
Sections régionales des Pays de la Loire   
         

Comité Hygiène  Sécurité Conditions de Travail régional de l’Enseignement Agricole 

A quoi servent les instances si elles sont ignorées ? 

Vos élus décident de ne pas siéger pour faire respecter le droit des agents 

Aujourd’hui jeudi 7 mai 2020, aurait du se tenir le CHSCTREA des Pays de la Loire. Dans le
cadre de la crise sanitaire  actuelle,  il  aurait  du examiner  le plan de reprise des activités du
Ministère  de  l’Agriculture  pour  les  EPL  mais  aussi  débattre  de  l’actualisation  des  plans  de
continuité des activités pour l’après 11 mai. 
Mais vos élus ont considéré que la tenue de cette instance, ô combien importante en ce temps
de crise sanitaire, était totalement impossible. 

D’abord parce que les services du Ministère (DGER et SRH) n’ont  pas finalisé le  plan
national de reprise dans les EPL  et que ce plan n’a pas été présenté dans les différentes
instances qui vous représentent. https://www.snetap-fsu.fr/Covid-19-Pourquoi-l-intersyndicale-du-
CHSCT-ministeriel-ne-siege-pas-aujourd.html.  Nous  n’avions  donc  aucun  document  pour
préparer  cette  instance,  aucun  cadre  national  spécifique  pour  appuyer  la  reprise  dans  les
centres. A quoi servent les instances si elles sont ignorées ?

Ensuite, parce que, malgré nos demandes de respect des instances locales (COHS-commission
hygiène et sécurité) et régionales, malgré les écrits de la DGER qui rendaient indispensable la
présentation et la validation du plan de reprise des activités devant ces mêmes COHS, certains
Directeurs d’établissement de notre région avaient décidé de reprendre une activité en
formation adulte  (CFPPA) sans que les instances (régionales ou locales)  ne se soient
réunies. A quoi servent les instances si elles sont ignorées ? 

Le symbole criant de l’impasse dans laquelle nous nous trouvions ce jour peut se résumer
dans les absences de l’administration. Au delà des élus, seul le Chef du SRFD ainsi qu’un
collègue assistant de prévention étaient présents pour l’administration : pas de président, pas
d’inspecteur  santé-sécurité,  pas d’assistante  sociale,  pas de médecin  de prévention,  pas de
représentant des Directeurs. A quoi servent les instances si elles sont ignorées ?

Nous continuerons de dénoncer le non respect des prérogatives des instances représentatives
des personnels, personnels, pleinement engagés au service de l’enseignement agricole en cette
période de crise, qui méritent qu’on respecte leurs droits, leurs élus. 

Nous continuerons de réclamer pour une reprise sécurisée et sécurisante pour toutes et tous,
l’actualisation des plans de continuité des activités, la rédaction de plans de reprise des activités
et  l’actualisation  des  documents  uniques  d’évaluation  des  risques  associant  les  agents
concernés. 
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