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MINISTERE DE L’AGRICULTURE  ET DE L’ALIMENTATION 
 

DIRECTION REGIONALE  DE L’ALIMENTATION,  DE L'AGRICULTURE  ET DE LA  FORET 
CENTRE-VAL  DE LOIRE 

SERVICE REGIONAL  DE LA  FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT 
 

 
COMITE HYGIENE - SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL  

REGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU VENDREDI 17 MAI 2019 

 
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 Christine GIBRAT, Directrice 
régionale adjointe de l’agriculture et de la forêt du Centre-Val de Loire, s’est réuni le vendredi 17 
mai 2019 à 14h à la DRAAF Centre-Val de Loire, en salle Pierre de Ronsard. 
 

Représentants de l’Administration :  
Christine GIBRAT  DRAAF Centre-Val de Loire, Directrice adjointe 
Daniel PEZZIN   DRAAF Centre-Val de Loire, chef du SRFD 

 
Représentants des organisations syndicales - SNETAP  - FSU: 

 
Sarah BEDU    LEGTA de Châteauroux 
Alain GIDELLE   CFA de Tours-Fondettes  
Frédéric MELIN   LPA de Beaune-la-Rolande 
Yveline MENORET   LEGTA de Tours-Fondettes  
Aurélie ROUSSELET   LEGTA de Vendôme  

 
Personnes qualifiées associées :  
Christophe AUBOUEIX  représentant les chefs d’établissement 
Claude DE-ROCHEFORT  médecin de prévention  
Nathalie DEVYLDER   représentant des assistants de prévention 
Agnès NARDOT-PEYRILLE  Inspecteur Santé et sécurité au travail  

 
 

- Installation du CHSCT-REA  
Madame Christine GIBRAT procède à l’installation du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail Régional Enseignement Agricole - CHSCT-REA et souhaite la bienvenue aux participants. 
 

- Quorum 
Madame GIBRAT constate que 5 membres représentant les personnels sont présents à 
l’ouverture. Le comité peut siéger valablement, puisque la réglementation prévoit que le quorum 
est atteint lorsque la moitié au moins des 9 membres représentant les personnels sont présents. 
 

- Désignation des secrétaires de séance 
Madame GIBRAT propose que le secrétariat de cette réunion soit assuré par Madame Odile 
WILLEMETZ pour l’administration. Madame Yveline MENORET assurera le secrétariat au titre 
des représentants des personnels. 
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1. Approbation de l’ordre du jour 
 
Madame GIBRAT demande tout d’abord la validation de l’ordre du jour qui a été élaboré en 
collaboration avec les secrétaires du CHSCT-REA.  
 
L’ordre du jour porte sur les points suivants :  
 

� Approbation de l’ordre du jour du CHSCT-REA 
� Approbation du compte-rendu du CHSCT-REA du 21 mars 2019 et suivi de l’instance  
� Bilan d’activité du service santé au travail - agents de l’Etat -  année 2018 
� Bilan des formations « secouriste - sauveteur du travail » - année 2018  
� Mise en œuvre des formations « gestes qui sauvent » 
� Visites d’établissement 

• LEGTA de Chartres-La Saussaye 
• LPA de Montoire-sur-le-Loir 

� Fonctionnement du CHSCT-REA  
• règlement intérieur du CHSCT-REA Centre Val de Loire 
• lettre du CHSCT-REA n°2  
• information sur le programme de formation 

� Questions diverses 
 
Madame GIBRAT indique qu’elle n’a pas reçu de souhaits de questions diverses.  
 
Madame Sarah BEDU demande que le point « règlement intérieur » soit reporté au prochain 
CHSCT-REA. En effet, les collègues qui ont suivi ce dossier n’ont pas pu participer à la réunion, ni 
transmettre les éléments pour en discuter.  
 
Madame GIBRAT accepte le report de ce point de l’ordre du jour au prochain CHSCT-REA.  
Elle indique qu’elle sera amenée à faire quelques remarques au cours de l’instance, qui seront à 
prendre en compte dans le travail en cours portant sur le règlement intérieur. 
 
L’ordre du jour est validé.  
 
 
2. Approbation du compte-rendu du CHSCT-REA du 21 m ars 2019  
 
Madame GIBRAT demande aux participants d’exprimer les observations éventuelles sur le 
compte-rendu du CHSCT-REA du 21 mars 2019. 
 
Madame BEDU demande de préciser ses propos - page 5 du compte-rendu. 
 
Elle demande que le texte soit modifié comme suit :  
« Madame Sarah BEDU indique que les personnels de l’établissement qui ont saisi le CHSCT-
REA attendent un retour de la visite du CHSCT-REA et de l’expertise climat social, notamment par 
la présence de la DRAAF dans l’établissement pour exposer les suites qui seront données à ces 2 
analyses, comme l’avait annoncé le chef d’établissement ».  
 
Madame MENORET demande à modifier une tournure de phrase - page 6 du compte-rendu. 
 
Elle propose de rédiger la phrase comme suit  
« Madame AGIER demande de préciser le souhait des assistantes de service social d’être 
sollicitées par les membres du CHSCT-REA ». 
 
Ces modifications intégrées, le compte-rendu de la réunion du CHSCT-REA du 21 mars 2019 est 
approuvé.  
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3. Suivi de l’instance 
 
Madame GIBRAT propose de passer ensuite au point « suivi de l’instance ». 
Elle donne la parole à Monsieur Daniel PEZZIN. 
 
 

� Concernant la lettre d’information - communication sur les travau x du CHSCT-REA , 
Monsieur PEZZIN indique que la lettre du CHSCT-REA n°1 a été diffusée aux établissements mi-
mars et est en ligne sur le site de la DRAAF. 
La Lettre du CHSCT-REA n°2 est en cours de rédaction.  
Il interroge les représentants des personnels sur l’état d’avancement de cette prochaine lettre et 
demande si elle sera prête pour une validation lors du prochain CHSCT-REA. 
 
Madame MENORET répond que la lettre du CHSCT-REA n°2 sera présentée au procha in 
CHSCT-REA. Elle informe des thématiques sur lesquelles il est envisagé que celle-ci porte :  

� les visites des établissements (objectif, date, déroulement) 
� l’information sur le droit d'alerte et droit de retrait  
� la commission locale chargée des conditions de travail  
� la sécurité dans les labos (réunion des personnels de laboratoire du 24 juin 2019) 
� les missions des assistantes de service social. 

 
Madame GIBRAT demande que la prochaine lettre lui soit transmise une quinzaine de jours avant 
la tenue du CHSCT-REA pour que le président de l’instance puisse la relire au préalable et que la 
lettre puisse ainsi être validée en séance et publiée rapidement ensuite. 
 
Madame BEDU confirme cette organisation. 
 

� Concernant la formation des membres de CHSCT-REA ,  
Monsieur PEZZIN rappelle les propositions du programme de formation. 

� formation « harcèlement - violences au travail »,  
� formation « conduite d’une visite d’établissement » , 
� formation sur « le risque amiante » 
� formation sur « le risque routier ». 

 
Il indique que les services sont en cours de construction du programme des sessions de formation 
qui seront fixées dans le courant du 2° semestre 2019 et au dé but de l’année 2020.  
 
Madame BEDU demande si la formation « conduite d’une visite d’établissement » qui avait été 
demandée en juillet 2019 sera réalisée à cette période. 
 
