
Jeudi 7 octobre 2021
Compte-rendu CHSCTREA
En visioconférence

I. Rentrée et situation sanitaire au sein des établissements publics
En semaine 40, 7 élèves et 1 apprenti ont été confirmé.e.s COVID. 112 autotests ont 
été réalisés (85 élèves/étudiant.e.s, 9 apprenti.e.s, 18 personnels) ainsi que 297 
vaccinations (275 élèves/étudiant.e.s, 12 apprenti.e.s, 10 personnels). 5 % des 
personnels Etat, 12,6 % des personnels budget étaient en télétravail sur la dernière 
quinzaine. 

Les représentant.e.s des personnels demandent si la vaccination est prévue/organisée 
dans tous les établissements.
L’Administration répond que deux cas de figure se présentent : soit le lycée est lui-
même centre de vaccination, soit les apprenant.e.s sont renvoyé.e.s vers des centres 
de vaccination. 297 vaccinations ont été réalisées et cela continue.

Des CoHS ont été programmées ou vont l’être dans tous les établissements. 

Les représentant.e.s des personnels demandent ce qu’il en est du port du masque car il
semble que les règles ne sont pas les mêmes partout.
L’Administration indique que la FAQ du 4 octobre est à suivre et les Directeurs 
ajustent en interne.

La mise en place de capteurs de CO2 est déjà effective ou le sera bientôt : Jonzac, 
Saintes, Surgères, Kyoto.

II. Situation de l’EPLEFPA de Venours
9 enseignant.e.s (en arrêt ou en congé maladie) ont été remplacé.e.s. Le Directeur a 
repris ses fonctions et la D2 a été affectée à la DRAAF de Poitiers pour un an. Son 
poste va être déclaré au fil de l’eau. Les deux CPE, en arrêt maladie, ont été 
remplacées par des contractuel.le.s qui seront gardé.e.s malgré le retour probable 
d’une des CPE. 

La DRAAF a été présente et a assuré un encadrement. Les D2 de Montmorillon, 
Bressuire et Kyoto sont associés afin d’aider les enseignant.e.s coordos de filière. Des
référent.e.s CPE d’autres établissements ont aussi été identifié.e.s pour venir en 
appui. 

L’enquête sur le climat social demandée par le Directeur va venir. 
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Les représentant.e.s des personnels soulignent la vigilance à avoir quant aux 
problèmes liés aux Directions dans plusieurs EPL et demandent d’intensifier les 
formations des équipes de direction.
L’Administration propose la mise en place d’un groupe de travail auquel les 
organisations syndicales seraient conviées, afin de créer une « boîte à outils ».
Les représentant.e.s des personnels affirment que leurs demandes répétées 
d’enquêtes CHSTREA auraient permis de mieux apréhender les problèmes et 
déplorent les réponses négatives successives de la DRAAF.

III. Préparation de la visite de l’EPLEFPA de Brive-Voutezac
Une date doit être fixée avant le prochain CHSCTREA et des représentant.e.s 
doivent être désigné.e.s. 

Les représentant.e.s des personnels demandent que la visite soit ciblée sur le LEGTA 
et sur la thématique des risques psychosociaux.

IV. Questions diverses
1) Bilan régional des CoHS et des Commissions Locales Conditions de Travail mises en 
place
En ce qui concerne les CoHS, l’Administration ne peut pas présenter de bilan qualitatif
puisque qu’il n’y a pas d’obligation d’envoyer les bilans.
Les CLCT ont été mises en place dans 19 établissements.  

Les représentant.e.s des personnels examineront ces retours à l’aune du nouveaux 
décret sur les CoHS.

2) Bilan régional des registres Santé Sécurité au Travail
L’Administration n’est pas en mesure de le faire en l’absence de l’inspectrice SST.

3) Bilan de l’activité des cellules d’écoute
L’Administration rappelle que l’activité est liée à une démarche personnelle d’un.e 
agent.e.. 29 écoutes ont été réalisées par messagerie ; 21 par téléphone. 2 binômes 
d’écoutant.e.s ont été présent.e.s à la DRAAF : 5 agent.e.s ont été écouté.e.s mais 
seulement 2 d’entre eux.elles ont demandé une restitution. 

Les représentant.e.s des personnels soulignent le nombre important de sollicitations 
et le manque d’informations sur les cellules d’écoute.
L’Administration en est consciente et indique qu’un tract va être diffusé rapidement 
aux agent.e.s. Sa réalisation a pris du retard !
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4) Les conditions de travail en CFA et CFPPA semblent de plus en plus difficiles. Il 
nous paraît important d’avoir une vision des renouvellements des équipes dans ces 
centres.
L’Administration fait référence à l’enquête emploi. Elle constate en effet que les 
démissions sont importantes ainsi que les difficultés de recrutement après les 
démissions. Un point sera à l’ordre du jour du prochain CHSCTREA, suite à l’enquête 
emploi. Elle ajoute que les tensions sont provoquées par la Certification Qualité.

Les représentant.e.s des personnels soulignent que les salaires des ACB ne sont pas 
attractifs et que leur statut doit être amélioré. Les réformes cumulées sont aussi un 
facteur de démission. Ils.elles demandent un moratoire sur les nouveaux protocoles.
L’Administration indique ne pas avoir le droit de le demander aux directeurs.  Lors du 
prochain CODER, un rappel sera tout de même fait aux Directeurs.trices d’attendre la
sortie du protocole national.  Lors du prochain CODER, un rappel sera fait aux 
Directeurs.trices d’attendre la sortie du protocole national. 

5) Bilan de la situation à Magnac-Laval
L’ Administration dresse un bilan : l’avis du CHSCTREA a été diffusé, des contacts 
réguliers avec certain.e.s membres du CI ont été pris face aux inquiétudes de la 
rentrée, les inspections ont été suspendues, l’évaluation conseil de l’Animalerie n’a pas 
été mise en place car les agent.e.s étaient absent.e.s. 
Qu’en est-il de la situation actuelle ? La construction d’un cahier des charges est en 
cours de finalisation, les travaux à l’Animalerie sont relancés. La DA est en arrêt 
maladie ; un.e contractuel.le va être recruté.e. Le CPE a souhaité revenir sur ses 
fonctions. Un nouveau Directeur d’exploitation a été recruté. L’équipe de Direction 
est consolidée.

Les représentant.e.s des personnels soulignent que le climat social s’améliore et 
demandent qu’un autre point soit fait lors du prochain CHSCTREA en respect des avis 
votés au précédent CHSCTREA.

Vos représentants au CHSCTREA
Gilles Bouchaud (secrétaire) - Melle

Angélique Bourdallé - Surgères
Lydie Dubois- Montmorillon

Caroline O’Reilly - Bazas
Marie-Christelle Maurand - Voutezac

Yannick Le Blanc - Surgères
Thierry Zizert - Tulle
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