
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation,

de l’Agriculture et de la Forêt d'Île-de-France

Service Régional de la Formation et du Développement

Compte-rendu du CHSCTREA du 23 novembre 2020

tenu en visio-conférence

Ordre du jour : voir suite

Présents :

Représentants de l’administration :

• Sylvie  PIERRARD,  Directrice  régionale  et  interdépartementale  adjointe  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France

• Emmanuel HEMERY, chef du SRFD

Représentants du personnel :

• Claire PINAULT, représentante du SNETAP-FSU

• Antonio DOS SANTOS, représentant du SNETAP-FSU et secrétaire du CHSCTREA

• Fatiha LOUNICI, représentante du SNETAP-FSU

• Virginie PERON, représentant du SNETAP-FSU

• Aude CANALE, représentante de la CGT

• Jean-Philippe BAYEUL, représentant du SNETAP-FSU

Invités :

• Cédric AVRIL, directeur de l’EPLEFPA de Brie-Comte-Robert

• Pierre CLAVEL, Inspecteur santé sécurité au travail

• Jean-Charles COTHENET, Chef de la mission défense et sécurité de zone - DRIAAF

• Dominique DANCE, adjointe au chef du SRFD

• Philippe TRAN TRAN HAI, responsable prévention à la MSA

S. PIERRARD ouvre la séance. 

A.DOS SANTOS rappelle que la circulation du virus est toujours très active. On attend l’allocution
du  Président  de  la  République.  Il  est  important  de  maintenir  les  gestes  barrières  et  que  les
instances se tiennent, comme c’est le cas en Île-de-France. Il  remercie l’administration pour la
tenue de ce CHSCTREA et pour la transmission des documents. Il attend des éléments de position
sur le jour de carence pour les personnels concernés. 

Il s’agit de ne pas déconfiner trop vite pour ne pas créer un contexte qui ramènerait à reconfiner
ensuite.
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A.CANALE : le COVID nous occupe depuis plusieurs mois. Au-delà des mesures de protection, il
s’agit de s’intéresser au bien-être des personnels et des jeunes et de remettre de la vie et du bien-
être dans les établissements et qu’on parle aussi de prévention (alimentation, prise de vitamines,
activités sportives et culturelles...) à tous les niveaux.

S. PIERRARD : le Ministre de la Santé a bien évoqué les difficultés de santé mentale.

POINT 1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CHSCTREA DU 25 mai 2020

Le PV est adopté. 

POINT  2.  FONCTIONNEMENT  DES  EPL  DANS  LE  CONTEXTE  DE  LA  CRISE
SANITAIRE COVID 19

2.a Présentation des travaux des CoHS

voir document

A. DOS SANTOS prend acte de la tenue des CoHS à BCR et la Bretonnière. Il regrette
qu’une CoHS n’ait pas été réunie à SGL, car même si la communication a été faite, cela
ne remplace pas les instances. Les notes de service rappellent la tenue des instances
locales en ce qui concerne la validation des PRA/PCA.Sur la composition des CoHS, il
déplore  l’absence  des  médecins  du  travail  et  des  assistantes  sociales.  Il  invite  les
directeurs  à  favoriser  la  participation  de  ces  experts.  Il  encourage  la  tenue  de  ces
instances en mode hybride (présentiel et distanciel).

P.  CLAVEL :  il  est  vrai  que les médecins du travail  sont  peu disponibles et  donc peu
présents  dans  les  instances.  Concernant  l’assistante  sociale  pour  le  77,  son
remplacement  est  en  cours.  Pour  sa  part,  il  a  pu  assister  à  la  CoHS  de  BCR  en
audioconférence et était joignable pour celle de la Bretonnière.

La CoHS de SGL est prévue le 4 décembre.

2.b. Organisation du travail des agents (télétravail [TT], personnes vulnérables…)

A. DOS SANTOS aurait aimé, que soit  indiquée dans les documents la répartition des
agents selon qu’ils sont en télétravail ordinaire ou télétravail  exceptionnel lié à la crise
COVID.

Certains  personnels  voudraient  avoir  plus  de  jours  de  TT et  déplorent  le  manque de
justification en cas de refus. D’autres collègues préfèrent être en présentiel.

