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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTION 
 

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 TRAVAIL  

REGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU MERCREDI 17 MAI 2017 

 
Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Régional de l’Enseignement Agricole 
CHSCT-REA - de la région Centre-Val de Loire présidé par Madame Catherine PERRY, Directrice 
régionale adjointe de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt du Centre-Val de Loire, s’est 
réuni le mercredi 17 mai 2017 - à 14h - à la DRAAF Centre-Val de Loire en Salle Maurice 
Genevoix.  
 

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 
Fadila BOUZENAD   LEGTA de Châteauroux 
Etienne COFFINEAU   LPA de Beaune-la-Rolande 
Hélène COISNON-DUPRE  LEGA Le Chesnoy 
Aurélie DELSART    LEGTA de Bourges 
Nathalie LAPLACE    LEGTA de Châteauroux 
Richard LE-MOIGN   LEGTA de Vendôme  

 

Personnes qualifiées associées :  
Claude DE-ROCHEFORT  Médecin de prévention - MSA 
Claire MAYET    Assistante sociale 
Nathalie DEVYLDER   Assistante de prévention de l’EPLEFPA du Cher 
Christophe AUBOUEIX  Directeur de l’EPLFPA du Cher  
Hubert RENAULT   Inspecteur Santé et Sécurité au Travail 

 
 
1. Installation du CHSCT-REA  
 
Madame Catherine PERRY procède à l’installation du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail Régional Enseignement Agricole en souhaitant la bienvenue aux participants. 
 
Elle remercie les acteurs de prévention (médecin, assistante de service social et Inspecteur santé 
et sécurité au Travail) ainsi les représentants des assistants de prévention et des chefs 
d’établissement de leur participation. 
 

- Quorum 
Les conditions de quorum fixées par la réglementation prévoient que la moitié au moins des 9 
membres représentant les personnels soient présents. Madame PERRY constate que 7 membres 
représentants les personnels sont présents à l’ouverture, le comité peut donc siéger valablement. 
 

- Désignation des secrétaires de séance 
Monsieur Daniel PEZZIN dit que le secrétariat de cette réunion sera assuré par Madame Odile 
WILLEMETZ. Madame Nathalie LAPLACE accepte d’assurer le secrétariat au titre des 
représentants des personnels. 
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2. Approbation de l’ordre du jour et du procès-verb al du CHSCT-REA du 8 décembre 2016 
 

- Approbation de l’ordre du jour  
 
Madame PERRY rappelle l’ordre du jour fixé et en demande l’approbation : 

� Approbation du PV du CHSCT-REA du 8 décembre 2016 et suivi de l’instance  
� Point d’information sur les documents d’évaluation des risques professionnels des 

établissements  
� Risques CMR - cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction  
� Autres points  

° formation des membres de CHSCT-REA  
° transports des apprenants dans les véhicules 9 places 
° fonctionnement du secrétariat permanent de l’instance  
° guide de visite en entreprise - période de formation en milieu professionnel 
° groupe de veille, d’écoute et d’alerte pour la prévention et de traitement des 

situations de stress et de souffrance au travail 
� information sur les saisines  
� composition  

� Questions diverses 
 
Madame PERRY indique qu’aucune question diverse ne lui a été transmise. 
 
Madame Nathalie LAPLACE demande que le point sur le fonctionnement du groupe de veille, 
d’écoute et d’alerte pour la prévention et de traitement des situations de stress et de souffrance au 
travail soit traité en point n°3. 
 
Madame PERRY accueille favorablement cette demande. 
 
L’ordre du jour, qui a été préalablement co-construit avec la secrétaire permanente du CHSCT-
REA, est approuvé. 
 

- Approbation du compte-rendu du CHSCT-REA du 8 déc embre 2016  
 
Madame PERRY demande aux participants d’exprimer leurs éventuelles observations sur le 
compte-rendu du CHSCTREA du 8 décembre 2016. 
 
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres. 
 

- Suivi de l’instance  
 
Madame PERRY propose d’étudier le suivi des décisions prises lors des précédentes réunions du 
CHSCT-REA. Cela permettra d’aborder quelques points de l’ordre du jour. 
Elle demande aux représentants des personnels s’ils ont des questions sur le tableau de suivi qui 
a été transmis dans les documents préparatoires à l’instance. 
 
- S’agissant de la formation des membres de CHSCT-R EA,  
Madame LAPLACE rappelle que la formation sur la thématique du Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels prévue le 28 février 2017 a été annulée, faute d’un nombre de 
participants suffisants. Les organisations syndicales proposent de fixer une date au mois d’octobre 
- entre le 16 et le 20 octobre 2017.  
 
Madame PERRY note que la période fixée est très courte. Elle demandera à la délégation 
régionale à la formation continue (DRFC) de prendre contact avec les intervenants pour s’assurer 
de leur disponibilité. 
 
Monsieur Hubert RENAULT indique que la formation est assurée par des formateurs internes. Si 
les intervenants prévus pour la date initiale ne sont pas disponibles, il pourra être fait appel à 
d’autres membres du réseau de formateurs internes. 
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Madame WILLEMETZ précise que la formation sera ouverte aux membres du CHSCT-REA ainsi 
qu’aux membres des Commissions hygiène et sécurité (CoHS) des établissements - afin de 
constituer un groupe plus étoffé pour conforter la formation. 
 
Madame LAPLACE confirme que les représentants des personnels ne sont pas opposés à cette 
proposition avancée par le SRFD fin février. 
 
Monsieur Etienne COFFINEAU souligne la nécessité d’anticiper le plus possible les dates pour que 
les personnels puissent s’organiser pour être disponibles. 
 
En ce qui concerne la mise en place d’une journée de formation d’approfondissement sur la 
thématique de la prévention des risques psycho-sociaux, Madame Cécilia AGIER suggère de 
retenir l’objectif de travailler à la liaison entre le diagnostic et le plan d’actions ainsi qu’à la mise en 
place et au suivi du plan d’actions. 
Elle propose de retenir une journée de formation entre le 18 et le 21 décembre 2017. 
 
Monsieur RENAULT indique qu’au niveau national, le cabinet Psya a réalisé l’ensemble des 
formations à destination des personnels d’encadrement et chefs de projet.  
 
Madame PERRY pense que la Délégation régionale à la formation continue (DRFC) retiendra 
plutôt l’intervention de Morgane Suarez du Cabinet Via Ethys qui a réalisé les premières journées 
de formation des membres du CHSCT-REA, du CHSCT-DRAAF et de la cellule de veille.  
 