Madame WILLEMETZ répond que les formateurs internes du ministère de l’agriculture vont être 
formés fin juin 2019. Le calendrier des formateurs est trop contraint pour envisager sereinement 
l’organisation de cette formation, début juillet 2019. 
La formation sera prévue dans le courant du mois de septembre 2019. 
 
Madame NARDOT-PEYRILLE remarque que figure dans le tableau la prévision d’un point sur les 
visites des services par les CoHS des établissements lors du séminaire régional annuel des 
assistants de prévention et des secrétaires généraux (AP-SG). 
Elle avertit qu’elle ne maîtrise pas le programme de ces rencontres, qui est défini par le niveau 
national. 
Elle assure qu’elle fera remonter la demande du CHSCT-REA. 
 
Elle invite à ce que soit envisagée plutôt une formation régionale spécifique sur cette thématique, 
plutôt que d’attendre que ce point soit traité dans le cadre du séminaire AP-SG.  
Elle propose d’intervenir dans le cadre de cette formation. 
 
Madame WILLEMETZ suggère d’attendre que le programme national du séminaire soit arrêté et 
de prévoir une session de formation spécifique en région, si la thématique n’était pas abordée lors 
de ce regroupement. 
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� Monsieur PEZZIN indique que la décision portant sur la « répartition du temps synd ical 
- CHSCT-REA » a été signée par le directeur régional et transmise aux chefs d’établissement.  
Elle est également en ligne sur le site de la DRAAF. 
 

� S’agissant de l’action du service social , Monsieur PEZZIN rappelle les éléments de suivi 
qui constituent des objectifs permanents. 
 
Madame MENORET indique que Madame Anne GROSSIER, assistante de service social, a 
diffusé un document de communication sur les missions des assistants de service social aux 
équipes de l’EPLEFPA de Tours-Fondettes. 
 
Monsieur PEZZIN propose de s’appuyer sur ce document pour que la DRAAF puisse rédiger le 
document de communication portant sur la présentation du service social qui sera transmise aux 
établissements.  
 
Madame BEDU ajoute qu’un article de la prochaine lettre du CHSCT-REA portera sur les missions 
et le champ d’intervention des assistantes de service social. 
 

� Concernant le bilan d’étape sur l’installation des commissions ad hoc « conditions de 
travail» dans les établissements, Monsieur PEZZIN indique que celui-ci sera présenté en 
CHSCT-REA en fin d’année 2019. 
 
Madame GIBRAT remarque qu’il faut laisser le temps aux établissements de mettre en œuvre ces 
commissions et de les faire fonctionner. En effet, les textes prévoyant leur instauration n’ont été 
publiés qu’à la fin du mois de novembre 2018. 
 
Monsieur PEZZIN interroge sur la perception des personnels sur ce point. 
 
Madame BEDU indique que, dans son établissement, la note de service a été abordée en CoHS 
du mois de décembre 2018, mais qu’il n’y a pas eu d’autres informations depuis. 
 
Madame Aurélie ROUSSELET et Madame MENORET confirment cette analyse pour leurs 
établissements. 
 
Monsieur PEZZIN constate, sur ce point précis, que les établissements devront trouver un 
nouveau mode de fonctionnement.  
 

� Concernant le bilan de la mise en œuvre des "plans d’actions R PS" dans les 
établissements, Monsieur PEZZIN indique que celui-ci sera présenté en CHSCT-REA en fin 
d’année 2019. 
 

� Concernant le fonctionnement du groupe de veille, d’écoute et d'alerte pour la 
prévention et le traitement des situations de stres s, de mal-être et de souffrance au travail , 
Monsieur PEZZIN rappelle que les 2 « postes » - personnels non-enseignants (agents des lycées 
et personnels ATS) - ne sont toujours pas pourvus et que l’appel à candidature est toujours lancé. 
 
Monsieur PEZZIN informe que le groupe de veille, d'écoute et d'alerte pour la prévention et le 
traitement de situation de stress, de mal-être et de souffrance au travail n’a pas été sollicité cette 
année. 
Il indique qu’à 2 reprises au cours de l’année scolaire, il s’est interrogé, en tant qu’animateur de la 
cellule, sur l’opportunité de déclencher une écoute par un binôme. Toutefois, les agents qui 
auraient pu être écoutés n’ont pas fait la démarche de leur propre chef ou n’ont pas souhaité 
poursuivre la démarche initiée par un tiers.  
 
Monsieur PEZZIN s’engage à prévoir un temps d’échange et de concertation avec les 
membres du groupe.  
 
Une nouvelle diffusion du document d’information et un nouvel appel à candidature seront 
réalisés à la rentrée scolaire .  
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� Concernant le point « sécurité dans les laboratoires - produits dangereux  », Madame 
WILLEMETZ indique qu’il n’y a pas de nouvelles informations quant aux contacts pris avec le 
Conseil régional et le Rectorat.  
 
S’agissant de la note d’information de la DGER relative à la sécurité dans les laboratoires et 
l’utilisation des produits chimiques dans le cadre des travaux pratiques, Madame WILLEMETZ 
indique que celle-ci n’a pas encore été envoyée aux DRAAF. 
Aucune information sur un délai de transmission n’a été communiquée. 
 
Madame WILLEMETZ confirme qu’une formation à destination des personnels de laboratoi res 
et des secrétaires généraux est prévue le 24 juin 2 019 au LEGTA de Vendôme. 
La session sera animée par Madame NARDOT-PEYRILLE, avec l’appui de techniciens de 
prévention de la MSA et portera notamment sur la question des vérifications périodiques des 
équipements de laboratoire et sur les fiches individuelles et collectives d’exposition aux risques 
« CMR ». 
 
Madame BEDU remarque que la DRAAF a mentionné les actions de formation du plan 
académique de formation de l’Education nationale. Elle souhaite alerter sur le fait que même si les 
personnels de l’enseignement agricole font savoir leur intérêt, ils n’ont pas de retour. 
 
Monsieur Christophe AUBOUEIX invite à attendre la parution de la note d’information de la DGER 
avant d’engager toute session de formation. 
 
Madame GIBRAT remarque qu’il ne faut pas confondre les sujets : il y a un point relatif à la 
sécurité dans les laboratoires et un autre relatif à la formation continue des personnels. 
 
S’agissant de la formation continue des personnels et l’ouverture du catalogue de formation de 
l’Education nationale aux personnels de l’enseignement agricole, Monsieur PEZZIN reconnaît que 
le circuit n’est pas encore suffisamment fluide. 
Il ajoute que la DRAAF est insistante sur chaque action. Par ailleurs, il n’y pas d’opposition des 
services de l’Education nationale (DAFOP).  
Il rappelle toutefois, que la DAFOP n’a aucune obligation à proposer des formations aux 
personnels de l’enseignement agricole qui disposent d’un service de formation spécifique. 
Il rapporte qu’au niveau national, les ministres ont échangé sur ces questions. 
 
Madame DEVYLDER remarque que pour les formations générales qui relèvent de l’Education 
nationale, il lui semble normal que les personnels de l’enseignement agricole puissent bénéficier 
des formations dispensées par l’Education nationale. 
 
Au-delà de la problématique du fonctionnement du circuit administratif, Madame BEDU tient à 
souligner le besoin de formation des personnels de laboratoire. 
 
Monsieur PEZZIN comprend la remarque et précise que la DRAAF n’est pas opposée à mettre en 
place des formations. 
 
