actualité - Inspecteur santé et sécurit é au travail  
 
 
Madame PERRY donne ensuite la parole à Monsieur RENAULT pour un court temps d’information 
consacré aux « actualités de l’ISST » comme il en a été convenu au dernier CHSCT-REA. 
 
- Monsieur RENAULT explique qu’afin d’améliorer l'information portant sur la santé et sécurité au 
travail, une chronique SST est élaborée au rythme de 4 publications annuelles. 
Il informe que pour mieux communiquer vers le monde de l'enseignement, il fait suivre les liens de 
cette chronique aux chefs d’établissement, aux gestionnaires et aux assistants de prévention. Elle 
est également disponible sur la conférence Hygiène et Sécurité sur @educagri et dans la rubrique 
SST de l’intranet du MAAF. 
 
- Il annonce que la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes de moins de 18 
ans en formation professionnelle a été modifiée par décret du mois d’avril - applicable dès à 
présent. 
Ces modifications vont dans le sens d’un allégement de la procédure administrative. 

 
- Monsieur RENAULT mentionne ensuite la mise à jour du guide pratique sur le fonctionnement 
des CHSCT et fait référence à la circulaire DGAFP du 10 avril 2015. 
 
- Les formations des nouveaux assistants de prévention vont débuter fin juin. 
 
- Monsieur RENAULT évoque ensuite l’instruction du 19 février 2015 relative à la gestion de 
situations d'urgence dans les établissements d'enseignement technique agricole. 
Cette note, élaborée suite aux événements tragiques qui ont touché la France en janvier 2015 
rappelle les obligations fonctionnelles des personnels d’encadrement et donne instruction 
d’élaborer le plan particulier de mise en sûreté (PPMS). 
Une formation sur la gestion des situations d’urgence à destination des personnels de direction 
sera organisée par la DGER le 29 juin 2015. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque que la mise en place des PPMS n’est pas aussi simple qu’il 
le semble sur le papier. 
 
Monsieur PEZZIN répond que la DRAAF va assurer un appui aux établissements pour que ceux-ci 
soient dotés d’un PPMS à la fin 2015 au plus tard. 
Monsieur CHASSAGNETTE demande qu’un point d’étape s ur la méthodologie et 
l’accompagnement de la mise en œuvre des PPMS soit effectué au prochain CHSCT-REA. 
 
 
8. Questions diverses  
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge Madame PERRY et Monsieur PEZZIN sur leur niveau 
d’information sur la mise en œuvre de la note de service relative aux temps de décharge des 
membres des CHSCT-REA - à paraître. 
 
Monsieur PEZZIN répond qu’il n’a reçu aucune information sur ce point. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE avertit que la note de service - dans sa version non encore aboutie - 
prévoit les temps de décharge des membres de CHSCT-REA ne serait pas pris en charge par le 
MAAF lorsque le statut des personnels concernés est agent contractuel de droit public sur budget 
d’établissement. 
Ainsi, il reviendra à l’employeur « EPLEFPA » d’assumer ce coût sans aucune compensation 
financière. 
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Monsieur CHASSAGNETTE déclare que cette différence de traitement est inacceptable à la fois 
pour les agents et pour les établissements. Le SNETAP ne peut cautionner cette décision. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE déplore par ailleurs que ce projet de circulaire expose clairement 
qu’aucune assurance de mobiliser les moyens suffisants dont le calcul est pourtant détaillé dans le 
corps de la note n’est garantie. 
 
 
 
Les points fixés à l’ordre du jour ayant été traités, Madame PERRY remercie les membres de leur 
participation et lève la séance. 
La séance est levée à 17h40. 
 
 

Fait à Orléans, le 5 novembre 2015 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
 

• Annexe  1 - rapport de visite de l’EPLEPFA de Chartres-La Saussaye - 20 mars 2015 établi 
par les représentants des personnels siégeant au CHSCT-REA 

• Annexe  2  - bilan d’activité groupe de veille et d'alerte pour la prévention et le traitement 
des situations de stress et de souffrance au travail- année scolaire 2014-2015 
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Annexe  1 - rapport de visite de l’EPLEPFA de Chart res-La Saussaye - 20 mars 2015 établi 
par les représentants des personnels siégeant au CH SCT-REA 
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Annexe  2  - bilan d’activité groupe de veille et d 'alerte pour la prévention et le traitement 
des situations de stress et de souffrance au travai l- année scolaire 2014-2015 
 

 
BILAN D’ACTIVITE 

GROUPE DE VEILLE ET D’ALERTE  
POUR LA PREVENTION  

DES SITUATIONS DE STRESS ET DE SOUFFRANCE AU TRAVAI L 
 

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 
 

 
1) BILAN D’ACTIVITE – ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

 
Le groupe de veille et d’alerte pour la prévention des situations de stress et de souffrance au 
travail a été mobilisé à plusieurs reprises dans des cadres différents. 
 

- 2 contacts « initiaux » ont eu lieu chacun avec un membre de la cellule sans suite donnée 
(pas de constitution de binôme) : les personnels qui avaient sollicité un membre de la 
cellule n’ont pas souhaité engager la saisine plus avant dans l’immédiat. 

 
- sur demande simultanée des représentants des personnels de l’établissement et de la 
direction de l’établissement, à l’occasion de la survenue d’un événement particulier 
touchant la communauté éducative. 
Un binôme a écouté 8 personnes du LEGTA de Tours-Fondettes.  