Elle demandera à Monsieur Jean-Michel FRANCOIS, Délégué régional à la formation continue, 
d’étudier la possibilité de mettre en place cette formation au regard des crédits de formation. 
 
- Monsieur COFFINEAU interroge sur l’état d’avancement de l’élaboration du « guide-
vadémécum de visite en entreprise » ,  
 
Monsieur PEZZIN explique que le groupe de travail ne s'est pas réuni dans l’attente de la parution 
de la note de service modifiant les modalités de validation des conventions des périodes de 
formation. 
La note est parue mi-mars 2017. 
Entre-temps, la DGER a annoncé la rédaction d’un guide d’accompagnement de la mission 
d’enseignant-référent et sa diffusion à l’automne. 
Dans le contexte immédiat, il n’est pas opportun de réunir un groupe de travail au niveau régional. 
 
- S’agissant des formations « secourisme - PSC1 et SST » , Madame AGIER interroge sur la 
formation des personnels d’astreinte. Elle demande s’ils sont tous systématiquement formés. 
 
Monsieur RENAULT considère que ce type de formation est pertinent pour ces personnels mais 
qu’il revient au chef d’établissement de décider de l’organisation à retenir en la matière. 
 
Monsieur PEZZIN invite à bien différencier les missions «permanence» et « astreinte de sécurité ». 
 
Monsieur Christophe AUBOUEIX indique que le chef d’établissement organise les procédures à 
suivre en cas de problèmes auxquels l’agent chargé de l’astreinte de sécurité est susceptible 
d’être confronté. 
La formation « gestes de premiers secours » ne constitue pas une obligation.  
 
Monsieur COFFINEAU est surpris que cette formation n’ait pas un caractère obligatoire pour les 
agents assurant les astreintes de sécurité. Il cite l’exemple d’un agent logé par nécessité absolue 
de service devant intervenir de nuit si un assistant d’éducation le sollicite. 
 
Monsieur RENAULT informe de la signature d’une convention entre le Ministère de l’agriculture et 
la Fédération nationale des Sapeurs Pompiers qui favorisera l’organisation d’actions et de 
formations de sensibilisation aux premiers secours. 
 
A la demande de Madame Fadila BOUZENAD, Monsieur PEZZIN explicite la distinction à opérer 
entre «permanence» et « astreinte de sécurité ».  
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L’objectif de la permanence est d’assurer la continuité dans le fonctionnement de l’établissement. 
Elle est effectuée quand des personnels sont présents dans l’établissement. 
L’astreinte de sécurité a pour objectif d’assurer la sécurité de l’établissement.  
 
Il ajoute qu’un agent de permanence est en position de travail, alors qu’un agent d’astreinte n’est 
pas en position de travail mais doit se tenir à disposition pour intervenir si nécessaire. 
 
Madame PERRY complète : un agent d’astreinte est chez lui, joignable par téléphone et amené à 
intervenir rapidement sur une difficulté signalée en prenant les mesures adaptées à la situation. 
La période d’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile 
ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'administration. 
Un manuel de procédures est mis à sa disposition et selon la nature du problème, il met en place 
une série d’actions qui peuvent être notamment de joindre les interlocuteurs à même d’intervenir 
(pompiers, gendarmes…). 
 
Madame BOUZENAD insiste sur l’intérêt pour ces personnels d’être formés aux gestes de 
premiers secours. 
 
Monsieur PEZZIN confirme que des formations « secourisme » peuvent être proposées aux 
personnels chargés d’astreinte et/ou de permanence. Il précise toutefois que cela relève du 
souhait et de la volonté de chacun car il n’y a aucune obligation sur ce point dans les référentiels 
professionnels des agents. 
 
Monsieur RENAULT invite à procéder au recensement des élèves sapeurs-pompiers : pompier 
volontaire ou jeune sapeur-pompier qui peuvent être formés en premiers secours. 
 
Monsieur PEZZIN indique que ce recensement a été fait par les établissements dans le cadre de 
la mise en œuvre des PPMS - plan particulier de mise en sûreté.  
 
 
Décision :  

� formation des membres de CHSCT-REA, sur la thématiq ue du DUERP 
o fixer une date d’intervention des membres du réseau  des formateurs 

internes - entre le 16 et le 20 Octobre 2017. 
o l’avis de stage sera adressé aux membres du CHSCT-R EA et des CoHS 

 
� formation des membres de CHSCT-REA, sur la thématiq ue de la prévention des 

risques psycho-sociaux  
o objectifs de la journée de formation « comment pass er du diagnostic 

au plan d’actions ? comment mettre en œuvre le plan  d’actions de 
RPS et en assurer le suivi ? »  

o fixer une journée d’intervention de Morgane Suarez - Cabinet de 
Consultants Via Ethys - entre le 18 et le 21 Décemb re 2017  

 
 
3. Point d’information sur le groupe de veille, d’é coute et d’alerte pour la prévention et de 

traitement des situations de stress et de souffranc e au travail 
 
Monsieur PEZZIN informe que le groupe de veille a été saisi à 2 reprises cette année, dans deux 
cadres différents. 

- un binôme a procédé à l’écoute d’un cas individuel 
- une saisine a été faite dans une situation « à caractère collectif » dans un établissement.  

Il relève la complexité de la mise en œuvre du dispositif lorsqu’il s’agit d’une saisine à caractère 
collectif ainsi que la difficulté à repérer le caractère individuel de chacune des sollicitations dans ce 
cadre.  
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S’agissant de la composition du groupe, Monsieur PEZZIN indique que le représentant des 
personnels de direction a été désigné, et qu’il manque toujours un représentant des personnels 
TOS. 
Une candidature a été sollicitée, elle sera présentée lors d’une prochaine instance. 
 
Madame AGIER interroge sur la signification des termes : « contrainte liée à la diversité des 
établissements dont sont issus les membres du groupe » figurant dans le tableau de suivi. 
 
Madame WILLEMETZ répond que pour faciliter la constitution des binômes d’écoute, il est 
nécessaire que les membres de la cellule de veille proviennent d’établissements différents.  
Cela permet d’éviter que les écoutants travaillent dans le même établissement que l’agent qui 
demanderait à être écouté, par exemple. 
 
Ainsi, il serait plus opportun, si cela est possible que le représentant des personnels TOS vienne 
d’un établissement dans lequel il n’y a pas encore de membre actif dans la cellule.  
 
