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AVIS votés lors du CHSCTREA des Pays de la Loire
05 novembre 2020

AVIS n°1 : les masques 
Il est désormais établi que le port du masque est une mesure barrière essentielle contre la
COVID-19.  Cependant,  de  nombreux  questionnements  persistent  à  ce  sujet.  Face  aux
informations sur la toxicité potentielle des masques de la marque  DIM -   livrés dans les
services du ministère de l'agriculture et de l'alimentation  et compte tenu du dernier avis de
l’ANSES,  le CHSCTREA des Pays de la Loire demande qu’une information précise, leur
demandant de suspendre l’utilisation de ces masques, soit envoyée à chaque personnel . Il
demande aussi ,une nouvelle fois, que soient désormais livrés des masques avec une réelle
protection à tous les personnels de MAA en nombre suffisant et avec un approvisionnement
régulier.  Enfin,  les  études  comme  celle  de  la  MGEN  montrent  que  le  port  du  masque
provoque des pathologies liées à voix. Le CHSCTREA demande alors que, pour prévenir
l'apparition des pathologies, des amplificateurs de voix soient mis à la disposition de certains
personnels. 

Adopté à l’unanimité (9 voix)

AVIS n°2 : télétravail 
Le CHSCTREA des Pays de la Loire demande à ce que lui soit communiqué un bilan des
personnes en télétravail dans l’enseignement agricole public ligérien. Il demande à ce que le
télétravail devienne la règle pour les personnels de l’enseignement agricole pour qui cela est
possible, comme cela est préconisé par les documents issus de la DGAFP, par exemple.

Adopté à l’unanimité (9 voix)

AVIS n°3 :  organisation de la mise en place du protocole sanitaire renforcé
Le CHSCTREA des Pays de la Loire demande à ce qu’un temps banalisé au début de la
semaine prochaine (lundi ou mardi) soit mis en place afin d’organiser le fonctionnement en
1/2 jauge des établissements. 

Adopté à l’unanimité (9 voix)

AVIS n°4 : information des personnels
Le CHSCTREA des  Pays de la Loire  demande à ce que soit rappelé aux personnels de
l’enseignement  agricole  public  ligériens  les  dispositions  à  mettre  en  place  tant  pour  les
personnes  fragiles  (au  regard  des  textes  réglementaires  de  mai  2020)  que  pour  les
personnes cas contact. 

Adopté à l’unanimité (9 voix)

SNETAP-FSU Pays de la Loire - Contact : paysdelaloire@snetap-fsu.fr  Tel :06-72-09-64-22.
CGT-Agri Pays de la Loire  - Contact : jacob.thierry@gmail.com   06-86-35-46-73
SUD RURAL TERRITOIRES  - Contact : dominique.blivet@educagri.fr  06-75-87-37-89
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AVIS n°5 : hommage à Samuel PATY 
Le  CHSCTREA  des  Pays  de  la  Loire  dénonce  la  désorganisation  et  l’absence  de
communication et d’appui aux établissements et aux personnels concernant l’hommage à
notre collègue Samuel PATY. Les personnels et notamment les enseignants ont été laissés
seuls dans ce temps fort en émotion. 

Adopté à l’unanimité (9 voix)

AVIS n°6 : protection fonctionnelle 
Le  CHSCTREA  des  Pays  de  la  Loire  demande,  dans  cette  période  anxiogène  et
particulièrement  complexe,  à  ce  qu’un  point  d’information  précis  soit  fait  par  l’autorité
académique concernant la protection fonctionnelle que les agents peuvent solliciter. 

Adopté à l’unanimité (9 voix)

AVIS n°7 : EPI toujours ! 
Le  CHSCTREA  des  Pays  de  la  Loire  dénonce  l’attitude  de  certaines  directions  d’EPL
ligériens qui malgré un précédent avis de l’instance, un courrier très clair de la DGER et des
indications précises de la  DRAAF,  refusent  toujours de fournir  à  leurs agents (dont  des
enseignants)  les  EPI  nécessaires  à  la  réalisation  de  leurs  missions.  Il  rappelle  que  la
fourniture de ces équipements est à la charge de l’employeur dont les directeurs sont les
représentants. 

Adopté à l’unanimité (9 voix)
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