A. CANALE attire la vigilance sur les réunions en visio après 17h (cf vie familiale). Les
instances sont trop tardives.

C.  PINAULT  demande  que  les  précisions  sur  le  TT  soient  données  au  prochain
CHSCTREA.

Préciser la répartition du TT entre ordinaire (choisi) et exceptionnel au prochain 
CHSCTREA
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2.c organisation pédagogique 

A.  DOS SANTOS prend  note  que  le  document  présenté  est  détaillé.  Certains  points
pourraient être précisés.

Masques     :  

A. DOS SANTOS : le port du masque fatigue, mais on ne peut pas se laisser aller sur ce
point.

E. HEMERY : les masques inclusifs, qui permettent une lecture labiale, sont arrivés à la
Bretonnière. Ils sont pris en charge financièrement par le SRFD.

C. AVRIL : la demande est en cours pour BCR.

D.DANCE :  en  parallèle,  le  BASS  du  MAA a  fait  une  enquête  sur  les  besoins  des
personnels. Pas de remontée pour l‘IDF.

JC. COTHENET précise :

A partir d’un cas avéré :

- si présence d’une personne à proximité, avec une durée minimale d’environ 15 minutes,
sans mesures barrière ou avec une seule personne qui porte un masque en tissu : le
contact est considéré à risque.

-  si  présence  d’une  personne  à  proximité  avec  au moins  une  personne  qui  porte  un
masque chirurgical : il n’y a pas contact à risque.

P.  CLAVEL :  réglementairement,  le  port  du  masque  « grand  public »  est  obligatoire  à
l’intérieur et à l’extérieur des établissements, sauf lorsqu’il est incompatible avec l’activité
(prise de repas, nuit à l’internat, pratiques sportives). D’un point de vue scientifique, le
masque fait partie d’un ensemble de mesures de prévention qui permettent de réduire la
propagation du virus. Un masque « grand public » à usage non chirurgical catégorie 1
assure une filtration de 90 % des particules de 3 microns émises. Son efficacité repose sur
le port généralisé.

Il n’y a pas de contre-indications d’utilisation, sauf cas particuliers (personnes en situation
de  handicap  munies  d’un  certificat  médical,  par  exemple).  dans  cette  situation,  des
mesures alternatives de prévention doivent être mises en place.

Concernant les risques liés à l’utilisation du masque et ses conséquences sur la voix, en
particulier celle des enseignants, les ISST du ministère ont rédigé une note à ce sujet (voir
document en annexe).  Plusieurs études réalisées en France mettent  en évidence une
prévalence des troubles vocaux chez les enseignants.  Le port  du masque va être  un
facteur aggravant. Le masque entraîne une légère diminution (3 à 4 dB) de la transmission
du son de la voix dans les fréquences moyennes et  aiguës mais cela n’altérerait  pas
l’audibilité et l’intelligibilité chez les interlocuteurs.

Parmi  les  préconisations  de  prévention  pour  limiter  les  troubles  de  la  voix  chez  les
enseignants, on citera la formation aux bases de l’hygiène vocale et de la voix, boire de
l’eau  très  souvent,  prendre  des  pauses  régulières  avec  retrait  du  masque  lorsqu’une
fatigue est ressentie... 
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C.PINAULT indique qu’un document a été fait par la MGEN.

Transmettre aux membres du CHSCTREA les informations sur la prévention des 
troubles de la voix.

A. CANALE : sans remettre en cause les informations de P. CLAVEL, on vit au jour le jour
les altérations de la voix. Les élèves entendent et comprennent moins bien. Les visières
ne seraient pas efficaces ? Pourtant, c’est le même principe que les masques inclusifs.

P. CLAVEL : les études montrent effectivement que le port du masque peut provoquer une
aggravation  des  troubles  de  la  voix  déjà  existants.  Concernant  les  demi-masques
transparents suspendus devant la bouche ou les visières, ils ne sont pas recommandés
car inefficaces en termes de prévention du risque d’émission de gouttelettes lors de la
parole.

