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AVIS votés lors du CHSCTREA des Pays de la Loire
03 septembre 2020

AVIS n°1 : les risques des masques en tissu 
Le CHSCTREA des pays de la Loire considère que dans la situation sanitaire actuelle qui
oblige  le  port  du  masque en permanence pour  l’ensemble  des agents  et  notamment  le
personnel enseignant, le masque en tissu (masque lavable) ne doit pas être privilégié par le
Ministère de l’agriculture pour équiper ses agents.  En effet,  ce type de masque porté en
continue,  pendant  une  activité  professionnelle  peut  induire  des  pathologies  comme des
maux de tête, des étourdissements, des conséquences sur la voix...Il demande que soient
fournis aux enseignants des masques chirurgicaux de type 2 afin de minimiser les effets sur
la  santé  des  agents  du  port  en  continue  de  ces  masques.  Pour  les  agents  ayant  des
diffcultés d’audition,  des masques spécifiques doivent être fournis aux élèves.  

Adopté à l’unanimité (9 voix)

AVIS n°2 : utilisation de la plate forme numérique du SRFD 
Le CHSCTREA des Pays de la Loire demande que la plate-forme numérique du SRFD soit
utilisée pour le bon fonctionnement de l’instance et que les PV des COHS et les réponses
aux avis du CHSCTREA y figurent. 

Adopté à l’unanimité (9 voix)

AVIS n°3 :   avis sur les personnels présentant un risque élevé de développer  une
forme grave d'infection au virus COVID-19
Le 1er  septembre est  parue la  circulaire  relative  à  la  prise  en compte  dans la  fonction
publique d’État de l'évolution de l'épidémie de covid 19. Cette circulaire reprend la liste,
drastiquement diminuée, des personnels présentant un risque élevé d'infection du virus de la
covid 19 et fait  l'impasse totale des personnels vivant  avec une personne présentant ce
risque élevé. Le CHSCTREA des Pays de la Loire condamne vivement, au regard de l'avis
du HSCP du 19 juin 2020, la réduction considérable des pathologies de  cette liste et la
disparition de la position des personnels vivant avec une personne à risque. Il considère que
cette circulaire met en danger les personnels concernés dont la pathologie ou la pathologie
de leur proche  ne figure plus sur la liste . Il demande que plus de mesures  préventives
soient prises à leur égard . Enfin, le CHSCTREA demande que ces personnels ainsi que les
personnels vivant avec une personne à risque, soient recensés dans tous les établissements
afin d'établir pour chacun les mesures de protection nécessaires dont le télétravail qui doit
être favorisé dans la Fonction Publique et que soit portées à la connaissance du Chcstrea
les dites-mesures. 

Adopté à l’unanimité (9 voix)
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AVIS n°4 : Avis sur la procédure  de suspicion ou de cas de COVID 19 avéré. 
L'additif à la circulaire du 24 juillet 2020, renvoie la procédure en cas de suspicion ou de cas
de  covid  avéré,  à  la  responsabilité  des  agences  régionales  de  santé,  ce  qui  constitue
potentiellement une rupture d'égalité, ces agences ne prenant pas les mêmes décisions pour
des cas semblables. Il ne précise, ni  les conditions pour lesquelles une ou plusieurs classes
ou  un  établissement  seraient  amenés  à  être  fermés,  ni  la  position  alors  du  personnel
concerné dans ce cas précis , ni même ne définit ce qu'est un cas contact. Il considère que
c'est un risque élevé de RPS et demande que soient définies ces conditions. Il demande
aussi que soit porté à sa connaissance tout cas de suspicion ou de covid avéré ainsi que la
positon des agents concernés.

Adopté à l’unanimité (9 voix)

AVIS n°5 : Avis sur les personnels ayant des enfants à charge de moins de 16 ans 
La fiche opérationnelle n°9 du protocole sanitaire du MAA indique la situation des personnels
ayant en charge des enfants de moins de 16 ans jusqu'aux vacances d'été. Cette fiche,
désormais  caduque,  n'a  toujours pas été réactualisée.  Le  CHCSTREA  condamne cette
situation qui laisse les agent.e.s dans une intolérable expectative. Il  demande que soient
précisée la position en ASA de ces agent.e.s  en cas de contamination de leur enfant ou de
fermeture de leur classe ou de leur établissement.

Adopté à l’unanimité (9 voix)

AVIS n°6 : Avis sur le travail à domicile et conditions matérielles 
La crise sanitaire a imposé un travail à domicile pendant le confinement. Aujourd'hui, compte
tenu de la  situation  épidémiologique,  le  télétravail  (au  sens du décret  qui  le  définit)  est
encouragé dans la fonction publique (circulaire 6208/SG) .Le CHSCTREA demande que soit
envoyée une note encourageant cette forme de travail à tous les chefs d'établissement ainsi
qu'une demande de recensement de toutes les difficultés d'ordre matériel des agent.e.s afin
d'anticiper sur d'éventuels reconfinements ou fermetures d'établissement. Ce dispositif devra
se mettre en place sur la base du volontariat.  Le CHSCTREA demande alors que dans
chaque établissement du matériel adapté et en quantité suffisante  soit disponible pour faire
face à cette éventuelle situation.

Adopté à l’unanimité (9 voix)

AVIS n°7 : mouvement des personnels 2020...que de souffrances ! 
Le  CHSCTREA  des  Pays  de  la  Loire  dénonce  les  conditions  dans  lesquelles  se  sont
effectuées  les  opérations  de  mobilité  des  agents  titulaires  et  contractuels  au  sein  de
l’enseignement agricole. Ce sont clairement les premiers effets extrêmement négatifs de la
loi dite de transformation de la Fonction Publique
La désorganisation, l’augmentation des délais, l’opacité croissante, l’incompréhension des
réponses de l’administration constituent très clairement une source considérable de risques
psycho-sociaux pour les agents. Il demande qu’un point précis des dysfonctionnements soit
fait en CHSCTREA et que l’administration revienne sur la casse des instances de dialogue
social que sont les CAP et CCP. 

Adopté à l’unanimité (9 voix)
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