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Vous vous sentez en situation 

de stress ou de mal être au 

travail ? Une cellule de veille et 

d’alerte est à votre écoute. 

Ce  document  vous  indique 

comment  saisir  cette  cellule,  qui 

la  compose  et  comment  elle 

fonctionne. 

Vous  trouverez  également  à 

l’affichage de votre établissement 

la  « Charte  de  la  cellule de  veille 

et d’alerte ». 
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La cellule de veille et d’alerte 

Prévenir les 
situations de 
stress et de mal- 
être au travail 



Pour qui ? 

La cellule est compétente pour tous les agents de la 

communauté de travail des EPLEFPA de la région 

Occitanie, quels que soient leur statut et leur fonction. 

Quand et comment la saisir ? 

La  cellule  étant  un  organe  de  prévention,  il  est 

souhaitable  de  prendre  contact  avec  elle  le plus en 

amont possible des situations de difficulté. 

C’est l’agent en souffrance qui saisit la cellule en 

prenant  contact  avec  le  membre  de  la  cellule  de  son 

choix. 

Son mode d’intervention : 

Phase d’alerte : 

Lors  du  premier  contact,  le  membre  sollicité  informe 

l’agent des conditions d’intervention de la cellule. Si ce 

dernier  le souhaite, un entretien a  lieu  dans un délai   

de trois semaines, en présence d’un binôme, constitué 

avec un représentant de l’autre collège. 

Phase d’écoute : 

La  date  et  le  lieu  du  RDV  sont  fixés  en  concertation 

entre  l’agent  et  le  binôme  dans  un  délai  d’une 

semaine.  Ces  informations  sont  transmises  au 

coordonnateur de la cellule, qui avertit aussitôt le chef 

du  SRFD  et  le  Directeur  de  l’EPLEFPA  dont  dépend 

l’agent en situation de souffrance. 

La cellule de veille et d’alerte est mise en place 

en vue de prévenir les situations de stress et 

de mal-être au travail. 

Elle  est  constituée  dans  le  cadre  du  Comité 

d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de 

Travail  (CHSCT)  de  l’enseignement  agricole 

public d’Occitanie. 

C’est  un  lieu d’écoute, d’aide et d’orientation 

des agents en souffrance dans leur travail. 

Composée  de  8  membres  titulaires  et  de  8 

membres  suppléants  au  sein  de  deux  collèges 

(cf.  liste  de  ses  membres),  elle  dispose  d’un 

pouvoir de proposition mais  ne  peut  se 

substituer  aux  dispositifs  existants,  aux  autres 

partenaires  institutionnels  ou  à  tout  intervenant 

extérieur à l‘administration. 

Les  membres  de  la  cellule  s’engagent  à  une 

totale confidentialité de  leurs  travaux  et 

démarches. 

La cellule de suivi rend compte annuellement de 

son  action  en  CHSCT  de  l’enseignement 

agricole public en Occitanie. 

Seuls l’agent et le binôme participent à l’entretien.  

L’objectif est de permettre à l’agent de s’exprimer 

librement,  d’être  entendu  et  reconnu  dans  ses 

difficultés présentes. 

Phase de proposition : 

A l’issue de l’entretien, une synthèse, soumise au 

préalable  à  avis  de  l’agent,  est  transmise  aux 

membres de la cellule et à l’agent. 

Les  membres  de  la  cellule  analysent,  se 

concertent  et  font  des  propositions  qui  seront 

communiquées  à  l’agent  par  écrit  lors  d’un 

entretien.  Une  résolution  locale  sera  privilégiée. 

Le  délai  fixé  entre  l’entretien  et  la  restitution  de 

l’analyse  de  la  cellule  est  de  trois  semaines 

maximum. 

Phase de suivi : 

Dans  un  délai  de  un  à  trois  mois,  le  binôme 

contactera l’agent pour faire le point sur l’évolution 

de sa situation. 
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