
CHSCT-REA exceptionnel du 3 avril 2020 relatif à la crise du COVID 19

Avis n°1 
LE CHSCT-REA préconise la mise en place d'une cellule d'écoute afin de répondre aux agents
stressés ou en difficultés par la situation de travail actuelle.

Résultat du vote  
POUR : 9 soit 6 SNETAP-FSU / CGT-Agri, 1 FO, 1 SEA-UNSA, 1 SGEN-CFDT
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
L’avis n°1 est adopté à l’unanimité.

Réponse de l’administration
Une cellule d’écoute, ouverte à l’ensemble des personnels des EPLEFPA a été mise en place par le 
Ministère chargé de l’agriculture. 
Ce numéro vert ouvert à tous a été diffusé par mail par la cellule de crise du SRFD à l’ensemble des
Directeurs / Directrices d’EPLEFPA :
- d’abord le 9 avril 2020 en précisant que les Agents Contractuels sur Budget (ACB) étaient exclus 
du dispositif, comme indiqué par le MAA,
- puis le 15 avril 2020 en précisant que les ACB pouvaient émarger à ce dispositif, comme précisé 
par le Ministère chargé de l’agriculture lors du CTEA du 15/04

Avis n°2 
Le CHSCT-REA dénonce la multiplication des outils dits de pédagogie à distance type visio, en
effet ils excluent de facto de l’enseignement des jeunes déjà en situation de rupture numérique et en
aucun cas, ils ne peuvent prétendre au remplacement d’un cours en présentiel. Le CHSCT-REA
préconise la limitation de ce type d’outils au seul maintien de lien social en direction des élèves
dans le contexte de confinement. Par ailleurs, il alerte sur la fréquence de leur utilisation malgré les
recommandations de l’inspection pour une limite à deux par jour (de 40 minutes) et sur l’absence de
sécurisation des données pour certains de ces nouveaux outils numériques non conformes au RGPD
(Règlement  Général  de  Données  Personnelles).  Le  Ministère  a  répondu  à  une  question  sur
Whatsapp en interdisant formellement le recours à cet outil (foire aux questions du 27 mars 2020) ;
Discord, Zoom, etc. recueillent des données personnelles au même titre que Google, Facebook, etc.
puis les revendent à des entreprises (c’est la base de leur modèle économique). 

Résultat du vote  
POUR : 8 soit 6 SNETAP-FSU / CGT-Agri, 1 FO, 1 SEA-UNSA. 
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1 SGEN-CFDT
L’avis n°2 est adopté.

Réponse de l’administration
La  Foire  aux  Questions  du  9  avril  2020,  comme  les  précédentes,  n’interdit  pas  formellement
« l’utilisation de l’application WhatsApp mais, le déconseille comme l’indique l’extrait ci-dessous :
L'utilisation  de  WhatsApp  en  classe  est  déconseillée  car  cette  société  (Facebook)  peut
communiquer les numéros de téléphone des utilisateurs à des entreprises et utiliser les données
personnelles transitant par WhatsApp pour " faire des suggestions de produits et afficher des offres
et publicités pertinentes". De plus, cela pourrait encourager des élèves n'ayant pas WhatsApp à le
télécharger. »



La DRAAF-SRFD a conscience des  difficultés  engendrées,  notamment pour  les  familles  et  les
apprenants,  de  la  multiplicité  d’outils  utilisés.  Certains  outils  non  institutionnels,  comme
WhatsApp, ont été utilisés en raison d’outils institutionnels dysfonctionnant parfois au début du
confinement. 
Il  n’apparaît  pas  souhaitable,  en  termes  de  charge  de  travail  pour  les  personnels  enseignants,
d’imposer à ce jour un ou plusieurs outils institutionnels dont l’appropriation mobiliserait à nouveau
les personnels, avec une surcharge de travail et, le cas échéant, du stress. Toutefois, la DRAAF-
SRFD  recommande,  aux  personnels  enseignants  de  préférer,  pour  des  raisons  de  sécurité
informatique, les outils institutionnels à tout autre outil.
Enfin,  la  DRAAF-SRFD  rappelle  avoir  fait  plusieurs  mails  pour  rappeler  aux  Directeurs  /
Directrices d’EPLEFPA de veiller à l’adéquation de la charge de travail. 