 
- après saisine par le CHSCT-REA, 2 groupes de 2 binômes ont écouté 15 personnes de 
l’EPLEFPA de Chartres-La Saussaye. 

 
 

2) ELEMENTS DE QUESTIONNEMENT SUR LE FONCTIONNEMENT DU GROUPE DE 
VEILLE ET D’ALERTE POUR LA PREVENTION DES SITUATION S DE STRESS ET DE 
SOUFFRANCE AU TRAVAIL  

 
** Sur les modalités de saisine, 
 

� la cellule est sollicitée dans des cadres différents et des situations qui n’avaient pas été 
envisagés initialement - saisine collective en particulier. 

 
� est-ce le rôle et le champ de compétence de la cellule d’être mobilisée sur une action 

d’écoute individuelle dans un contexte de mal-être collectif ? 
 

� en s’appuyant sur le cas d’une saisine de la cellule par le CHSCT-REA : lorsque 
l’alerte de souffrance au travail a été objectivée de manière publique, il semble qu’il 
n’est plus du ressort de la cellule d’intervenir. 
En effet, la cellule a été créée pour des personnels qui auraient du mal à faire le 
« premiers pas » vers les acteurs institutionnels. Dans le cadre d’une saisine par le 
CHSCT-REA, on peut s’interroger sur la légitimité de la mobilisation de la cellule 
qui ne doit pas se substituer aux professionnels. 

 
� d’autres structures d’écoute (notamment par des professionnels : médecin de 

prévention, assistante de service social, psychologue du travail…) sont mieux 
adaptées dans le cadre d’un « questionnement collectif » / « écoute collective ». 

 
� positionnement de la cellule vis-à-vis de personnels qui saisissent la cellule sur des 

situations de mal-être « collectif » sans pour autant identifier des personnes ou sans 
avoir informé les tiers pour lesquels les personnels sollicitent la cellule, 
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� positionnement de la cellule à l’égard d’un agent se faisant explicitement rapporteur 
d’une organisation syndicale. 

 
 
** Sur les modalités de traitement des situations r elevées lors de l’écoute, 
 

o les points positifs  
 

� la possibilité offerte d’une libre-parole et d’une libre-écoute 
� la cellule permet de désamorcer des situations qui pourraient s’aggraver, de 

distancer des événements ou un vécu. 
 

� la saisine de la cellule et l’entretien d’écoute peuvent faciliter le contact 
avec les institutionnels (assistante sociale, médecin…) : les personnes 
écoutées se mettent dans une posture d’acceptation d’un accompagnement 
par les structures institutionnelles. 

 
 

o le questionnement autour du rôle de la cellule et d es limites dans l’action  
 

� le groupe de veille est une cellule d’écoute.  
l’analyse des situations et des solutions à apporter entre-t-elle dans son champ 
d’intervention ? En a-t-elle les moyens et les compétences ? 

 
� on peut constater et réaffirmer que l’appui de la cellule est avant tout d’aider à 

formaliser un mal-être, une demande pour que le relai soit pris par les acteurs 
« institutionnels » 

 
� en début d’entretien, les écoutants doivent rappeler le cadre, notamment en ce qui 

concerne la suite donnée et les décisions qui pourraient être prises. 
 

� dans le cadre d’un questionnement collectif, quel retour la cellule porte-t-elle aux 
personnes qui sont en attente ? 
Dans le cadre d’une « saisine collective » : quelles préconisations individuelles la 
cellule peut-elle formuler ?... les préconisations envisagées relèvent plus d’une 
synthèse de l’ensemble des situations que du traitement de cas particuliers. 

� difficulté de formuler des propositions « individuelles »aux agents et d’apporter une 
réponse, 

 
� jusqu’où la cellule peut-elle être en appui aux agents qui la saisissent ?…quelle est la 

limite de son champ d’action. 
 

� la charte prévoit nécessairement que les préconisations sont transmises à 
l’administration compétente après accord de l’agent… quelle organisation retenir 
quand il s’agit d’une saisine collective ? 

 
� positionnement de la cellule et relais vers la médecine de prévention et relation avec le 

chef d’établissement : c’est l’animateur de la cellule qui informe le chef d’établissement 
qui est le seul à avoir la responsabilité de saisir le médecin de prévention. 

 
� positionnement de la cellule et relais vers les assistantes sociales, 
� positionnement de la cellule et relais vers la médecine de prévention  
� intégration systématique des acteurs de prévention - médecin de prévention et 

assistantes sociales - dans les restitutions (restitutions intermédiaires et annuelle) du 
groupe pour distancier les situations et faciliter leur prise en charge. 
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** Sur les modalités de fonctionnement 
 

� interrogation sur la mobilisation d’un « sous-groupe » après l’écoute d’un agent par un 
binôme… cela semble un peu lourd en matière d’organisation. 

 
� questionnement sur l’accompagnement des écoutants « post-écoute » 

 
� après une nouvelle année scolaire et au regard des différentes situations et des 

modalités de fonctionnement de la cellule, des évolutions de la « charte de 
fonctionnement » pourraient être proposées lors d’un prochain au CHSCT-REA. 

 
 
 
 
 
Orléans, le 28 mai  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel PEZZIN  
Chef du SRFD 
 