En tant que référent pour le réseau régional des personnels de laboratoire, en lien avec Madame 
WILLEMETZ, Madame MENORET indique que des échanges de pratique sont organisés.  
Le faible effectif de personnels concernés par certaines problématiques spécifiques constitue 
toutefois un frein. Elle suggère d’étudier ce qui pourrait être organisé en inter-région. 
 

� Concernant l’information sur les registres santé et sécurité au travail et sur l e droit 
d’alerte et de retrait , Madame WILLEMETZ indique qu’une fiche d’information sera réalisée dans 
le cadre de la lettre du CHSCT-REA. 
 
Madame DEVYLDER note qu’il s’agit moins de former les assistants de prévention, que de trouver 
le bon angle de communication à destination des personnels de l’établissement. 
C’est l’information et l’échange avec la communauté éducative qui constituent le cœur du 
questionnement.  
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Monsieur AUBOUEIX expose qu’il faut que chacun des membres de la communauté éducative 
perçoive l’intérêt de consigner dans le registre « santé et sécurité au travail » (RSST).  
Il se positionne sur le terrain de la responsabilité collective. 
 
Monsieur GIDELLE reprend l’idée selon laquelle « la sécurité est l’affaire de tous ». 
 
Monsieur AUBOUEIX remarque que ce qui est consigné dans le registre constitue des indicateurs 
à prendre en compte dans l’analyse des risques et dans l’élaboration du plan de prévention.  
 
Madame MENORET rapporte qu’il est difficile de sensibiliser les personnels à inscrire des 
situations dans le registre RSST. 
 
Madame DEVYLDER s’interroge sur la forme que ce registre devrait prendre - papier ou 
dématérialisé - pour être plus accessible à chacun et à tous. 
 
Madame BEDU demande ce qu’il est prévu de réaliser en matière d’information sur le droit de 
retrait et d’alerte.  
Elle avertit que ce droit pourrait être utilisé par les personnels de laboratoire et les enseignants de 
biologie et de physique-chimie, si la nouvelle réglementation sur les seuils de dédoublement en 
laboratoire annoncée était appliquée. 
 
Madame ROUSSELET relate, qu’en effet, la question va se poser pour les travaux pratiques en 
laboratoire si les moyens ne permettent pas de dédoubler les classes. 
Il n’est pas envisageable de faire des TP avec 27 élèves.  
Elle craint que, dans ces conditions, les enseignants ne réaliseront plus de travaux pratiques.  
 
Madame NARDOT-PEYRILLE invite à ne pas faire de confusion entre les normes « incendie » et la 
« sécurité dans les TP ». 
 
Madame DEVYLDER conforte la remarque de Madame ROUSSELET : « comment faire des 
travaux pratiques avec 27 élèves quand il n’y a que 24 places ? ». 
 
Monsieur GIDELLE ajoute que ce constat est le même pour les travaux pratiques des disciplines 
professionnelles dans le secteur du paysage par exemple. 
 
Monsieur AUBOUEIX tient à préciser le texte relatif aux variations de seuils de dédoublement. Il 
indique que les chefs d’établissement auront la latitude de fixer des priorités sur des 
dédoublements liés à la sécurité. 
Des choix devront être opérés en équipe. 
Cela ressort de l’organisation de l’établissement.  
 
Madame GIBRAT se veut rassurante en indiquant que les chefs d’établissement prendront bien 
évidemment en compte l’aspect « sécurité » dans les choix de dédoublement et d’aménagements 
des emplois du temps qui seront opérés.  
 
S’agissant de la question du « droit d’alerte » et du « droit de retrait », qui est cadrée, Madame 
GIBRAT invite à se référer aux documents déjà élaborés par les différents services et 
institutionnels. 
 
Monsieur GIDELLE remarque que les personnels ont tendance à confondre les situations et les 
procédures. 
 
Madame NARDOT-PEYRILLE conforte cette remarque en indiquant que les notions sont 
employées par les personnels ou relayées par les médias de manière erronée ou contraire à leur 
sens initial. 
 
Elle invite à consulter le site de l’INRS et organismes spécialisés sur lesquels figurent des 
synthèses intéressantes. 
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Monsieur PEZZIN remarque que des articles sont également rédigés sur les sites des 
organisations syndicales, qui pourraient abonder le document d’information à élaborer en région 
Centre-Val de Loire. 
 
Monsieur Claude DE-ROCHEFORT invite à solliciter également les services de la DIRECCTE. 
 

�  S’agissant de la mise à disposition au secrétaire du CHSCT-REA d’un ordinateur 
portable et d’un téléphone, Madame GIBRAT indique que, depuis l’évacuation des bâtiments de 
la DRAAF, un service de la DRAAF est doté d’ordinateurs prêtés par les autres administrations. 
Il n’est pas possible dans ces conditions d’envisager maintenant la mise à disposition de matériel. 
 
Madame GIBRAT indique que les autres points de suivi seront développés dans le déroulé du 
CHSCT-REA. 
 
 
4. Bilan d’activité du service médical - agents de l’Etat - année 2018 
 
Madame GIBRAT donne la parole au Docteur Claude DE-ROCHEFORT pour dresser le bilan 
annuel d’activité du service médical. 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT indique que les tableaux contenant les données quantitatives ont été 
transmis aux membres du CHSCT-REA pour chaque caisse de MSA. 
Il précise qu’il est médecin chef pour la caisse de MSA Beauce-Cœur de Loire (Cher-Loiret et 
Eure-et-Loir) et ne pourra pas répondre aux questions qui concerneraient les établissements de la 
zone de la MSA Berry-Touraine (Indre, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher). 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT expose qu’il a bien entendu les remarques portées par les 
personnels lors du précédent CHSCT-REA relatives à la complexité de gestion du suivi de la 
surveillance médicale. 
 
Il reconnaît que la pénurie de médecins de prévention n’a pas permis d’assurer le service de 
surveillance médicale aussi bien qu’il serait souhaitable. 
Il constate également qu’il est parfois compliqué de concilier les disponibilités des médecins de 
prévention et celles des personnels. 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT indique que les chefs d’établissement sont destinataires d’un bilan 
détaillé de l’activité de la MSA. Ce bilan reprend à la fois les visites médicales des élèves et le 
suivi des personnels. 
Il explique, qu’il est compliqué, au niveau inter-départemental, de faire une synthèse et qu’il y a 
plus d’intérêt à regarder les chiffres au niveau local. 
Il pointe la participation des médecins aux CoHS ou à des groupes de travail. Il cite pour exemple 
la participation du médecin de prévention au groupe de travail RPS de l’EPLEFPA du Loiret. 
 
Madame MENORET remarque que la participation des médecins de prévention aux CoHS est 
variable. Elle constate que les établissements ne mobilisent plus les groupes de travail « RPS ». 
 
Madame BEDU demande quels sont les personnels concernés par les visites bisannuelles. 
 
Monsieur MELIN demande pourquoi aucun personnel n’est concerné par les visites de « première 
embauche » dans le tableau de recensement des visites médicales. 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT explique qu’il y a pu y avoir une saisie erronée dans le logiciel de 
recensement d’activité.  
 
Il indique qu’une restructuration a été engagée pour la MSA Beauce-Cœur de Loire pour stabiliser 
les moyens et assurer un meilleur suivi des établissements. 
 