Lavage des mains

A.  DOS SANTOS a quelques retours  négatifs  sur  la  mise  à  disposition de gel  hydro-
alcoolique à SGL.

Restauration

A. DOS SANTOS indique qu’une nouvelle fiche technique est en cours.

A SGL, l’utilisation de parois en plexiglas complexifie le travail

C. PINAULT : A la Bretonnière, les agents du CRIF sont à l’isolement. Comment sont-ils
remplacés ?

Certificat d’isolement

A.  DOS  SANTOS  demande  si  les  certificats  d’isolement  seront  prolongés  après  le
31/12/2020.

Organisation pédagogique

A. DOS SANTOS  souligne l’Importance d’une concertation large avec les enseignants et
les formateurs.

A.CANALE : on n’a pas tiré les leçons de la 1ere période de confinement. On fait face aux
mêmes travers pour le distanciel.

S. PIERRARD : le choix des établissements a été de ne pas faire trop de distanciel.

C. PINAULT : A BCR, les enseignants de BTS ont pu anticiper, mais cela n’a pas été le
cas pour les autres.

S.  PIERRARD  propose  qu’un  guide  de  bonnes  pratiques  soit  réalisé  dans  chaque
établissement.

E. HEMERY : cela peut être intéressant de réaliser un retex pédagogique.
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Réalisation d’un retex pédagogique et/ou d’un guide des bonnes pratiques dans chaque 
établissement

C. AVRIL : le 2ème confinement est arrivé très brutalement et a impliqué d’être très réactif,
d’où une organisation plus informelle. La volonté a été de s’organiser sur 15 jours et limiter
le distanciel, qui n’est pas la panacée ni pour les élèves ni pour les professeurs. Pour
pouvoir accueillir tout le monde, un des points noirs est la restauration.

Via l’infirmière scolaire, on voit bien la baisse de moral des élèves, même si on a conservé
des plages d’ouverture au foyer et des activités sportives le mercredi.

On  essaye  de  faire  le  mieux  possible  avec  ce  qu’on  a,  toujours  pour  le  bien  des
apprenants.

A.  CANALE : la  distanciation est compliquée. On a un « établissement fantôme ». Les
jeunes sont mal chez eux comme au lycée. A la Bretonnière, le foyer et les clubs sont
fermés. Il n’y a pas d’activités le mercredi.

Si on ajoute COVID et VIGIPIRATE, il est impossible de vivre comme ça.

C. PINAULT : pourquoi discute-ton encore de ce problème de foyer à la Bretonnière ?

S. PIERRARD : une réunion interne est prévue la semaine prochaine. 

E.  HEMERY :  les  locaux  sont  sous  la  responsabilité  du  directeur  de  l’EPL avec  une
convention  de  mise  à  disposition  à  l’association.  La  responsabilité  est  portée  par  le
président du bureau de l’association.

C. PINAULT : il va falloir sortir de là.

E. HEMERY : la réunion devrait permettre de clarifier la situation et de mettre en place un
protocole entre le directeur et le président du bureau de l’association.

A.  CANALE :  chaque  lycée  a  les  mêmes  problèmes :  on  supprime  les  baby-foot  (cf
poignées) !

S. PIERRARD : on reste en attente de ce qui va se passer à la Bretonnière.

Faire le point sur le foyer de la Bretonnière.

2.d Organisation des établissements

A. DOS SANTOS remarque que certaines cases du tableau restent à compléter. Il y a des
interrogations sur  les conditions de port  du masque au CFA de la  Bretonnière  et  sur
Montreuil.

Faire compléter le tableau par les établissements et vérifier les conditions du port 
du masque à La Bretonnière et Montreuil.
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A. DOS SANTOS : les zones dites de tolérance à l’égard des fumeurs posent problèmes.
A SGL, on fume n’importe où. Cela a également des répercussions sanitaires : le masque
est retiré lors de cette pratique à proximité des lieux de travail.

F.  LOUNICI :  c’est  un  gros  problème :  aux  adultes  de  montrer  l’exemple.  Au  CFA,
globalement les règles sont mieux respectées.

F. LOUNICI insiste sur la fatigue des apprenants et des enseignants.

D’autre part, elle s’inquiète du non-respect de l’arrêt de travail d’un collègue à qui il a été
demandé d’assurer ses cours en distanciel

Le cas de l’agent doit faire l’objet d’une mise au clair avec l’établissement.

Sorties scolaires

C. PINAULT demande des explications sur les décisions prises par le SRFD.

E. HEMERY : 

- veto de principe de la Rentrée aux vacances 

- possibilité pour les sorties à visée professionnelle (TP, chantiers écoles...) et celles qui
rentrent dans le plan d’évaluation.