Madame AGIER et Madame LAPLACE comprennent cette orientation. 
 
Monsieur PEZZIN reconnaît que le groupe de veille ne s’est pas réuni cette année. Il propose de 
faire un prochain groupe de travail - début juillet - pour évoquer le fonctionnement de cette cellule. 
Il souhaite que l’échange interne entre les membres du groupe soit réalisé préalablement à une 
discussion en CHSCT-REA. 
 
Il fait savoir qu’il a reçu les remarques écrites que lui a transmis Madame AGIER. 
 
Monsieur COFFINEAU souhaite faire quelques remarques sur le fonctionnement de la cellule et 
relater plusieurs manquements à la charte de fonctionnement du groupe. 
Il s’agit notamment de non-respect des règles de confidentialité, de la nomination rapide d’un 
représentant des chefs d’établissement qui n’a pas reçu la formation prévue par la charte.  
 
Monsieur PEZZIN entend ces remarques mais souhaite les évoquer, dans un premier temps, 
spécifiquement au sein de la cellule. 
 
Monsieur COFFINEAU rapporte que les personnels ont été choqués de la manière dont 
l’intervention de la cellule au LPA de Beaune-la-Rolande s’est organisée. Les personnels 
ressentent un certain malaise après l’écoute car ils en attendent un retour et que des propositions 
leur soient faites.  
Les personnels ont l’impression que rien n’a été fait après leur écoute. 
Cela semble être en contradiction avec l’esprit de la charte. 
 
Madame PERRY entend ces remarques et incompréhensions. Elle observe cependant que le 
travail doit être conduit au sein du groupe. 
 
Monsieur PEZZIN considère ce ressenti d’absence de retour comme une limite de l’écoute. Cela 
ne signifie pas pour autant qu’aucune action n’a été mise en œuvre.  
 
Madame AGIER pense qu’il est indispensable de transmettre un minimum d’informations. 
 
Madame PERRY invite à bien différencier ce qui relève du groupe et ce qui relève de la 
communauté de travail. 
 
Madame AGIER insiste sur le manque de retours des écoutants vers les écoutés et des écoutants 
vers les autres membres de la cellule. 
 
Madame Claire MAYET suggère de se réunir régulièrement pour lever les incompréhensions. 
 
Madame AGIER approuve cette proposition. Elle fait part du besoin d’échange au sein de la cellule 
de veille pour adopter les mêmes pratiques et conserver la cohésion. La déontologie du groupe 
garantit, par ailleurs, la confidentialité des discussions et des situations évoquées.  
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Madame LAPLACE suggère d’intégrer la réunion du groupe de veille dans le calendrier des 
réunions des instances de dialogue social. 
Elle invite à mettre en place, en début d’année scolaire, un calendrier des réunions pour l’année 
scolaire. Cela permet de s’organiser et de faciliter la participation de chacun. 
 
Monsieur PEZZIN est d’accord sur le principe mais note que ce n’est pas facile de fixer un 
calendrier de manière trop anticipée car d’autres réunions viennent s’intercaler.  
Il partage l’idée de prévoir une date de réunion du groupe de veille au même titre que les réunions 
du CHSCT-REA. 
 
 
Décision :  

� la date de la réunion de bilan d’activité et de fon ctionnement du groupe de veille, 
d’écoute et d’alerte pour la prévention et le trait ement des situations de stress, de 
mal-être et de souffrance au travail est fixée au m ardi 4 juillet 2017 - 9h30-12h - à la 
DRAAF. 

� dans le calendrier de réunions du CHSCT-REA, prévoi r également une date de 
réunion annuelle du groupe de veille.  

 
 
4. Point d’information sur les documents d’évaluati on des risques professionnels - 

DUERP des établissements  
 
Madame PERRY donne la parole à Monsieur RENAULT afin de présenter le point d’information 
sur la mise en œuvre des documents d’évaluation des risques professionnels (DUERP) des 
établissements. 
 
Monsieur RENAULT indique tout d’abord que depuis mi-février, Madame Agnès NARDOT-
PEYRILLE a pris en charge les structures de la région Centre-Val de Loire.  
Il se concentre quant à lui, sur les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire et une partie de la 
Nouvelle- Aquitaine. 
 
En préambule, il explique que le travail d’analyse, qui a été demandé en CHSCT-REA, a été 
réalisé à partir des DUERP transmis par les établissements soit via la DRAAF, soit directement 
aux ISST. 
 
Il précise que pris par le temps, il ne lui a pas été possible de transmettre de document aux 
membres du CHSCT-REA préalablement à la tenue de la réunion. Il propose que la synthèse de 
ses propos soit communiquée en séance. 
 
Monsieur RENAULT souligne le travail important effectué par les établissements afin de construire 
ces documents et les plans d’action.  
 
Pour introduire son exposé, Monsieur RENAULT cite l'article R.4121-1 du code du travail qui 
dispose que "l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de 
l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs". 
 
Le document unique doit permettre d’identifier de façon exhaustive les dangers et risques 
auxquels sont exposés les usagers. La question de l’exhaustivité n’est pas simple car il faut 
envisager toutes les situations de travail particulières. 
 
Monsieur RENAULT relève qu’il est très difficile de mobiliser les moyens suffisants pour effectuer 
une mise à jour annuelle complète. Cela a pour conséquence de choisir d’afficher clairement les 
priorités d’actions. 
 
Il constate que dans les établissements, le DUERP ne constitue par encore un outil d’aide à la 
décision et de gestion. Pourtant, le document unique n’a d’intérêt que s’il est prolongé par la mise 
en œuvre d’un plan d’actions concret et qui se réalise. 
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Madame AGIER demande de préciser si par « plan d’actions », Monsieur RENAULT entend 
« programme annuel de prévention ». 
 
Monsieur RENAULT répond par l’affirmative. 
Il précise qu’en CoHS, le DUERP n’a pas vocation à être examiné dans son intégralité. En 
revanche, le programme annuel de prévention doit être impérativement validé par la CoHS. 
 
Monsieur RENAULT développe la méthodologie d’élaboration du DUERP : la plupart des 
EPLEFPA ont choisi de diagnostiquer les risques par unité de travail, d’autres ont choisi l’entrée 
par les familles d’activité.  
L’essentiel est de ne pas oublier les opérations inhabituelles et les événements non programmés 
mais prévisibles. Il est également impératif de s’intéresser aux différentes situations, habituelles ou 
occasionnelles, susceptibles de se produire. 
 