Madame GIBRAT remercie le Docteur de son intervention et propose de poursuivre l’ordre du jour. 
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5. Bilan des formations « secouriste - sauveteur du  travail » - année 2018  
 
Madame WILLEMETZ dresse un bilan des formations « secouriste sauveteur du travail - SST ». 
Elle présente tout d’abord la liste des 24 formateurs « SST » et précise que 3 nouveaux formateurs 
ont rejoint l’équipe cette année. 
Pour la plupart des formateurs, la MSA assure la formation initiale et le recyclage.  
 
Au cours de l’année 2018, ces moniteurs ont formé 217 personnels. Ce chiffre est en légère 
augmentation par rapport à l’année 2017. On peut observer que certains établissements mettent 
l’accent, en début d’année, sur la formation des personnels de vie scolaire nouveaux arrivants. 
Elle fait observer la difficulté d’assurer un suivi régulier et actualisé des personnels formés au SST, 
au regard des mobilités et du suivi des formations initiales et du recyclage. 
La question est également complexe pour quantifier les besoins en formation.  
 
Madame DEVYLDER fait observer les mouvements importants sur le service vie scolaire en cours 
d’année, qui compliquent l’organisation de la formation de ces personnels. 
 
Madame WILLEMETZ présente ensuite la plate-forme de formation à distance « @learning, savoir 
gérer les risques, ça s’apprend » mise en place depuis 2 ans et destinée aux personnels des 
services de la vie scolaire. 
Cette formation composée de plusieurs modules et niveau de formation est un outil de 
sensibilisation aux différentes thématiques. 
46 personnels se sont inscrits à la rentrée 2019-2020.  
Le taux de suivi est satisfaisant - variant entre 96% et 100%. 
Les utilisateurs ont fait remonter les points forts de cette formation - qui portent particulièrement 
sur le caractère adapté aux problématiques et enrichissant.  
Elle rapporte que, les points d’amélioration, portent notamment sur la difficulté d’appréhender les 
outils de formation en numérique ainsi que sur le besoin de mieux séquencer les modules pour 
faciliter leur suivi.  
 
Madame WILLEMETZ mentionne ensuite la mise en œuvre de la formation aux gestes qui sauvent 
« GQS » - comme le préconise la circulaire du 2 octobre 2018 qui fixe un objectif de 80% des 
agents publics formés d’ici le 31 décembre 2021. 
Cette sensibilisation est dispensée, en présentiel, sur une durée maximale de 2 heures. 
 
A la rentrée 2019, dans le cadre du plan régional de formation, les personnels nouveaux arrivants - 
enseignants et assistants d’éducation - bénéficieront la formation « gestes qui sauvent » au cours 
des regroupements régionaux.  
 
Madame NARDOT-PEYRILLE indique que les formations de PSC1 - premiers secours civils - sont 
moins lourdes à mettre en place et à suivre, car il n’y a pas d’obligation d’assurer un recyclage à 
date fixe. 
 
Monsieur AUBOUEIX constate que les moniteurs-formateurs « SST » sont formés par la MSA qui 
ne délivre pas le PSC1. 
Par ailleurs, il pense que la formation de SST est plus adaptée pour les personnels de 
l’enseignement agricole, car elle s’appuie sur des situations de travail et intègre la dimension 
« appréhension des risques professionnels ».  
 
Madame NARDOT-PEYRILLE remarque qu’il y a des passerelles entre la formation de PSC 1 et le 
SST.  
 
Monsieur AUBOUEIX confirme la complexité d’assurer le suivi des personnels formés et de prévoir 
le recyclage dans les délais impartis. 
 
Monsieur AUBOUEIX informe que de plus en plus, les établissements procèdent au recensement 
des jeunes « pompiers  volontaires », qui peuvent être amenés à intervenir, notamment dans le 
cadre des plans de mise en sureté (PPMS). 
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6. Règlement intérieur du CHSCT-REA  
 
Avant d’aborder le point relatif aux visites des établissements par le CHSCT-REA, Madame 
GIBRAT souhaite mettre l’accent sur quelques éléments relatifs au règlement intérieur du 
CHSCT-REA. 
 
Monsieur PEZZIN expose qu’un projet de règlement intérieur a été présenté lors du dernier 
CHSCT-REA par les représentants des personnels. 
Il souhaite faire un retour sur quelques points qui interrogent. 
Il pense qu’il faudra trouver du temps pour travailler sur le projet présenté qui serait validé lors 
d’une prochaine réunion. 
 
Un des points sur lesquels il est nécessaire d’insister est le respect de la confidentialité des 
débats et des échanges ainsi que des documents préparatoires, présentés en séance ou transmis 
après la séance. Ce point devra figurer de manière clarifiée dans le règlement intérieur. 
 
Madame GIBRAT développe cet élément, en précisant, que d’un point de vue déontologique, il lui 
semble que les documents préparatoires et les comptes-rendus des instances n’ont pas vocation 
à être diffusés au-delà des membres de cette instance. 
Elle indique qu’en parcourant le blog régional du SNETAP, elle a trouvé les comptes-rendus des 
CHSCT-REA antérieurs à juin2017. 
 
Monsieur AUBOUEIX relate quant à lui, qu’il a constaté que l’avis pris par le CHSCT-REA du 17 
décembre 2018 suite à la visite du LEGTA de Châteauroux figurait sur le même blog. 
Cela lui pose un problème de déontologie. 
Il se déclare choqué, en effet, que n’importe quelle personne qui ferait des recherches sur internet 
puisse avoir accès à ce document, sans qu’il y ait d’accès restreint aux seuls membres de 
l’enseignement agricole, par exemple.  
Il rapporte que cette situation crée un profond malaise dans le réseau des chefs d’établissement.  
Cela est d’autant plus troublant que cet avis n’est pas neutre pour les personnes de l’équipe de 
direction, pour les personnels de l’établissement et pourrait, en outre, avoir des répercussions 
négatives sur la réputation de cet établissement.  
 
Monsieur AUBOUEIX cite la jurisprudence relative à l’obligation de discrétion professionnelle des 
membres des instances : 
Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 juin 2009 « les membres des 
organismes paritaires (CAP, CT, CHSCT, commission de réforme, conseil de discipline…) qu’ils 
soient représentants du personnel, de l’administration ou experts sont, en raison de leur mission, 
des pièces et documents dont ils ont connaissance soumis à l’obligation de discrétion 
professionnelle ». 
 
Il complète en mentionnant les termes d’un arrêt du conseil d’Etat en date du 10 septembre 2007 
qui précisent que les « membres ne peuvent eux-mêmes rendre public les débats et avis émis par 
ces organismes ». 
 
Monsieur AUBOUEIX s’émeut que des informations, qui pourraient être nominatives, soient en 
« libre-accès » sur les sites des organisations syndicales. 
 
Monsieur GIDELLE comprend les remarques. 
Il indique que les représentants des personnels étudieront ces aspects réglementaires. 
Il précise que le blog a été créé récemment. Les représentants des personnels y font figurer de 
l’information à destination de tous. 
Il remarque que les comptes-rendus et autres documents sont affichés sur les tableaux de 
communication au sein des établissements. 
 
Madame GIBRAT observe que la portée n’est pas la même.  
Il faut trouver le bon niveau et le juste équilibre entre un affichage interne, consultable uniquement 
par la communauté éducative et une publication sans restriction sur un site internet. 
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Par ailleurs, il faut également examiner le contenu des documents, surtout lorsque ceux-ci font 
apparaître des données nominatives.  
 