Avis n°3 
Le CHSCT-REA s’oppose à la tenue de CCF par communication audiovisuelle et de toute autre
modalité expérimentale d’évaluation en l’absence de cadrage national qui entraînerait une absence
d’équité entre les candidats. La Note de service 2017-528 du 14 juin 2017 portant sur le dispositif
d’épreuve à distance en exclut d’ailleurs les contrôles en cours de formation. Plus largement, le
CHSCT-REA demande  que  soient  gelés  tous  les  contrôles  en  cours  de  formation  pendant  le
confinement, que soient annulés tous ceux des classes terminales et qu’une réflexion soit mise en
place pour une adaptation des rubans des autres niveaux de formation. 

Résultat du vote  
POUR : 9 soit 6 SNETAP-FSU / CGT-Agri, 1 FO, 1 SEA-UNSA, 1 SGEN-CFDT
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
L’avis n°4 est adopté à l’unanimité.

Réponse de l’administration
La note de service n°2020-243 sur les sessions d’examens 2020 est venue préciser que seuls les
CCF réalisés  avant  le  confinement  seront  pris  en compte pour  la  délivrance des diplômes afin
d’éviter toute rupture d’équité entre les candidats. 

Avis n°4
Le  CHSCT-REA  réitère  son  avis  sur  la  nécessité  du  confinement  de  tous  les  personnels,
conformément aux injonctions présidentielles, en l'absence de toute autre stratégie de lutte contre la
propagation du virus, dans le but de la protection de la santé des salarié.es. Ainsi, alors que tous les
services  fonctionnent  en  mode  dégradé,  seules  les  exploitations  des  EPL,  comme  les  autres
exploitations, doivent fonctionner en mode normal. Les exploitations des EPL sont-elles essentielles
à  la  production  agricole  nationale  ?  Le  CHSCT-REA a  pris  connaissance  du  cas  d'un  apprenti
malade du Covid-19 dans une exploitation d'un EPLEFPA. Il rappelle son avis sur la nécessité de
confiner les apprenti.es. De plus, le CHSCT-REA souhaite être informé des mesures prises et en
particulier, si les préconisations de la fiche n°4 du 23 mars 2020 "Conduite à tenir vis-à-vis des
collègues si un agent est confirmé atteint par le COVID 19" ont été respectées et ont été considérées
comme suffisantes par l'employeur. La fiche "bonnes pratiques d’hygiène COVID-19 : Hygiène des
locaux et des équipements" qui s'ajoute aux gestes barrières a-t-elle été diffusée, est-elle appliquée,
doit-elle être complétée ?

Résultat du vote  
POUR : 9 soit 6 SNETAP-FSU / CGT-Agri, 1 FO, 1 SEA-UNSA, 1 SGEN-CFDT
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
L’avis n°4 est adopté à l’unanimité.



Réponse de l’administration
Conformément  à  la  Foire  Aux  Questions  de  la  DGER  en  date  du  9  avril  2020,  comme  les
précédentes, il est indiqué que : 
« Les espaces de ventes des exploitations ou ateliers technologiques sont soumis aux règles édictées
dans l’arrêté du 15 mars 2020 modifié concernant les commerces ayant autorisation à ouvrir. Ceci
étant, en fonction du Plan de Continuité de l’Activité, le directeur de l’établissement peut prendre
une décision de fermeture. » 
En région Occitanie, il convient de noter que les espaces de ventes ainsi que de transformation, à
l’exception d’un seul, sont fermés : à la marge, des ventes type drive ont pu être effectuées. Par
contre,  les activités de production et  de soin aux animaux sont  maintenues car essentielles.  La
DRAAF-SRFD a demandé que, dans le cadre des activités agricoles, les gestes barrières et mesures
de prévention soient respectés en diffusant par mail les instructions depuis le début de la crise du
COVID 19.  En  outre,  des  mails  plus  spécifiques  ont  été  transmis  aux exploitations  et  ateliers
technologiques  sachant  que  la  MSA et  la  DIRECCTE ont  également  communiqués  auprès  des
exploitations agricoles et ateliers technologiques. Parmi, les mails spécifiques aux exploitations et
ateliers technologiques, il y a :
- le mail du 01/04/2020 « fiche générale : vous exercez une activité agricole : kit de lutte contre le
COVID 19 »,
- le mail du 09/04/2020 comprenant des fiches métiers (activités agricoles, travail dans l’élevage,
travail sur un chantier jardins espaces verts, travail saisonnier, travail dans le commerce du détail,
…).