Il met l’accès sur l’importance de mentionner les risques générés par la co-activité dans le 
DUERP. 
 
En ce qui concerne les risques psycho-sociaux, Monsieur RENAULT observe que les diagnostics, 
réalisés pour la plupart par un cabinet consultant, se ressemblent.  
 
Monsieur RENAULT pense qu’il n’y a pas suffisamment d’échange et de mutualisation entre les 
structures dès lors que la plupart des situations de travail et des risques qui s’y rattachent sont 
communs.  
Il suggère que des groupes de travail soient mis en place sous l’impulsion de la DRAAF. Il cite 
pour exemple la thématique de conformité des machines. 
 
Madame Nathalie DEVYLDER a souvenir que des réunions d’échange ont été organisées sur 
certaines thématiques avec quelques établissements, ces dernières années.  
 
Madame LAPLACE rapporte également l’intérêt d’échanger avec les exploitants agricoles. Au 
lycée agricole de Châteauroux, des formations ont été organisées par la chambre d’agriculture et 
la MSA dans le cadre de la nouvelle réglementation sur l’accueil de jeunes en stage obligeant 
l’entreprise d’accueil à avoir réalisé le DUERP. 
 
Monsieur RENAULT constate également l’ambiguïté de positionnement du Conseil régional quant 
aux agents des lycées. En effet, certains conseils régionaux ont imposé une trame de DUERP. 
Il suggère de renforcer la collaboration entre les établissements et les responsables fonctionnels 
(Conseil Régional).  
 
Monsieur PEZZIN indique qu’en région Centre-Val de Loire, le Conseil régional n’a imposé aucun 
document.  
 
Monsieur RENAULT attire l’attention sur le fait de ne pas échanger avec le Conseil régional 
uniquement sur l’achat de matériels mais d’anticiper l’analyse des risques professionnels liés à des 
restructurations de locaux. 
 
Madame AGIER pense que ce serait opportun de mutualiser également avec le Conseil régional 
en matière de construction de DUERP et de prévention. Elle mentionne l’intervention de Madame 
Hélène LAMY du Conseil régional lors du dernier CHSCT-REA. Cela permet d’échanger sur ces 
points avec le Conseil régional. 
 
Madame PERRY confirme que le principe d’une rencontre régulière avec le Conseil régional a été 
acté lors du CHSCT-REA de décembre 2016. 
 
Monsieur RENAULT informe de l’instauration du compte personnel de prévention de la pénibilité 
applicable aux salariés de droit privé - salariés des exploitations agricoles. L’évaluation des 
facteurs de pénibilité doit être faite en lien avec le DUERP.  
 
Il invite à s’appuyer sur le guide produit par le MAAF intitulé « évaluation de la pénibilité au travail 
des métiers de l’agriculture ». 
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Monsieur RENAULT fait quelques observations globales sur les documents uniques :  
 

• les DUERP ne précisent pas si l’évaluation des risques et leur mise-à-jour est l’action 
de l’assistant de prévention ou d’un groupe de travail spécifique. 
Monsieur RENAULT invite à prendre la précaution d’associer les personnels dans cette démarche. 
 
Madame DEVYLDER constate que cela est explicité en CoHS. 
 
Madame LAPLACE ajoute que les personnes en charge des actions figurent sur les fiches. 
 

• les mesures de prévention à venir ne sont pas toujours finalisées.  
Monsieur RENAULT expose qu’il n’y a pas toujours d’indication de délai, ni des responsables de 
l’action. Le coût prévisionnel de l’action est très peu souvent indiqué.  
Dans certains cas, le travail d’évaluation des risques n’est pas toujours abouti. 
 
Madame AGIER remarque que c’est au chef d’établissement de désigner quelle personne est 
responsable des actions à mettre en place. 
 
Monsieur RENAULT confirme que la CoHS analyse et que le chef d’établissement décide de 
charger telle ou telle autre personne du suivi de l’action. 
 
Monsieur AUBOUEIX considère que la sécurité est l’affaire de tous les personnels.  
 
Madame AGIER évoque que dans plusieurs établissements, l’assistant de prévention est souvent 
cité sur le DUERP mais que les personnes en charge du suivi des actions ne sont pas 
mentionnées dans le plan d’action.  
 
Madame DEVYLDER réplique qu’il n’est pas du ressort de l’assistant de prévention de mettre en 
œuvre les actions. Elle observe que les personnels désignés dans le suivi des actions sont 
mobilisés du fait de leurs compétences ou de leurs champs d’intervention. 
 
Monsieur RENAULT suggère de constituer un groupe de suivi du document unique et de la mise 
en œuvre du plan d’actions. Ce groupe se réunit régulièrement et pas nécessairement dans le 
cadre de la CoHS. 
 
Madame PERRY conforte l’idée que l’assistant de prévention est un expert technique. 
Le chef d’établissement demeure le responsable final.  
Il n’est pas possible d’accepter que la communauté de travail adopte une posture de « simple 
consommateur ». Les usagers doivent s’impliquer dans les actions.  
Il conviendrait que les volontaires se fassent connaître et que le chef d’établissement confirme les 
missions des uns et des autres. 
Elle reconnaît qu’il y a un travail de sensibilisation collective à conduire. 
 
Monsieur RENAULT renforce cette approche en citant l’esprit du code du travail qui précise qu’il 
incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, 
de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées. 
 
Il rappelle que le chef d’établissement ne peut déléguer la responsabilité de la mise en œuvre de 
la santé et de la sécurité au travail. 
 
Monsieur RENAULT témoigne d’une grande diversité des outils de présentation des DUERP selon 
les établissements : tableurs, intervention d’un prestataire, fiches issues de l’outil Riskomapaar.  
La lecture d’un nombre important de fiches ou de tableaux à lignes multiples est parfois fastidieuse 
et peu accessible.  
I 
l incite à réaliser des synthèses pour afficher plus clairement les priorités. 
 

• Il soulève également l’absence d’homogénéité des outils utilisés au sein d’un même 
EPL. Une forme commune de documents les rendrait plus lisibles et serait plus porteur pour le 
dialogue social. 
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• s’agissant des indices de criticité, Monsieur RENAULT note qu’ils ne sont pas toujours 

calculés. Il reconnaît que la méthode de calcul de ceux-ci peut parfois apparaître subjective mais 
qu’elle aide à fixer des priorités. 
 

