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AVIS (tous votés à l’unanimité) 

 
Avis n° 1 sur l'expertise agréée en CHSCT 
 
Le CHSCT du MASA rappelle que lorsqu’elle le justifie, une expertise agréée au titre 
de l'article 55 du décret 82-453 modifié du 28 mai 1982, votée lors d’un CHSCT local, 
doit être mise en œuvre. Conformément à ce même article, « la décision de 
l'administration refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement 
motivée. Cette décision est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ministériel ». Le CHSCT du MASA demande d'être informé lors 
de tous les refus non motivés de l'activation d'une expertise agrée au titre de l'article 
précité. 
 
 
Avis n° 2 sur l'autorisation de conduite de certaines machines en EPLEFPA 
 
Le CHSCT du MASA demande que tous les chef.fes d'établissement délivrent - 
après visite médicale d'aptitude - une autorisation de conduite aux agent.es 
susceptibles de conduire des machines présentant des risques particuliers, citées 
par le décret 98-1084. Ces personnels doivent également bénéficier de formations 
adaptées et réactualisées comme le rappellent les textes en vigueur. Cette 
autorisation de conduite doit être renouvelée régulièrement, notamment lors d’un 
changement de direction 
 
 
Avis n° 3 sur les EPI pour les agent.es en DDI, notamment dans le domaine 
forestier  
 
Le CHSCT du MASA demande que ces agent.es puissent bénéficier des 
Équipements de Protection Individuelle obligatoires et qu'une décision pérenne en 
matière de financement de ces EPI soit prise sans délai. 
 
 
Avis n° 4 sur la lettre de mission de la référente VSS  
 
Le CHSCT du MASA demande que la référente VSS puisse bénéficier d'une conversion de 
crédits temps en allégement de service pour cette mission de l'ordre d'un tiers temps. 

 
 
Avis  n° 5 sur la grippe aviaire  
 
Les agent.es mobilisé.es par l'épizootie de grippe aviaire et concerné.es par la récupération 
des heures supplémentaires pour assurer d’autres missions, sont épuisés. Le CHSCT du 
MASA demande que la DGAL organise un RETEX et anticipe une probable nouvelle 
épidémie à l'automne 2022, par le recrutement d'agent.es en nombre suffisant dès 
maintenant, pour les former rapidement aux différentes missions techniques et 
administratives.   