Monsieur AUBOUEIX suggère de réfléchir à un moyen de limiter techniquement l’accès aux 
documents. 
 
Madame GIBRAT conclut sur ce point qu’il conviendra de clarifier dans le cadre du règlement 
intérieur et de préciser les éléments communicables.  
 
 
7. Organisation des visites d’établissement par le CHSCT-REA 
 
Madame GIBRAT remarque que le règlement intérieur prévoit des possibilités de visite.  
Elle souhaite qu’avant de poursuivre le programme de visite qui a été envisagé, un cadre de visite 
soit concerté et validé par les membres du CHSCT-REA. 
 
Elle remet aux membres, un document sur lequel les débats pourront s’appuyer pour définir le 
protocole des visites. Elle précise qu’il s’agit d’un document de travail. 
 
Madame GIBRAT explique qu’une visite d’établissement s’inscrit dans le cadre de problématiques 
relevant de la santé, hygiène et sécurité au travail des agents. 
Il ne s’agit pas d’une inspection, telle que peut la mener l’inspecteur santé et sécurité au travail ou 
l’inspection de l’enseignement agricole.  
 
Elle propose d’établir une méthodologie de travail pour conduire la prochaine visite. 
Elle remarque que les premières visites ont été organisées « en tâtonnant » sur la manière de les 
conduire. Après ces expériences, il apparaît souhaitable de mieux définir le champ d’intervention 
du CHSCT-REA. 
 
Madame GIBRAT présente le document de travail, qui est soumis à l’échange au cours de cette 
réunion. Elle indique que celui-ci reprend pour partie les dispositions des textes réglementaires et 
pour une autre part, des éléments qui relèvent de la pratique. 
 
En préambule de la lecture de ce document, Monsieur PEZZIN précise que l’objectif envisagé est 
double. Il s’agit à la fois de « se donner un cadre » et de « donner du sens aux visites ». 
Ce « protocole » est l’occasion de rendre mieux visible l’intention et le sens de la visite. 
 
Monsieur PEZZIN rapporte que la DRAAF ne souhaite pas poursuivre les visites dans des 
situations qui pourraient être celles d’un « blocage » entre « la délégation et l’accueil de celle-ci 
par le chef d’établissement et les équipes ». 
Il lui semble, en effet, que plus les modalités de la visite seront précisées en amont, plus les 
équipes des établissements seront participatives.  
 
Monsieur PEZZIN souligne l’importance de cerner le thème de la visite. Limiter le champ de la 
visite, l’objet et la thématique de celle-ci permettront de garantir l’accompagnement et la qualité 
d’observation. 
Il rappelle que les membres du CHSCT-REA qui composent la délégation de visite, n’ont pas de 
compétence d’expertise. Cela montre la nécessité d’associer à ces visites les référents « santé et 
sécurité au travail : ISST, médecin de prévention, assistant de service social ». 
 
Il est nécessaire de mieux structurer l’objectif des visites afin d’en donner davantage de légitimité 
et d’en montrer le caractère de fiabilité sur lequel les équipes pourraient ensuite s’appuyer et 
construire. 
 
Monsieur PEZZIN signale également la nécessité de préciser l’obligation de discrétion et de 
confidentialité dans le déroulé des visites et du compte-rendu qui en est fait. 
 
Madame GIBRAT mentionne un élément essentiel à observer dans le déroulé des visites, qui est 
celui du respect des règles de déontologie et de régulation. La visite du CHSCT-REA n’est pas 
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une visite d’inspection et ne constitue pas non plus un tribunal. L’objectif est de contribuer à 
l’amélioration des conditions de travail. 
 
Monsieur GIDELLE remarque que lorsqu’une visite d’établissement est déclenchée par le 
CHSCT-REA, c’est que des problèmes sont constatés. Il souligne que l’objectif de la visite est de 
proposer des solutions pour améliorer la situation. 
 
Madame GIBRAT confirme que l’idée du protocole est justement de formaliser les démarches 
pour faciliter le travail de la délégation et construire le bilan.  
Elle rapporte que le protocole proposé à l’échange est également lié à l’élaboration du règlement 
intérieur.  
Elle remarque la difficulté à trouver le juste équilibre dans l’organisation de la visite du CHSCT-
REA. Elle cite notamment la composition de la délégation et la nécessité de fixer le bon format - 
ce ne doit pas être le CHSCT dans son entier, les membres de la délégation ne doivent pas être 
trop nombreux. 
 
Monsieur GIDELLE réitère la nécessité d’aboutir à des améliorations des conditions de travail 
suite à la visite.  
Il relate la visite du CHSCT-REA au LEGTA de Chartres-La Saussaye qui s’était concentrée sur le 
CFA dans lequel les personnels étaient en souffrance au travail de manière extrême. 
La visite n’a pas eu de caractère d’inspection.  
Il regrette toutefois que le retour de cette visite n’ait pas été aussi efficient qu’il l’aurait fallu. En 
effet, l’administration a régulièrement mentionné et opposé la notion d’autonomie de 
l’établissement. 
Il expose que plusieurs années après, il y a toujours des soucis dans cet établissement. 
Il souligne qu’il ne s’agit pas d’un problème matériel, d’un conflit ou d’une situation spécifiques, 
mais il s’agit de plusieurs personnels de la communauté de travail qui ne vont pas bien et sont en 
mal-être dans leur environnement de travail. 
 
Monsieur PEZZIN conforte l’objet du document « cadre » qui est de donner du crédit aux visites. 
La préparation en amont de celles-ci permettra de préciser les cibles à observer, de déclencher le 
diagnostic et d’envisager le travail de fond. 
Cette clarification en amont permet de positionner la visite et de la rendre plus lisible pour la 
direction de l’établissement.  
 
Monsieur AUBOUEIX se souvient de la visite du LEGTA de Chartres. Il n’avait pas participé à 
cette visite mais était présent au CHSCT-REA réuni immédiatement à la suite de celle-ci, au cours 
duquel il avait été « débriefé » sur la visite. 
Il pointe un élément important qui est la notion de conflit d’intérêt. Toute personne membre du 
CHSCT-REA affecté dans l’établissement visité ne doit pas participer à la visite de son 
établissement. 
Il rapporte la violence des remarques qui avaient été faites. 
Il pense que le groupe de visite doit se positionner comme « observateur » et « faire un constat et 
un diagnostic » et surtout ne pas se placer comme « accusateur » de la direction, notamment. 
Il remarque, qu’au terme de la visite, les éléments apportés doivent permettre aux chefs 
d’établissement de constater des dysfonctionnements et d’identifier des éléments et de cibler des 
points sur lesquels ils peuvent agir et se mettre en mouvement de manière collective. 
En effet, le diagnostic doit permettre à l’ensemble des équipes de la communauté éducative, et 
notamment à l’équipe de direction de s’en emparer pour améliorer la situation.  
Il lui semble par ailleurs nécessaire de s’appuyer sur les personnes ressources, si besoin.  
Il considère que la condition d’une dynamique positive est indispensable si l’on souhaite que la 
visite du CHSCT-REA qui apporte un éclairage extérieur, permette de construire avec les équipes.  
 