• plusieurs familles de risques sont parfois cumulées pour une même situation de travail : 
Monsieur RENAULT demande de clarifier la présentation de ces risques pour qu’ils soient mieux 
appréhendés. 
 

• certains risques sont oubliés ou pas suffisamment traités. 
- Monsieur RENAULT cite notamment les risques psycho-sociaux qui devront être intégrés dans le 
DUERP.  
 
Madame DEVYLDER remarque que le plan d’actions « RPS » est réalisé par risque alors que le 
DUERP est établi par unités de travail. Il sera difficile de fusionner les 2 documents. 
 
Monsieur RENAULT suggère donc de faire un renvoi dans le DUERP vers le document « RPS ». 
 
- En ce qui concerne les risques liés à la co-activité, Monsieur AUBOUEIX remarque que nombre 
d’entreprises interviennent dans les établissements sans respecter les protocoles. 
 
Monsieur Richard LE-MOIGN invite à travailler en amont avec le Conseil régional au moment de 
l’élaboration des cahiers des charges.  
 
Madame PERRY pense que ces éléments doivent figurer dans les conditions d’engagement. Elle 
invite cependant les établissements à faire des signalements au Conseil régional chaque fois 
qu’un dysfonctionnement est constaté. 
Elle propose de faire un rappel auprès des chefs d’établissement lors de la prochaine réunion 
régionale afin qu’ils fassent remonter des fiches d’anomalie.  
 
Monsieur AUBOUEIX regrette que ces signalements ne soient pas suivis d’effet. Les entreprises 
n’appliquent pas les consignes.  
 
Dans un cadre purement juridique, Monsieur PEZZIN enjoint les établissements à poursuivre la 
procédure d’information des entreprises et du Conseil régional. 
 
- Dans la liste des risques « oubliés », Monsieur RENAULT cite la problématique du travail isolé. 
Il pointe également les risques d’explosion et les risques CMR (cancérigènes, mutagènes et repro-
toxiques), les risques liés aux pratiques addictives (alcool, drogues), les contraintes liées au 
handicap, les risques de zoonoses.  
 
- Monsieur RENAULT indique que le risque attentat-intrusion ne figure pas dans les documents 
uniques. Le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) est rédigé sous la forme un document 
indépendant du DUERP. 
 
Madame LAPLACE pense que le risque climatique n’est pas suffisamment pris en compte. Elle 
cite notamment les salariés d’exploitation, les plus exposés au risque de cancer de la peau. 
 
Monsieur RENAULT constate qu’un effort particulier sur la mise à jour des DUERP a été consenti 
en 2013-2014 en raison des obligations liées à la réforme des dérogations pour travaux 
réglementés des mineurs. 
 
Monsieur RENAULT demande à réfléchir  

° sur la couverture de la totalité des agents par le document unique  
° sur l’intégration des apprenants dans l’analyse des risques 
° sur les modalités d’accès à ces documents : le document unique et le registre santé 

sécurité au travail sont-ils connus des usagers ? Les usagers en appréhendent-ils 
l’intérêt collectif ? Ces documents sont-ils lisibles et compréhensibles par les usagers ?  

° sur le lien à faire avec les accidents du travail, les rapports de vérification, les rapports 
des médecins de prévention, les rapports d’ISST. 
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De manière générale, Monsieur RENAULT demande de garder à l’esprit les 9 principes de 
prévention dans l’élaboration du programme de prévention qui doit être validé en CoHS. 
Il suggère également de formaliser dans le règlement intérieur de l’établissement, les règles de 
prévention issues du document unique concernant l’hygiène, la santé et la sécurité. 
 
Monsieur RENAULT incite les établissements à ne pas hésiter à solliciter les ISST pour les 
accompagner dans l’élaboration de ces documents. 
 
Points de vigilance  

• étudier la mise en place de groupes de travail pour  échanger et mutualiser entre 
les structures sur les situations de travail et des  risques communs s’y rattachant 
(exemple : thématique de conformité des machines)  

• rappeler aux chefs d’établissement la nécessité de rédiger des fiches de 
signalement du non-respect du règlement de l’établi ssement par les entreprises y 
intervenant. Ces fiches seront transmises au chef d e l’entreprise concernée et au 
Conseil régional. 

 
 
5. Analyse des risques CMR - cancérigènes, mutagène s, toxiques pour la reproduction - 

dans les établissements  
 
Madame PERRY introduit le sujet du traitement des risques CMR - cancérigènes, mutagènes, 
toxiques pour la reproduction - qui est une thématique sur laquelle les membres du CHSCT-REA 
ont souhaité se pencher. 
 
Madame DEVYLDER débutera le propos pour replacer le cadre des « CMR » puis Madame 
WILLEMETZ commentera le tableau de situation dans les établissements. 
Enfin, le Docteur Claude DE-ROCHEFORT présentera les fiches d’exposition aux risques et la 
pénibilité au travail. 
 
Madame DEVYLDER commence son intervention en rappelant ce que sont les risques CMR et en 
listant les lieux de présence et d’utilisation de ces produits dans les lycées. Des produits CMR 
peuvent être présents dans les activités d’enseignement (laboratoires notamment), sur les 
exploitations agricoles, et dans le cadre du fonctionnement de l’établissement (entretien des 
matériels, nettoyage). 
 
Monsieur LE-MOIGN regrette la méconnaissance de la réglementation en matière de produits de 
traitement des cultures. Il donne pour exemple des situations de traitement des cultures de 
l’exploitation agricole de l’établissement à proximité des bâtiments de cours ou lorsque des élèves 
sont en travaux pratiques à l’extérieur. 
 
Monsieur AUBOUEIX plaide pour la mise en place de procédures et de protocoles au sein de 
l’établissement pour éviter ces dysfonctionnements. 
 
Monsieur LE-MOIGN imagine de gérer l’assolement des terres de l’exploitation afin de limiter 
l’utilisation des produits toxiques à proximité des établissements. 
 
Madame PERRY propose que les services techniques de la DRAAF rédigent une fiche de rappel 
sur l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Elle note que les arrêtés préfectoraux fixent les distances de traitement, parfois courtes. 
Cependant des mesures de protection doivent impérativement être mises en œuvre, comme les 
systèmes anti-dispersion 
 
Monsieur PEZZIN pense que les directeurs d’exploitation connaissent la réglementation mais que 
la mise en œuvre n’est pas toujours partagée par les équipes. 
 