C. AVRIL partage la position du SRFD et ne souhaite pas un élargissement des sorties à
la rentrée de janvier (cf VIGIPIRATE niveau : « urgence attentats »).

A. DOS SANTOS est d’accord avec E. HEMERY sur les sorties.

dotation en assistants d’éducation

C. AVRIL soutient la demande du SRFD auprès de la DGER d’augmenter la dotation en
AE.

E. HEMERY confirme cette demande à C. PINAULT ; il  est en attente du retour de la
DGER.

locaux spécifiques

P.  CLAVEL confirme l’existence d’une fiche et  d’une grille  d’évaluation pour  les salles
spécialisées (les CDI, labos et ateliers, activités physiques).

C. PINAULT : les fiches sont ne sont pas assez détaillées sur les activités en extérieur.

A. DOS SANTOS avait demandé au niveau national un travail plus précis sur les locaux
spécifiques.

Personnes vulnérables

JC. COTHENET : 
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- La personne vulnérable doit réaliser une demande de modification de l’organisation de
son travail avec un certificat médical à l’appui.

- la mise en œuvre du travail à distance est réalisée lorsque cela est possible ; 

- si travail à distance n’est pas possible (cf tâches non télé-travaillables), le poste de travail
doit être adapté. 

- si l’adaptation du poste de télétravail n’est pas possible, l’agent est positionné en ASA.

-  si  un désaccord  subsiste  entre  le  salarié  et  l’employeur  sur  l’organisation  du  travail
proposée, un recours au médecin du travail est possible.

C.  AVRIL a  rencontré  les  personnels  concernés  qui  avaient  très  mal  vécu  le  1er

confinement ; les 3 agents ont fait une demande écrite appuyée par le médecin traitant. Il
sera bienveillant en cas de demande spécifique.

Cas covid /contacts 

A.  DOS  SANTOS  demande  que  le  tableau  des  cas  covid/contacts  soit  réparti  par
établissement.

JC.  COTHENET :  il  est  nécessaire  de  prêter  attention  au  respect  du  secret  médical.
L’extraction des données personnelles n’a pas à être diffusée.

Transmettre les données synthétiques par établissements concernant les cas 
covid/contacts dans les établissements

Personnel infirmier 

Le 17 novembre, P. CLAVEL a animé un temps d’échanges avec les personnels infirmiers
en présence du Dr MUSSARD (médecin du travail de la MSA) et de F. CAMBIEN. Un
second temps d’échanges est prévu le 19 janvier.

Cet échange a notamment mis en évidence la souffrance psychologique des apprenants
et de certains personnels, ce qu’a pu confirmer le Dr MUSSARD (retour salariés dans les
entreprises). 

Attention  au  respect  du  secret  médical.  Il  est  normal  que  les  directeurs  aient  des
informations nominatives sur les cas contacts, mais elles ne doivent pas être diffusées.

Il y a quelques années le dispositif « réussite pour tous », financé par le CRIF, permettait
de bénéficier des services d’un psychologue. Des groupes de parole existaient à SGL et à
ML pour les apprentis.

L’idée serait  de créer un groupe d’échanges avec un psychologue et les infirmières, à
organiser au niveau régional. Il pourrait être envisagé de demander un cofinancement du
CHSCT ministériel.

C. PINAULT est favorable à ce type de groupe de parole.

Voir la possibilité de mettre en place un groupe d’échanges

7/10



C. PINAULT : quelles sont  les conditions prévues pour la personne qui  peut  intervenir
comme psychologue à ML : formalisation ? Bénévolat ?

F. LOUNICI : c’est cadré. Elle bénéficie d’une salle et d’une permanence pour accueillir les
jeunes. Serait-il possible que cette personne fasse partie du groupe d’échanges ?

P. CLAVEL : accord

A. CANALE : la question de l’écoute des jeunes dépasse la problématique actuelle. Il est
regrettable que ce dispositif ait été supprimé. On a besoin de professionnels. Dans un
établissement, un poste d’éducateur spécialisé a été créé.

C. AVRIL: s’agit-il d’un poste de médiation sociale ?

POINT 3 : MISE EN OEUVRE DE VIGIPIRATE DANS LES EPLEFPA FRANCILIENS

JC. COTHENET : 

Le risque d’attentat est élevé. Des fiches ont été élaborées par la HFDS concernant la
sécurisation des personnes dans et aux alentours des établissements et des locaux. Elles
ont été transmises aux chefs d’établissement.