Il relève de la responsabilité de l’équipe de direction et du chef d’établissement de mettre en 
œuvre les actions correctives nécessaires à partir des éléments de préconisation. 
Il rapporte que les textes réglementaires précisent que « le chef d’établissement est chargé, dans 
la limite de ses attributions, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés 
sous son autorité ». 
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Monsieur GIDELLE constate que, dans la plupart des situations, il n’y a pas eu de résultats et « il 
ne s’est rien passé » après la visite du CHSCT-REA. 
S’agissant de la violence des propos à l’encontre de la direction lors de la visite du CHSCT-REA, il 
lui semble que la violence était également extrêmement forte pour les personnels. 
 
Madame DEVYLDER reconnaît qu’elle a été très choquée de la manière dont la restitution de la 
visite du LEGTA de Chartres a été effectuée. 
Elle précise qu’elle n’avait pas participé à la visite. 
Elle rapporte que des personnels de l’établissement siégeaient parmi les membres du CHSCT-
REA réuni après la visite.  
Elle a été frappée par la violence de la situation. 
Elle se souvient de la souffrance ressentie par les personnels dont ceux-ci avaient fait part et de 
l’émotion étouffante de cette instance.  
Elle pense que, dans un tel climat émotionnel et affectif, il n’était pas possible de construire.  
Elle rapporte s’être sentie très mal à l’aise, en tant que membre associé du CHSCT-REA et avoir 
eu l’impression de se trouver « dans un tribunal ».  
 
Madame BEDU fait remarquer que lors de la visite du LEGTA de Châteauroux, les personnels 
affectés dans l’établissement et membres du CHSCT-REA, ont averti - de leur propre chef - qu’ils 
ne souhaitaient pas participer ni à la visite, ni aux débats du CSHCT-REA portant sur le retour de 
la visite. 
 
Monsieur GIDELLE fait remarquer que la visite du LEGTA de Chartres était la première réalisée 
par le CHSCT-REA.  
 
Madame GIBRAT confirme cette remarque. Elle ajoute que la réglementation récente portant sur 
l’organisation des visites du CHSCT-REA invite à construire une méthode de travail. Elle propose 
d’avancer dans la lecture du document et de s’arrêter sur le point particulier de la définition de 
l’objet et des objectifs de la visite.  
Elle invite à définir une trame de visite.  
 
Monsieur GIDELLE note que le document mentionne des points de passage obligés - tels que la 
consultation des documents relatifs à la santé et à la sécurité au travail.  
 
Monsieur DE-ROCHEFORT remarque que plusieurs objectifs peuvent être fixés pour une visite. 
Il met en avant l’intérêt particulier d’une visite de prévention primaire pour améliorer l’analyse des 
risques professionnels (DUERP) et contribuer à l’élaboration du plan de prévention des risques 
professionnels. 
Par ailleurs, la visite peut être plus ciblée, sur une problématique particulière, qui n’entre pas 
nécessairement dans le cadre de la prévention primaire. 
 
Monsieur GIDELLE remarque que les représentants des personnels siégeant au CHSCT-REA ne 
sont pas interpellés sur un besoin de visite « en prévention primaire » ou sur des conditions 
« matérielles » de travail et de risques professionnels portant sur le « matériel ». 
La difficulté est de répondre aux sollicitations des personnels des établissements qui portent sur 
leurs conditions de travail et pointent des problématiques de mal-être et de souffrance au travail. 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT note qu’il s’agit en effet de 2 problématiques différentes. 
Il y a le programme régulier de visites du CHSCT-REA qui porte sur l’analyse des risques 
professionnels et il y a ces visites spécifiques.  
La portée de la visite n’est pas la même dans ces 2 contextes. 
 
Monsieur AUBOUEIX insiste sur la nécessité que ces visites ne soient pas conduites « à charge » 
mais dans un climat constructif, de progression et d’amélioration. 
 
Madame GIBRAT expose que le texte précisant le champ d’intervention du CHSCT-REA a été 
récemment publié, fin novembre 2018. 
Elle remarque que les établissements sont dotés de CoHS - commission hygiène et sécurité qui 
réalisent déjà des visites de l’établissement, dans le cadre de la prévention primaire.  
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Elle observe la nécessité de trouver la juste articulation entre les CoHS au niveau local et, au 
niveau régional, le CHSCT-REA pour ne pas multiplier les interventions et que chacune apporte 
des éléments d’amélioration des conditions de travail.  
 
Monsieur GIDELLE pense que le niveau et les objectifs de visite n’étaient pas les mêmes lorsque 
le CHSCT-REA a réalisé une visite au LEGTA de Bourges et lorsque les représentants des 
personnels ont demandé à déclencher une visite du LEGTA de Chartres et du LEGTA de 
Châteauroux. 
Pour ces 2 dernières situations, il rapporte un degré d’alerte et d’urgence. 
Il étaye également son propos sur la sollicitation des représentants des personnels siégeant en 
CHSCT-REA par les personnels des établissements concernés qui étaient en souffrance. 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT invite à ne pas faire de contre-sens sur les objectifs de la visite. 
Il prend l’exemple de la problématique du risque chimique et la sécurité dans les laboratoires, 
régulièrement évoquée en CHSCT-REA. Il suggère de cibler ce secteur dans un établissement et 
d’orienter la visite sur des éléments de prévention. 
 
Monsieur AUBOUEIX remarque que la visite de la CoHS d’un local ou d’un service à risques peut 
permettre d’argumenter des demandes de travaux et d’aménagements auprès du Conseil régional, 
par exemple. 
 
Monsieur GIDELLE redit qu’il s’agit dans ces exemples, de situations qui portent sur « du 
matériel ». 
La problématique est différente et beaucoup plus complexe lorsque l’on aborde l’humain.  
Il constate que le mal-être des personnels n’est pas abordé dans le cadre d’une visite de CoHS et 
cite quelques exemples de situations constatées dans les établissements. 
 
Monsieur AUBOUEIX pense que cela pourrait tout à fait être traité en CoHS, notamment dans le 
cadre des commissions « conditions de travail ». Il cite une situation dans un service de son 
établissement, pour laquelle il a demandé l’appui des services du Conseil régional et qui sera 
discutée au cours de cette commission. 
 
Madame BEDU remarque que l’organisation d’une visite de la CoHS n’est pas systématique dans 
tous les établissements et que la commission « ad hoc » n’est pas mise en place dans tous les 
établissements.  
Par ailleurs, les chefs d’établissement ne sont pas tous réceptifs à cette problématique. 
 
Monsieur PEZZIN observe que la difficulté est accrue, lorsque l’on se place dans le champ des 
risques psycho-sociaux (RPS). 
La problématique étant beaucoup plus complexe, il est incontournable de préparer la visite de 
manière précise.  
Il partage avec les représentants des personnels, la difficulté de se positionner et de cerner les 
problématiques dans le champ des RPS.  
Il indique qu’en matière de RPS, les facteurs de risque et les conséquences sont multiples et 
multiformes. 
Il pointe la difficulté d’appréhender ces questions pour les représentants des personnels, pour les 
équipes d’encadrement, comme pour la DRAAF. 
Il constate toutefois, que lorsque la crise est déclarée, la visite du CHSCT-REA n’est pas 
opportune. Il faut être vigilant à ne pas ajouter une autre situation de crise sur la crise déjà 
déclarée. 
La précision sur l’objet de la visite qui est défini en amont et sur le sens de celle-ci permet, dès lors 
que l’on entre dans le champ des risques psycho-sociaux, de donner des gages et de se prémunir 
des risques co-latéraux que les investigations dans ce domaine pourraient engendrer. 
La visite pourrait être un facteur aggravant dans un contexte de crise avéré et de RPS. 
 