Monsieur AUBOUIEX parle de la nécessité de sensibiliser les personnels et que les enjeux soient 
compris et partagés par tous. Il milite pour la substitution des produits les plus dangereux, d’une 
part et pour la limitation du nombre de produits, d’autre part. 
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S’agissant des produits utilisés dans les laboratoires, Madame DEVYLDER fait part de la difficulté 
de certaines équipes éducatives à intégrer le fait de remplacer les produits habituellement utilisés 
par d’autres moins dangereux ou de modifier les travaux pratiques prévus. 
Elle illustre son propos avec une fiche d’aide à la substitution relative à la « phénolphtaléine ». 
 
Poursuivant son exposé, Madame DEVYLDER explique que la diversité des produits CMR - qui 
peuvent être des agents chimiques, physiques (rayonnements), biologiques ou constituer des 
procédés cancérogènes (poussières de bois, par exemple). 
 
Le point de départ de toute action de prévention des risques CMR est de bien identifier les produits 
par leur étiquetage puis de dresser un inventaire des produits chimiques précisant le nom, le 
contenant, l’état, la concentration et donnant accès à la fiche de données de sécurité. 
 
Elle insiste sur l’importance de mettre à disposition les fiches de données de sécurité. La 
réglementation en fait une obligation de transmission pour le fournisseur. 
 
Monsieur AUBOUEIX est satisfait que le Conseil régional ait mis en place un service de collecte 
des déchets des laboratoires, ce qui permet d’enlever les produits utilisés au cours de l’année 
scolaire mais également de se débarrasser des produits dangereux qui ne sont plus utilisés. 
 
Monsieur RENAULT note l’importance de la mission des agents de laboratoire pour assurer le 
suivi de l’inventaire. Il souligne également la nécessité de leur apporter une formation adaptée. 
 
Madame DEVYLDER met l’accent sur les catégories de produits et CMR et la notion de seuil. 
En effet, les élèves utilisent des produits dilués dont la concentration n’est pas interdite.  
Elle attire cependant l’attention sur la nécessité d’être vigilant à apporter la protection la plus 
adaptée aux personnels de laboratoire qui peuvent être amenés à utiliser des produits dont la 
concentration est élevée. 
 
Elle invite à réfléchir à l’utilisation de produits de substitution, à l’utilisation du même produit avec 
une dilution plus faible ou à la mise en place d’un autre TP. La solution à privilégier est l’élimination 
des CMR dès que cela est possible. 
 
Répondant à l’interrogation des représentants des personnels, Monsieur RENAULT indique que 
l’utilisation de produits CMR n’est pas interdite dès lors qu’il y a eu recherche de substitution et 
que celle-ci n’est pas possible et que les modalités d’utilisation de ces produits prévoient les 
mesures de précaution et de sécurité les plus optimales. 
 
S’agissant de la surveillance médicale des agents exposés à ces risques, Monsieur RENAULT 
confirme la fréquence d’une visite annuelle. 
 
Mme DEVYLDER précise que les CMR ne doivent pas être utilisés par certaines catégories de 
personne dont les mineurs, les femmes enceintes ou allaitantes et les travailleurs sous contrat à 
durée déterminée et travailleurs temporaires. 
 
Monsieur COFFINEAU demande quelles précautions prendre pour l’exposition aux vapeurs des 
engins thermiques et aux poussières de bois dans la filière paysage et forêt. 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT répond que les agents les plus exposés aux poussières de bois sont 
les menuisiers - poussière fine et bois sec. Il explique que les précautions individuelles à prendre 
sont bien évidemment un masque adapté. 
Il incite plutôt à mettre en place une protection collective, comme les aspirateurs à poussière.  
Pour les engins thermiques, il faudrait faire des mesures. Monsieur DE-ROCHEFORT signale que 
le risque le plus élevé serait l’utilisation de ces engins en atelier. 
 
Monsieur RENAULT note que les conditions et la durée d’exposition sont des éléments d’analyse 
des risques. 
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Monsieur AUBOUEIX dit que les risques liés au stockage et au transport des hydrocarbures sur 
les chantiers ne sont pas suffisamment examinés. 
 
Madame WILLEMETZ commente ensuite l’enquête sur les produits chimiques dangereux et 
cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction réalisée auprès des établissements. 
Elle précise que la trame du questionnaire a été élaborée en concertation avec Madame AGIER et 
Madame DEVYLDER. 
 
Tous les établissements ont répondu. Selon les structures, les gestionnaires, les technicien-nes de 
laboratoire, les assistant-es de prévention et les chefs d’exploitation ont complété les lignes. 
 
Le questionnaire comporte 7 items portant sur l’inventaire des produits CMR, la politique d’achat 
des produits chimiques et CMR, les conditions de stockage, la gestion des déchets, la formation, 
l’affichage et port des équipements de protection, les fiches d’exposition aux risques. 
 
Les exploitations agricoles et les laboratoires sont les lieux principalement concernés par la 
présence de produits chimiques et CMR.  
L’utilisation est variable selon les établissements (niveau de formation, filière concernée). 
Tous les établissements réalisent un inventaire des produits chimiques mis à jour régulièrement. 
Les fiches de données de sécurité sont établies et mises à disposition des personnels. 
 
Madame WILLEMETZ indique que dans la majorité des établissements, la mise en place d’une 
politique de substitution est mise en place dès que cela est possible. Cela reste sans doute à 
approfondir encore. 
 
S’agissant du stockage des produits, un local spécifique est installé dans tous les établissements. 
Les espaces de stockage disposent globalement de systèmes d’aération spécifiques. 
 
Madame WILLEMETZ note que les personnels sont formés à l’utilisation des produits chimiques. 
Ils font remonter des besoins en formation qui pourront être mis en œuvre dans le courant de 
l’année scolaire 2017-2018., une fois précisés avec la délégation régionale à la formation continue. 
 
Les fiches d’exposition aux risques sont globalement complétées mais les structures s’interrogent 
sur l’élaboration (calcul du temps d'exposition, prise en compte de la dangerosité) et le suivi des 
fiches d'exposition (lisibilité pour les agents, circuit de transmission à la médecine de prévention). 
 
Madame BOUZENAD remercie de ce recensement. 
Elle apporte quelques précisions dans le tableau récapitulatif concernant le Lycée agricole de 
Châteauroux, notamment sur l’absence de ventilation de type VMC dans les laboratoires. 
Ce dysfonctionnement a été pointé à plusieurs reprises par les inspecteurs de l’enseignement 
agricole. 
 
