
COMMUNIQUE CHSCTREA IDF 11 février 2020 

Nous avons indiqué aujourd'hui, en CHSCTREA,  au Directeur de la DRIAAF, qu'un effort 

devait être fait à Brie en matière de télétravail (c'est mieux à Saint Germain ; pas demande à 

La Bretonnière). Tous les collègues qui le demandent et qui disposent de missions 

télétravaillables  - même partielles - doivent pouvoir en bénéficier. Le DRIAAF le rappellera 

demain aux directeurs des 3 EPL d'IDF. 

Pour les réunions - et donc les conseils de classe -, il faut éviter le présentiel  ou alors pour 

celles qui sont indispensables, les limiter à 6 personnes maximum. Cela doit conduire les 

directions d'établissement à proposer des dispositifs de visioconférences (le directeur de Brie 

vient de nous informer de l'adhésion par le campus du dispositif zoom ; cela fonctionne depuis 

un moment  - parfois même depuis mars - à la Bretonnière et à Saint Germain).  

Sur d'autres points, au CHSCTREA :  

- précaution face à la neige et aux verglas de ces derniers jours. Bonne démarche de 

prévention à Brie (communication, dessalage). « Mauvais élève » : Saint Germain en laye 

(communication confuse, non application de l'arrêté préfectoral qui préconisait l'enseignement 

à distance) ; 

- demande de précision en ce qui concerne les adaptations aux examens dans un contexte 

covid (CCF, allègement de programme,...) ; le SRFD n'a pas de réponses à ce sujet mais 

transmet notre demande au niveau national ; 

- la question des JPO et la concurrence déloyale du privé qui persiste à organiser des journées 

en présentiel, alors que cela est interdit (ex : CHEP, MFR Etampes...) ; Le SRFD va réagir à 

nos signalements ; 

- la question de l'isolement de certains collègues (télétravail, agents vulnérables...) et 

l'accompagnement psychologique et social à apporter + surcharge de travail pour d'autres. 

Amorce de propositions, pour l'instant encore insuffisantes ; 

- le rappel du respect des gestes barrières dans tous les services et centres de l'EPL, ce qui 

n'empêche  cependant pas de réfléchir à des modalités propres dans certaines espaces 

(notamment les zones de production) ; le Directeur de la DRIAAF va faire un rappel à ce sujet 

aux directeurs d'EPL, notamment celui de la Bretonnière. 

- la question de la diffusion de l'information officielle dans le contexte COVID. Le SRFD va 

tâcher de demander aux directions de nous diffuser chaque nouvelle Foire aux Questions de 

l'enseignement agricole - FAQ -, qui le Snetap-FSU le rappelle, a valeur réglementaire. La 

dernière, disponible, sur chlorofil, donne par exemple des précisions sur l'E7 en BTSA. 

Pour l'intégralité de la FAQ, c'est https://chlorofil.fr/covid-19#c6380 

Pour la délégation snetap-FSU, Tony DS, le secrétaire du CHSCTREA IDF 

https://chlorofil.fr/covid-19#c6380

