
Les acteurs de la prévention
Santé et Sécurité au travail

✔ Le chef d'établissement  
Le chef de service est  chargé,  dans la  limite de ses attributions et  dans le  cadre des délégations qui lui  sont
consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité (article 2.1 du
décret 82-453 modifié). Il fixe les grandes orientations de la politique santé, sécurité au travail (Art. L.4121-2 du
code du travail).

✔ Les agents et leurs représentants  
Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et
de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (article
L.4122-1 du code du travail).

✔ L'assistant de prévention  
L'assistant de prévention est nommé par le chef d'établissement. Le rôle de l'assistant de prévention consiste, avant 
toute chose, en un rôle de veille, d'écoute, d'identification et de suivi des questions d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail.

✔ L'infirmière de l'établissement  

✔ Le médecin de prévention  
Les services de médecine de prévention visent à prévenir l’altération de l’état de santé des agents par l’organisation
d’une surveillance médicale et par l’expertise des conditions de travail et de sécurité.
Outre  les visites médicales,  les médecins  de prévention doivent  consacrer  un tiers de leur  temps de travail  à
effectuer des études sur site des conditions de travail afin d’établir un suivi des risques professionnels identifiés et
conseiller l’administration en matière de santé et de sécurité au travail.

Personnel Ministère : 

 à adapter en fonction de l'établissement 
MSA Beauce-Coeur de Loire
Service de Médecine du Travail
11 Avenue des Droits de l'Homme
45000 ORLEANS
02 48 55 40 62

MSA Berry-Touraine
Service de Médecine du Travail
19 avenue de Vendôme
CS 72301
41023 Blois cedex 
Indre : 02 54 29 46 65
Indre-et-Loire : 02 47 31 62 92
Loir-et-Cher : 02 54 44 88 29

Personnel Région :

Conseil Régional - DGRH
9 rue Saint Pierre Lentin
45041 ORLEANS CEDEX1
acceuil@actionsconseil.fr 
Tel : 02 38 72 67 32

✔ Les assistantes de service social  
Les ASS interviennent pour l’ensemble des agents, pour toute question relative à l’environnement professionnel et
personnel.  Elles assurent  une  aide  individuelle  aux  agents  qui  les  sollicitent  et  participent  à  la  gestion  des
ressources humaines des services.  Elles  alertent les responsables sur les situations à risque dans les services et
peuvent proposer des actions de prévention. Elles participent à l’organisation d’actions collectives d’information et
d’échanges et à l’orientation de la politique d’action sociale en fonction de l’évolution du contexte professionnel.
  



Personnel Ministère : 

EPL Bourges : Anne GROSSIER
anne.grossier@agriculture.gouv.fr
EPL Chartres : Véronique GRESSIER
veronique.gressier@finances.gouv.fr
EPL Châteauroux : Anne GROSSIER
EPL Indre et Loire : Anne GROSSIER
EPL Vendôme : Claire MAYET
claire.mayet@developpement-durable.gouv.fr
EPL Loiret : Hayat MEHDI
hayat.mehdi@agriculture.gouv.fr

Personnel Région :

à adapter en fonction de l'établissement 

Aurélie DUBOIS
(départements 18, 36, 45)
Marco BUCCINI
(départements 28, 37, 41)

02 38 72 67 32
0 800 804 194

✔ Les représentant.e.s des personnels à la CoHS du lycée (Commission Hygiène et Sécurité)   

Décret n°93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics agricoles
d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles

2 représentants des personnels non enseignants titulaires
2 représentants des personnels non enseignants suppléants
2 représentants des personnels enseignants titulaires
2 représentants des personnels enseignants  suppléants

✔ Les représentant.e.s des personnels au CHSCT-REA   (Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de 
Travail Régional de l'Enseignement Agricole) 

La participation des représentants des agents au sein du CHSCT permet une représentation des intérêts des agents
et d’exprimer leur volonté. Ils peuvent déclencher le droit d’alerte au motif d’une atteinte à la santé physique et
mentale des agents, en saisissant en premier lieu l’employeur ou son représentant.
Le caractère non paritaire de cette instance permet de donner plus de poids aux représentants des agents.