Monsieur RENAULT estime que la question de la ventilation des laboratoires est une affaire de 
spécialistes.  
 
Madame PERRY observe que l’enquête est un premier tableau de recensement qui demande à 
être approfondi et affiné. Il peut constituer le point de départ d’un programme de travail sur les 
risques chimiques et CMR. 
 
Monsieur AUBOUEIX pense qu’à moyen terme, les chefs d’établissement prendront la décision 
de supprimer les produits chimiques dangereux - même si cela devait froisser les utilisateurs. 
 
Pour Monsieur RENAULT, les ventilations des laboratoires et le suivi et l’entretien des hottes 
doivent constituer des points de vigilance. 
 
Madame BOUZENAD interroge sur la procédure de suivi des fiches d’exposition aux risques.  
 
Madame PERRY indique que l’exposé de Monsieur DE-ROCHEFORT permettra d’échanger sur 
ce point. 
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Monsieur DE-ROCHEFORT commence son propos en notant le manque de lisibilité et la difficulté 
d’appréhension de la thématique « pénibilité » du fait de la multiplicité des lois et décrets 
d’application. 
Il liste les 10 facteurs de pénibilité reconnus par les textes.  
L’objectif de la reconnaissance de la pénibilité qui découle de la loi portant sur les retraites, est de 
mettre en place des mesures de compensation. En effet, à côté du dispositif de prévention de la 
pénibilité applicable à tous les agents, la loi a prévu un dispositif de réparation qui s’applique aux 
seuls salariés de droit privé. 
 
Monsieur RENAULT précise que les salariés des exploitations agricoles sont concernés. 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT poursuit en expliquant  l’ouverture du compte personnel de prévention 
de la pénibilité (C3P) pour ces salariés et le cumul de points - si les facteurs de pénibilité sont au-
delà des seuils fixés. 
Pour l’employeur, la déclaration dématérialisée alimente directement l’information dans les 
dossiers médicaux des salariés. 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT rapporte que le médecin du travail, peut demander à l'employeur dans 
le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, la communication des informations 
qu'il déclare. 
 
Monsieur AUBOUEIX demande si le compte pénibilité est rétroactif. 
 
Monsieur RENAULT répond que le compte pénibilité n’est pas rétroactif. Les périodes d’exposition 
aux risques n’alimentent pas le compte. 
Toutefois, le décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte 
personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de 
pénibilité prévoit d’accompagner le salarié à retracer l’historique de l’exposition. 
L’attestation que le dernier employeur fournit avant le départ à la retraite du salarié doit comporter 
la liste exhaustive des produits et des situations. 
 
Monsieur LE-MOIGN demande comment ces fiches d’exposition sont établies s’il n’y a pas de 
médecin de prévention.  
 
Monsieur DE-ROCHEFORT rappelle que ce n’est pas le médecin de prévention qui complète ces 
fiches mais l’employeur. Le médecin n’est pas non plus dépositaire de cette fiche.  
 
Madame PERRY indique que pour les salariés des exploitations agricoles, c’est à l’établissement 
de compléter ces fiches puisqu’ils relèvent du régime de la MSA. 
S’agissant des agents publics, Madame PERRY explique la méthode retenue pour les services de 
la DRAAF. La dimension de la pénibilité au travail est analysée au moment de l’entretien 
professionnel. Ces fiches sont collectées et conservées par le service des ressources humaines 
de la DRAAF. 
Elles peuvent être remontées aux services centraux dans le dossier de l’agent. 
 
Monsieur RENAULT complète le propos pour les personnels - agents de droit public - des 
établissements, il revient à l’employeur de compléter ces fiches.  
 
Monsieur DE-ROCHEFORT présente ensuite l’outil  d’évaluation SEIRICH - Système d'évaluation 
et d'information sur les risques chimiques en milieu professionnel. Cette application est mise à 
disposition par l’INRS.  
Il explique que cet outil permet de réaliser le diagnostic d’évaluation, un inventaire des produits 
chimiques et des procédés CMR et d’élaborer les fiches d’exposition. 
 
Madame AGIER relate son expérience sur ce logiciel qu’elle ne trouve pas concluante. Elle 
témoigne d’un travail de saisie important et des manquements sur la lisibilité des fiches 
d’exposition pour l’agent. 
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Madame PERRY retient que même si les performances du logiciel ne répondent pas 
complètement au besoin des établissements, les usagers peuvent y trouver des informations  
intéressantes mises à disposition par l’INRS. 
 
Un échange s’en suit, qui conduit à envisager de mettre en place des formations à l’utilisation du 
logiciel. 
Monsieur DE-ROCHEFORT propose de relayer la demande auprès des techniciens de prévention 
qui interviendra dans un premier temps au lycée Le Chesnoy qui a testé l’application SEIRICH. 
Dans un second temps, une formation régionale pourra être organisée. 
 
Madame PERRY remercie chacun des échanges que ce sujet a suscité. 
 
Points de vigilance :  

• rédaction par le SRAL d’une fiche « mémo »  sur les  conditions d’utilisation des 
produits phytosanitaires. 

• étudier la mise en place d’une formation à l’utilis ation de l’application SIERICH 
• faire préciser les besoins et mettre en place les f ormations à l’utilisation des 

produits chimiques demandées par les personnels int ervenant dans les 
laboratoires - année scolaire 2017-2018.  

 
 
6. Autres Points  
 

• Transports des apprenants dans les véhicules  
 
Monsieur COFFINEAU évoque le transport par les enseignants des élèves dans les véhicules 9 
places à l’occasion de visites, chantiers pratiques à l’extérieur, activités d’éducation socio-culturelle 
ou sportives.  
Il demande si les textes fixent des conditions pour les enseignants qui sont à la fois chauffeur et 
surveillant au sein du véhicule. 
Il appuie sur la problématique de l’amplitude de travail sur des journées de ce type et de la fatigue 
liée à l’encadrement d’un chantier ou d’une compétition sportive.  
 
Monsieur COFFINEAU rapporte que les personnels sont conscients que ces activités font la 
richesse de l’enseignement agricole et il ne les remet pas en question. Cependant, il souhaite 
mieux connaître la réglementation et les responsabilités que les personnels encourent. 
 
Monsieur AUBOUEIX signale que la personnalité morale engagée n’est pas la même selon la 
nature de l’activité. Lorsqu’il s’agit des activités de l’association sportive - UNSS ou des activités de 
l’ALESA - association des élèves, ce n’est pas l’entité juridique « EPLEFPA » qui est concernée. 
 