Monsieur PEZZIN explique qu’il lui parait important de poser ce cadre.  
Il décrit l’esprit dans lequel ce document a été élaboré et relate que le document de travail a été 
rédigé à partir de documents élaborés dans le cadre des CHSCT académiques mis en place à 
l’Education nationale. Il ajoute que des éléments issus des expériences des visites du CHSCT-
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REA et que certains attendus des chefs d’établissement y ont également été introduits. C’est un 
premier jet sur lequel il convient d’échanger. 
 
Monsieur AUBOUEIX insiste vivement sur la nécessité de co-construire avec les équipes de 
direction des établissements. Cela permettra d’être plus efficace.  
Cette méthode permettra de gommer le caractère de « jugement » qui a pu être ressenti par les 
chefs d’établissement lors des premières visites, dès lors que différents points semblent plutôt 
relever de l’inspection. 
Il rapporte que plus les équipes de direction seront invitées à exprimer leur point de vue et à 
identifier les problématiques, plus la visite et les suites données pourront être co-construites. Une 
visite qui pourrait s’apparenter à « une descente» n’est pas propice à créer un climat de 
construction et d’écoute. 
 
Monsieur Frédéric MELIN a le sentiment que le CHSCT-REA est saisi quand « rien n’a été fait en 
amont au sein de l’établissement ».  
Il comprend que l’analyse des chefs d’établissement ne soit pas la même que celle des 
représentants des personnels. 
Il rapporte la vision des représentants des personnels qui sont sollicités par leurs collègues.  
« que faire quand rien ne bouge au sein de l’établissement, alors que les collègues sont en 
souffrance ? ». 
« qui saisir ? ». 
« comment trouver des solutions ? ». 
 
Monsieur AUBOUEIX indique que dans un premier temps, il convient de saisir le chef 
d’établissement et de travailler au sein des instances locales des établissements.  
 
Madame DEVYLDER remarque que si la visite est déclenchée, alors qu’il y a déjà des personnels 
en situation de mal-être et que la crise est déjà avérée, celle-ci ne permettra pas de trouver les 
solutions.  
 
Madame NARDOT-PEYRILLE rappelle les dispositifs mis en place par le ministère - cellule 
d’écoute et dispositifs d’appui aux structures, notamment. 
Elle cite également les acteurs de prévention. 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT rappelle également la possibilité de saisir le groupe de veille, d'écoute 
et d'alerte pour la prévention et le traitement de situation de stress, de mal-être et de souffrance au 
travail. 
 
Monsieur MELIN remarque que des choses ont été faites mais que certains dossiers restent 
toujours en suspens. 
Il est dommage de devoir en arriver à saisir le CHSCT-REA. 
Il comprend la position de la direction de l’établissement qui « vit mal » ce type de visite et les 
suites qui en découlent. Il expose que les représentants des personnels vivent également mal ces 
situations qui les contrarient fortement. Il entend que la direction puisse se trouver dans une 
situation de souffrance. Il tient à préciser que les personnels de ces établissements sont 
également en souffrance.  
 
Monsieur AUBOUEIX comprend cette remarque. Il observe toutefois qu’il faut regarder comment 
les équipes se mettent autour de la table pour trouver ensemble des solutions.  
 
Madame DEVYLDER pense que la visite aurait un impact si elle était mieux cadrée et plus 
formalisée. Cela donnerait de la légitimité pour travailler ensuite aux solutions. 
 
Monsieur GIDELLE reconnaît qu’il y a pu y avoir des maladresses dans la visite du LEGTA de 
Chartres, qui était une des premières.  
Il rappelle que pour la visite du LEGTA de Châteauroux, la situation de souffrance des personnels 
dans l’établissement durait depuis plus d’un an avant que le CHSCT-REA se réunisse. Il avait par 
ailleurs rencontré les personnels, au titre syndical, fin juin 2018. 
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Il pense que la forme de la visite de cet établissement n’était pas adaptée : la configuration de la 
salle qui ressemblait à un tribunal a mis les représentants des personnels membres du CHSCT-
REA très mal à l’aise. 
Il remarque qu’au LEGTA de Chartres ou au LPA de Montoire-sur-le-Loir, la visite ne s’est pas 
déroulée selon la même organisation et cela lui a semblé beaucoup plus correct. 
 
Madame GIBRAT pense que la composition de la délégation de la visite en mode CHSCT-REA 
était trop inadaptée, car trop nombreuse. 
 
Monsieur AUBOUEIX indique que le fait que les objectifs aient été mal ciblés a contribué à ce 
climat. 
 
Monsieur GIDELLE redit que les personnels sont d’accord avec le fait que la visite ne doit pas être 
un tribunal. 
 
Monsieur PEZZIN remarque que cette situation est caractéristique d’un objectif qui n’est pas 
clarifié, qui n’est pas partagé et qui est mal ciblé. 
Pour la visite du LEGTA de Châteauroux, le constat de mal-être des personnels de l’établissement 
avait été identifié bien avant la visite du CHSCT-REA par le SRFD également.  
La situation de crise était avérée. 
La visite n’était pas cohérente, en ce sens qu’elle n’a pas apporté davantage à ces personnes que 
de leur faire redire leur mal-être qu’ils avaient déjà exprimé à plusieurs reprises dans le cadre de 
réunions organisées par la DRAAF, notamment. 
 
Monsieur GIDELLE remarque que, pour les personnels de l’établissement, il était important que 
quelque chose se déroule sur place, afin de leur permettre de prendre conscience que leur 
situation était entendue. 
Il rapporte que ces personnels ont apprécié que le CHSCT-REA se déplace dans l’établissement 
pour les écouter, ce qui signifiait « on va s’occuper de nous ». 
Il reconnaît que le format de la visite n’était pas adapté. 
Il sait également que le chef du SRFD est intervenu à plusieurs reprises dans cet établissement. 
Il indique qu’à titre syndical, il y a eu également plusieurs actions d’écoute et d’échange avec les 
personnels au cours de l’année.  
 
Monsieur PEZZIN constate que le cadre de la visite n’était pas assez précis. 
Il faut absolument éviter le risque que la visite génère, pour les personnels de l’établissement, des 
attentes au-delà de ce qu’il est possible de mettre en œuvre.  
Le fait que le CHSCT-REA ne soit pas en capacité de rebondir ou d’aller au-delà du constat a pu 
ajouter de la crise à la crise déjà constatée.  
Il convient absolument d’éviter que la visite du CHSCT-REA génère plus de frustrations que de 
solutions. 
En effet, la visite n’apporte pas nécessairement la solution à la difficulté pointée.  
Il constate que sur les bilans du groupe de veille, d'écoute et d'alerte pour la prévention et le 
traitement de situation de stress, de mal-être et de souffrance au travail, les personnes écoutées 
restent « sur leur faim » car la mise en place de la cellule n’a pas résolu les problématiques 
exprimées par chacun.  
C’est toute la limite de l’action.  
La visite n’apporte pas la solution immédiate.  
Monsieur PEZZIN expose que le cadrage et la préparation doivent être précisés et partagés pour 
qu’ensuite, on puisse passer à une phase de diagnostic et d’action. 
On est dans la confusion entre l’observation, le diagnostic, les propositions et le passage à l’action. 
Par ailleurs, les membres du CHSCT-REA n’ont pas la capacité d’engager des actions, ni la 
compétence technique de diagnostic dans des situations qui nécessitent la mobilisation d’experts 
(inspecteur, médecin et psychologue).  
 
