
 CHSCTREA du jeudi 25 mars 2021
 Visioconférence

Situation Covid dans les epl : le constat est fait de  la forte dégradation de la situation et de 
l’importante augmentation des cas positifs depuis 15 jours.
L’Administration ne propose ni n’envisage aucune mesure spécifique autre que celles prévues dans la 
FAQ DGER.

Les représentant·e·s des personnels alertent une nouvelle fois de l’état de fatigue physique et 
psychologique des personnels qui va grandissant ; les conditions de travail contraintes et les 
annonces concernant l’organisation de la session d’examens 2021 ne faisant rien pour les rassurer. 
La dernière FAQ DGER manque de précision, en particulier pour les Bacs Pros (examen et 
complétude de la formation sans stage)et loin de rassurer, elle génère au contraire du stress pour les
collègues et les apprenant·e·s.

L’Administration fait référence à l’organisation de la session 2020, l’EN a pris des dispositions,  des 
notes de service “agriculture » ont SUIVI. Tout dépend des conditions sanitaires qui évoluent. On est 
dans une situation moins dégradée que l’an dernier. L’Administration fera remonter à la  “centrale” le 
besoin de clarification et le point particulier des Bacs Pros. 

Statistiques  suivies de la Covid : l’Administration présente le nouveau dispositif de remontée en 
région en lien avec les établissements et l’Agence Régionale de Santé. Depuis le 8 mars, l’enquête est 
nationale, elle est remplie directement par les établissements. 
Le cumul des cas, réalisé depuis septembre 2020, est arrêté.  Les données  seront remises à 0 après 
chaque période de congés et après 15 jours sans évolution.
A ce jour : Dans l’EA public, 73 cas positifs parmi les apprenant·e·s ; 21 cas positifs parmi les  
personnels, 3 établissements avec des classes de  BTSA en distanciel
(Dans l’EA privé : 39 apprenants  et 16 personnels).
Selon l’Administration, les familles préfèrent que les élèves soient présent.e.s dans les établissements. 
Le risque psychologiques étant supérieur au risque Covid, un équilibre très délicat est à tenir dans 
l’attente d’un durcissement éventuel des consignes.

Campagne de dépistage : menée par  l’Agence Régionale de Santé, plusieurs établissements sont 
concernés (Barbezieux 1 cas positif pour 78 tests, Tulle 0/82, Niort 0,  Périgueux, etc.) Au total, à peu 
près 1000 tests ont été réalisés dans les établissements  publics. 
Angoulême l’Oisellerie : un souci de conservation du test lors du premier dépistage a entraîné un 
résultat “aberrant” : 56 cas positifs ! Les élèves ont été renvoyés chez eux 2 jours.

L’Administration est incapable d’expliquer la stratégie de dépistage, celle-ci étant dirigée par l’ARS.

Le médecin de prévention rappelle que la Covid est devenu un risque professionnel et à ce titre, elle
doit être prise en compte dans le DUERP ; de même que les mesures de prévention. 
Un travail important attend les EPL pour la mise à jour et la communication de leur Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels aux agents.



La campagne de vaccination : elle débutera pour les personnels de l’EN à partir du 15/4.  
L’Administration annonce que les personnels de l’Agriculture seront concernés mais qu’elle n’a, pour le 
moment, pas d’instruction précise. Le facteur limitant est le nombre de “doses”, la priorité est donnée 
aux + 75 ans et aux agent·e·s atteint·e·s de comorbidité. Il faut attendre la mi-avril pour que les doses 
soient disponibles. Des discussions sont engagées par le MAAF avec un prestataire pour vacciner sur le
lieu de travail.

Application du télétravail : le renforcement du télétravail et le devoir d’exemplarité de la fonction 
publique doivent être de rigueur, en application de la circulaire Premier Ministre du 5 février 2021.
La Draaf a insisté auprès des Directeurs·trices d’EPL, le recueil d’informations sur le télétravail s’avère 
complexe. Elle compte sur la bonne volonté des personnels et  des Directeurs·rices.

Nouvelle règle des 8m2 pour la restauration d’entreprise : elle ne s’applique pas à l’enseignement.

EPL de Venours : les représentant·e·s du personnel informent la Draaf de la situation du climat qui 
continue de se dégrader défavorablement. Ils·elles  demandent au CHSCTREA de se saisir du dossier. 
La Draaf refuse, arguant qu’elle connaît et gère le dossier. 

Calendrier des visites CHSCREA 2021-2022 : 3 epl sont pressentis, Brive, Sainte Livrade, Surgères. Les 
services faisant l’objet de la visite restent à préciser.

Avis présenté par les représentant·e·s Snetap-FSU et adopté à l’unanimité au sujet de la situation 
des personnels de Magnac-Laval :

Avis CHSCTREA du 25  mars 2021

Le CHSCTREA, dans ses prérogatives, s’est emparé des problèmes récurrents existants sur 
le Lycée de Magnac-Laval (EPLEFPA de Limoges et du Nord Haute-Vienne), liés à un climat 
social inadapté à un travail serein des équipes, entraînant des risques psychosociaux 
graves (arrêts de travail, menace de suicide, …).
Après une inspection par les services du ministère, des interventions des services de la 
DRAAF, des visites et des rendez-vous avec des représentant.e.s du personnel, des avis du
médecin du travail, de l’assistante sociale et de l’ISST et la création d’une Commission ad 
hoc, le CHSCTREA émet les recommandations suivantes : 

• La mise en place d’un diagnostic sur les risques psychosociaux (RPS) par une 
commission de l’établissement et avec une aide extérieure.

• La  mise en œuvre d’outils de prévention et de régulation des RPS par la direction 
actuelle avec l’aide du médecin du travail.

• L'accompagnement des équipes actuellement en souffrance pour pouvoir repartir 
sur de bonnes bases.

• La réalisation par l’actuelle direction d’une ébauche de projet d’établissement 
intégrant un réel projet de fonctionnement de l’animalerie recevant l’assentiment de



l’ensemble de l’équipe pédagogique, et qui devra être finalisé par la prochaine 
direction avant la fin de l’année civile.

• La venue rapide du médiateur du Ministère afin de faire baisser les tensions qui 
règnent à l’intérieur des équipes de l’établissement.

La mise en œuvre de ces différents points doit  permettre d’aller vers un apaisement de la 
situation. 
Le CHSCTREA retient que dans la situation actuelle, une inspection individuelle n’est pas 
opportune.

Afin de suivre ce dossier et d’en observer les évolutions, un bilan simplifié des différentes 
actions menées sera présenté lors des deux prochains CHSCTREA, ce qui conduira à la fin 
de la commission ad hoc.

Le CHSCTREA rappelle également l’existence de cellules d’écoute pour l’ensemble des 
personnels du Ministère, cellule Nouvelle-Aquitaine et dispositif IAPR comme le Directeur 
de l’EPL l’a communiqué.

Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0