Monsieur COFFINEAU note que les enseignants doivent s’entourer de toutes les précautions 
possibles. 
 
Madame PERRY indique qu’en ce qui concerne la responsabilité du conducteur, le code de la 
route s’applique pleinement. La responsabilité de la personne morale devra s’appliquer au cas par 
cas. 
 
S’agissant de l’accompagnement/surveillance des jeunes, Monsieur PEZZIN explique qu’il n’y a 
pas de règle.  
Pour les classes primaires, il y a des critères d’âge.  
Pour les adolescents, il n’y a pas de règlementation.  
Le conducteur doit analyser les risques qu’il prend ou qu’il fait prendre. Le chef d’établissement 
peut-être responsable s’il est prévenu du risque par le conducteur. Le chef d’établissement ne peut 
pas contraindre un enseignant à prendre un véhicule. 
 
Monsieur AUBOUEIX pense que le chef d’établissement doit vérifier au cas par cas les conditions 
du déplacement. 
Il signe une autorisation de sortie pour chaque déplacement. Cet ordre de mission définit le plan de 
route et les conditions de déroulement du transport. 
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Il insiste sur l’importance de ce document en matière de protection de l’agent. 
 
Monsieur RENAULT invite à examiner les mesures à prendre pour que le transport se passe dans 
les meilleures conditions possibles et pour identifier les risques préalablement. 
 
Madame PERRY pense qu’il y a une question de bon sens.  
L’ordre de mission permet de définir les conditions du déplacement - horaires, amplitude, trajet. 
L’enseignant est responsable en tant que conducteur.  
L’examen des responsabilités de chacun sera fait au civil et au pénal. 
 
Monsieur AUBOUEIX souligne la nécessité d’informer les familles des conditions de déplacement 
dans les activités pédagogiques comme associatives. 
 
Madame PERRY ajoute que c’est une habitude qui a été prise dans le cadre de l’application du 
plan vigipirate. 
 
Monsieur PEZZIN indique que le conducteur qui aurait dissimulé un état de fatigue alourdit sa 
responsabilité. 
Il tient à préciser que comme l’a dit Monsieur COFFINEAU, ce type d’activité constitue une 
richesse mais les référentiels n’obligent en aucune manière à réaliser des déplacements. 
 
Madame PERRY pense que les personnels peuvent expliquer aux jeunes qu’ils doivent se tenir 
correctement. Les jeunes sont capables de le comprendre. 
 
Monsieur PEZZIN ajoute que même si les jeunes ne sont pas majeurs, ils sont pénalement 
responsables des risques qu’ils font encourir aux autres. 
 
Monsieur RENAULT informe que le CHSCT-REA de Bretagne a constitué un groupe de travail 
« transports et véhicules ». 
 
Madame LAPLACE dit qu’elle se rapprochera du secrétaire permanent du CHSCT-REA de 
Bretagne pour échanger et voir quelle présentation de leurs travaux pourrait être faite. 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT rappelle que le risque routier est un élément qui doit figurer dans 
l’analyse des risques. 
 

• Fonctionnement du secrétariat permanent de l’instan ce  
 
Madame LAPLACE interroge sur la possibilité de faire intervenir des experts-techniques au sein du 
CHSCT-REA et au sein des réunions préparatoires au CHSCT-REA. 
Elle explique que sur la thématique des laboratoires, l’apport d’un spécialiste serait intéressant. 
 
Après échange, Madame PERRY propose que la délégation régionale à la formation continue 
étudie les attentes et les besoins en formation des membres du CHSCT-REA et les intervenants en 
séance pour y répondre le plus précisément possible.  
 

• Temps syndical des représentants syndicaux aux CHSC T 
 
Monsieur PEZZIN demande que la liste de l’utilisation du temps syndical des représentants des 
personnels au CHSCT-REA soit transmise au SRFD pour le 31 mai 2017. Cela est nécessaire pour 
construire les services des personnels pour la rentrée.  
 
Il invite les membres du CHSCT-REA personnels - hors personnels bénéficiant de décharge et 
personnels non-enseignants - à transmettre aux chefs d’établissement, dans les meilleurs délais, 
un récapitulatif des heures effectuées dans le cadre des travaux du CHSCT-REA. 
Ces heures seront payées sous la forme d’heures supplémentaires exceptionnelles. 
 
 
 
 



Compte-rendu du CHSCT - REA du 17 mai 2017  16 

 
Monsieur RENAULT présente quelques actualités des « chroniques SST »  et propose aux 
membres du CHSCT-REA de lire 

- la charte des assistants de prévention - note de service SRH n°2017-303 du 4 avril 2017 
- la convention de partenariat entre les sapeurs-pompiers et l’Enseignement agricole 
- la circulaire de l’Education nationale du 13 avril 2017 relative à la mise en œuvre du plan 

particulier de mise en sûreté. 
 
 
La date de la prochaine réunion du CHSCT-REA est ar rêtée au vendredi 23 juin 2017 - 14h-
17h  à la DRAAF. 
L’ordre du jour portera notamment sur les points suivants :  

• point sur les formations de « secouriste sauveteur du travail »  
• bilan d’activité des assistants de prévention  
• surveillance médicale - bilan annuel « service de médecine de prévention » 

 
 
Madame PERRY informe les membres du CHSCT-REA qu’elle a présidé son dernier CHSCT-REA 
de la région Centre-Val de Loire. Elle quitte, en effet ses fonctions d’adjointe au DRAAF au 1er juin 
2017. 
Elle explique qu’elle rejoint le CGAAER et assurera une mission de coaching à destination des 
personnels d’encadrement. Elle en présente le dispositif.  
Elle dit le plaisir qu’elle a eu à travailler avec les personnels et les intervenants dans le cadre du 
CHSCT-REA et d’autres instances. 
 
Les points de l’ordre du jour ayant été traités, Madame PERRY remercie les participants et lève la 
séance à 17h45. 
 
Fait à Orléans, le  8 juin 2017 
 
 
 

 
 
 

 
Pour La Présidente, 

 
 
 
 
 

Daniel PEZZIN 
 

 
Le Secrétaire, 

 
 
 
 
 

Odile WILLEMETZ 
 

 
Le Secrétaire-adjoint, 

 
 
 
 
 

Nathalie LAPLACE 
 