Monsieur AUBOUEIX observe que la visite du CHSCT-REA au LEGTA de Châteauroux n’a sans 
doute pas réglé la problématique des risques psycho-sociaux et les a sans doute aggravés.  
Il ajoute que les gens ont, en outre, des attentes pour lesquelles il n’y a pas forcément de réponse 
simple et immédiate. 
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Madame BEDU est déçue d’entendre ces propos. Cela signifierait alors que la visite ne sert à rien 
et qu’il n’y aurait alors jamais de réponse. Elle remarque toutefois que le CHSCT-REA a rédigé 
des préconisations, qui sont déjà des réponses.  
 
Madame GIBRAT indique qu’il n’y a pas de réponse possible, si l’objectif initial n’est pas défini. 
 
Monsieur AUBOUEIX complète en indiquant qu’il faut préparer la visite : « définir précisément 
l’objectif », « définir le champ d’investigation », « cerner les points qui vont permettre de définir les 
éléments de constat, dans la durée fixée de la visite ».  
Il ajoute que le formalisme est nécessaire pour que l’équipe de direction puisse se positionner en 
amont.  
Il pense que la détermination d’objectifs cadrés est un préalable incontournable pour ne pas se 
perdre dans des problématiques qui ajouteraient de la crise ou pour ne pas élaborer des 
préconisations tellement vastes qu’elles ne pourraient pas être engagées.  
Il lui semble que le sujet est d’aller chercher la problématique réelle et de ne pas être approximatif 
ou trop large. 
 
Monsieur AUBOUEIX souligne également le besoin de prévoir une formation à la conduite d’une 
visite.  
 
Madame GIBRAT indique que c’est important de se dire les choses pour mieux définir le cadre. 
Elle ajoute que ces éléments permettront de réaliser les visites dans de meilleures conditions. Il ne 
s’agit, en aucune façon, de ne plus faire de visites. 
 
Monsieur DE-ROCHEFORT relève l’intérêt de construire une grille de visite, comme cela est 
mentionné dans le document de travail. 
 
Madame NARDOT-PEYRILLE remarque que lors de la formation des membres de CoHS et 
d’assistants de prévention, une grille de visite est proposée qui peut être adaptée aux situations 
particulières. 
 
Madame DEVYLDER répond que cette grille est adaptée à une visite de locaux dans le cadre de 
la prévention primaire, mais n’est pas utilisable dans un cadre de visite liée à une problématique 
de « RPS ». 
 
Madame NARDOT-PEYRILLE invite à ne pas s’engager dans la construction d’une telle grille qui 
est extrêmement complexe. Elle suggère d’utiliser les outils de l’INRS ou de l’ARACT. 
 
Monsieur AUBOUEIX ajoute que les risques psycho-sociaux sont particulièrement liés à 
l’organisation de travail dans une structure.  
Il faut alors s’interroger sur la mise en place des outils de pilotage.  
Il pointe la difficulté de construire une grille sur ces aspects, dans ce cadre. 
 
Madame NARDOT-PEYRILLE alerte sur le fait que ce type de visite ne relève plus du ressort du 
CHSCT-REA car elle nécessite des compétences d’expertises de professionnels. 
La visite doit porter sur les conditions de travail, pas sur cette dimension « diagnostic RPS ». 
 
Madame GIBRAT confirme que la grille de visite serait à construire dans le cadre de visite à 
caractère technique. 
 
Monsieur AUBOUEIX remarque que lorsque des problématiques de relations interpersonnelles 
sont révélées, elles dépassent largement le champ d’action du CHSCT-REA. Il faut alors prendre 
l’attache des acteurs de prévention, de psychologues du travail ou de professionnels de la 
médiation. 
 
Monsieur GIDELLE entend ces propos. Il demande néanmoins que faire si le chef d’établissement 
ne se mobilise pas pour régler ces problèmes. 
 
Madame BEDU conforte cette observation. 
 



Compte-rendu de la réunion du CHSCT - REA Centre-Val de Loire du 17 mai 2019  17 

Monsieur GIDELLE indique que les membres du CHSCT-REA étudieront ce document. 
 
Madame GIBRAT constate qu’il y a eu quelques tâtonnements lors des premières visites et qu’il 
faut maintenant s’appuyer sur ces expériences pour définir un guide de visite et avancer. 
 
Monsieur PEZZIN propose de travailler sur ce document pour le valider au prochain CHSCT-REA. 
Il indique que ce document donne néanmoins un cadre pour préparer les prochaines visites, et 
notamment celle du LPA de Montoire-sur-le-Loir qui est fixée au lundi 27 mai 2019. 
Il informe que les représentants des personnels ont demandé à organiser une réunion préparatoire 
à cette visite, le lundi 20 mai 2019 au LEGTA de Tours-Fondettes. Il indique que la DRAAF a 
adressé aux personnels concernés une convocation, comme suite à leur demande. Monsieur 
PEZZIN sollicite les membres de la délégation pour qu’ils fassent un retour, à la DRAAF, de la 
préparation de cette visite et des objectifs définis en fin de réunion. 
 
Madame GIBRAT fait part de la demande de la directrice de l’EPLEFPA du Loir-et-Cher.  
Elle lit le courrier que celle-ci a adressé au DRAAF, président du CHSCT-REA par lequel elle 
interroge sur les objectifs et les conditions de la visite. Elle remet copie de ce courrier aux 
membres de la délégation. 
 
Madame GIBRAT demande que la délégation revienne vers la DRAAF rapidement après la 
réunion préparatoire pour que la DRAAF puisse communiquer au chef d’établissement, en amont, 
sur les objectifs de la visite et les documents à mettre à disposition. 
 
S’agissant du calendrier de visite, Madame GIBRAT indique que Monsieur le directeur régional 
souhaite que la visite du LEGTA de Chartres soit reportée à la rentrée scolaire. 
Il précise que Monsieur Bruno LOCQUEVILLE l’a annoncé à Monsieur Frédéric CHASSAGNETTE 
lors d’un échange téléphonique, la veille de la réunion du CHSCT-REA. 
 
Madame BEDU demande si les 2 prochaines visites auront lieu à la rentrée scolaire 2019. 
 
Monsieur GIDELLE porte la parole des représentants des personnels, en indiquant qu’ils acceptent 
le report de la visite du LEGTA de Chartres si celle-ci est prévue à la rentrée scolaire. 
 
Monsieur MELIN demande par ailleurs de ne pas décaler la visite du CFA du Loiret qui était 
prévue sur le 1er trimestre de l’année scolaire 2019-2020. 
 
Madame GIBRAT ne peut pas s’engager définitivement sur cette période. Elle indique que la visite 
du CFA de Loiret pourrait être décalée au début de l’année 2020. Elle précise que l’organisation de 
ces visites est suffisamment lourde à mettre en place pour que celles-ci soient faites dans de 
bonnes conditions. 
 
Madame WILLEMETZ informe que Madame NARDOT-PEYRILLE et Madame Claire MAYET, 
assistante de service social en charge de l’établissement seront présentes lors de la visite du LPA 
de Montoire-sur-le-Loir.  
 

***** 
 

Les points de l’ordre du jour ayant été traités, Madame GIBRAT remercie les participants et lève la 
séance à 16h30.  

Fait à Orléans, le 
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