Titulaires Suppléant.e.s

Frédéric CHASSAGNETTE 
(Enseignant LEGTA Tours-Fondettes)

Sophie DRIEUX
(Enseignante LEGTA Châteauroux)

Cécilia AGIER 
(TFR Labo LEGTA Le Chesnoy)

Hélène GAUCHER
(Enseignante LPA Beaune-la-Rolande)

Fadila BOUZENAD 
(CPE LEGTA Châteauroux)

César PALLUEAU
(Enseignant TIM LEGTA Chartres)

Richard LEMOIGN
(Enseignant LEGTA Vendôme)

Jean-Jacques DURAND
(Enseignant LEGTA Le Chesnoy)

Sarah BEDU 
(ATFR Labo LEGTA Châteauroux)

Aurélie DELSARD
(Enseignante LEGTA Bourges)

Yveline MENORET 
(TFR Labo LEGTA Tours-Fondettes)

Frédéric MELIN
(Enseignant LPA Beaune-la-Rolande)

Nathalie COLON 
(Infirmière LPA Beaune-La Rolande)

Martine KERDRAON
(Enseignante LPA Chambray)

Oscar MATEOS
(TFR IBA LEGTA Chartres)

Aurélie ROUSSELET
(Enseignante LEGTA Vendôme)

Christine TAFFOREAU
(Enseignante LEGTA Vendôme)

Marie CHABAULT
(Enseignante Vendôme)



Les représentant.e.s des personnels au CHSCT du Conseil Régional

Titulaires Suppléant.e.s

Nadège CHABOT Valérie BOIVINET

Bruno SALVADOR Frédéric VERNET

Laurent LAMY Francine LANCEREAU

Thierry MOREL Hamed IDRISSI

Armande ROMMEL Morgane CONNART

Djelloul BENYAGOUB Christine BONNAMY

Thierry DAUMIN Emmanuel BOUSSION

Pascal JODON Jean-Louis DOUARD

Sylvie BATAILLE Josiane GRYNIA

Nicolas HASSLI Isabelle MAUDHUIT

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN

Les  associations  spécialisées  dans  la  lutte  contre  les  violences  et  le  harcèlement  peuvent  intervenir  dans
l’accompagnement des victimes et dans la gestion des situations de harcèlement ou de violence.
En ce qui concerne le ministère, une convention a été signée avec FRANCE VICTIME (ex Institut national d’aide
aux victimes et de médiation - INAVEM). Cette convention a pour objectif d’assurer le soutien psychologique et le
conseil juridique des agents victimes d’agression, d’incivilité ou d’un événement traumatisant, dans l’exercice de
leurs fonctions.
2007_12_03_Dispositif_INAVEM (format pdf - 31.3 ko - 01/06/2018)

Pour assurer la prévention tertiaire des RPS, le ministère a souhaité renforcer son accompagnement par la mise en
place d’un dispositif ministériel externalisé de soutien et d’accompagnement psychologique des agents. 
Ce dispositif s’articule autour d’un réseau de psychologues du travail et de cliniciens mobilisables dans l’ensemble
du territoire français métropolitain ainsi que dans les départements d’outre-mer (DOM). Il est assuré par l’institut
d’accompagnement psychologique et de ressources (IAPR) au profit des agents du ministère.
Ce marché a également été mis en place afin d’apporter un soutien psychologique :
• aux agents, via les ASS et le médecin de prévention ;
• assistance par téléphone, pour les managers, les ASS, les ISST, les IEA.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2019-15 du 09/01/2019

NOTES DE SERVICE

Cellule  de  signalement  des  actes  de  violence,  de  discrimination,  de  harcèlement  moral  ou  sexuel  ou
d'agissements  sexistes  du  ministère  de  l’agriculture  et  de  l’alimentation  -  Note  de  service
SG/SRH/SDDPRS/2020-27 du 16/01/2020

Guide « prévenir les violences au travail ».- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-120 Date 14/02/2018

Charte ministérielle de l'encadrement - Note de service Note de service SG/SRH/2017-450 du 24/05/2017

Charte des temps du ministère - Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-206 du 04/03/2015

Guide  en  vue  de  prévenir  et  de  traiter  les  situations  de  stress  et  de  harcèlement  -  Note  de  service
SG/SRH/SDDPRS/N2008-1233 Date: 15 octobre 2008

Protection fonctionnelle des agents de l’Etat - Note de service SG/SM/SDMS/N2005-1403 - Date: 30 mai 2005

https://intranet.agriculture.gouv.fr/intranet.national.agri/IMG/pdf/2007_12_03_Dispositif_INAVEM_cle8a2ab8-2.pdf


SITE INTERNET SNETAP-FSU

https://www.snetap-fsu.fr/ 

LIVRETS D'ACCUEIL SNETAP-FSU

✔ Filière administrative

✔ AE/AESH

✔ CPE

✔ TFR/ATFR

✔ Enseignant.es

✔ Agents contractuels sur budget

✔ Agents non titulaires ACEN/ACN

https://www.snetap-fsu.fr/
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