- actualisation des PPMS,

L’actualisation des dossiers PPMS doit être faite et transmise au SRFD.

- exercices

JC COTHENET : l

Les exercices PPMS doivent avoir lieu (cf  NS de 2018): 3 par an dont 1 sur le risque
intrusion/ attentat. La DGER a donné des recommandations : les exercices doivent être
réalisés. Ils peuvent être mis en œuvre dans une démarche globale mais aussi par des
exercices plus simples type exercice sur table ou avec un travail pédagogique à partir du
film réalisé à La Bretonnière en 2017 par exemple.

C. PINAULT n’est pas sûre que ce soit le plus pertinent que tout ce qui relève du PPMS
soit porté par le directeur, comme à la Bretonnière.

- actes de malveillance

A. DOS SANTOS relaye l’inquiétude des personnels de BCR ; cf ouverture des vannes de
gaz à BCR qui semble être un acte volontaire. Quel exercice du droit de retrait ?

C.  AVRIL s’interroge  sur  la  vulnérabilité  des  installations.  Les  agents  du  CRIF  sont
intervenus sous 24 h et les vannes ont été coupées dans les labos. Une main courante a
été faite. L’enquête n’ira probablement pas plus loin.
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- registre de santé sécurité au travail

C. PINAULT demande un rappel auprès des chefs d’établissements et responsables de
sites sur l’obligation de mettre à disposition de l’ensemble des agents des registres de
santé sécurité au travail et d’indiquer le nom des référents.

A.  DOS  SANTOS  rappelle  aussi  l’obligation  d’un  registre  des  dangers  graves  et
imminents (registre spécial Art. 5,8 du décret 82/453 modifié).

- signalement radicalisation 

JC. COTHENET : Il n’y a pas eu de retour en région Ile-de-France.

- formation «     savoir réagir face aux risques     »  

P. CLAVEL : il existe des modules de sensibilisation et de formation à la dimension PPMS.

4. QUESTIONS DIVERSES

- CPF pour les ACB

A. DOS SANTOS : le financement est à la charge des établissements. Il est très difficile de
trouver une solution dans un contexte budgétaire tendu.

C. AVRIL : à BCR, les frais sont pris  en charge sur le budget. Cela relève d’une stratégie
de l’établissement.

E. HEMERY : les ACB sont des salariés de l’établissement. 2 solutions existent : soit prise
en  charge  directe  par  l’employeur  ;  soit  via  un  fonds  mutualisé  auprès  duquel  le
CFA/CFPPA cotise (organisme de collecte OCAPIAT? À expertiser)

- Logements de fonction

A. DOS SANTOS : suite à l’alerte effectué cet été par les membres du CHSCTREA sur le
danger lié au délabrement de maisons de fonctions, où en est le dossier?

E. HEMERY n’a pas d’informations.

C. PINAULT : cela concerne surtout les 2 logements de la Bretonnière.

C. AVRIL : à BCR, l’établissement prend en charge une partie des frais de réhabilitation
des logements de fonction. Ce n’est pas une priorité du service patrimoine du CRIF.

S. PIERRARD : on va revenir vers le CRIF.

Faire le point avec le CRIF sur l‘entretien des logements de fonction.

- primes équipements informatiques
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A. DOS SANTOS demande si les personnels ACB qui ont été destinataires du courriel de
la DGER, vont eux aussi bénéficier de la prime dite « équipements informatiques ».

S PIERRARD     : va se renseigner auprès de la DGER.  

Faire remonter à la DGER les problèmes liés à la diffusion des informations.

- tests antigéniques

S. PIERRARD : on reste en attente de la publication du texte MEN/Ministère de la Santé.
L’EA serait intégré. La DRIAAF sera mise dans le circuit.

C. PINAULT : les infirmières ont d’autres missions ; attention à la surcharge de travail.

L’ordre du jour étant épuisé, S. PIERRARD lève la séance.

Sylvie PIERRARD

    

Dominique DANCE Antonio DOS SANTOS

Présidente du CHSCTREA Secrétaire de séance pour
l’Administration

Secrétaire du CHSCTREA
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