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Avis n°1 : protocole 
L’épidémie de covid 19 repart  à la hausse et  avec elle  une nouvelle  donne apparaît.  Le variant
anglais est en effet 3 fois plus contagieux que le virus existant notamment chez les jeunes. Cela
représente un risque accru pour  nos établissements.  Le CHSCTREA demande que le  protocole
sanitaire  en  vigueur  soit  modifié  pour  rendre  obligatoire  la  demi  jauge  dans  les  établissements
d’enseignement et émettre des préconisations sanitaires supplémentaires.

Adopté à l’unanimité (8 voix)

Avis n°2 : vaccination 
Le variant anglais du covid 19 avec sa  contagiosité 3 fois supérieure à celle du virus existant rend
les établissements d’enseignement encore plus vulnérables au virus.
Afin  de maintenir  ouverts les établissements et  éviter  un reconfinement éventuel,  le CHSCTREA
demande  que  soit  établi  un  calendrier  de  vaccination  pour  les  personnels   de  l’enseignement
agricole. En effet, il est essentiel que ces personnels  se voient  proposer la possibilité de se faire
vacciner rapidement.

Adopté à l’unanimité (8 voix)

Avis n°3 : examens 
L’épidémie de covid 19 avec un mode de fonctionnement hybride a imposé un bouleversement  du
déroulement de l’année scolaire avec des progressions pédagogiques ajustées par les équipes. A la
crainte de la progression de  l’épidémie s’ajoute un stress important des personnels et des élèves,
étudiants,  apprentis,  adultes   quant  au  déroulement  des  épreuves.  En  effet,  à  deux  mois  des
premières  épreuves et  en début  de  programmation de nombreux ccf,  il  n’y  aucune visibilité  et
aucune  clarification  à  propos  de  celles-ci.  Le  CHSCTREA   demande  que  soient  reculées  les
épreuves de mars et que les programmes soient adaptés et allégés afin de réduire les très vives
inquiétudes des équipes enseignantes et des personnels administratifs.

Adopté à l’unanimité (8 voix)

Avis n° 4 : communication 
Le CHSCTREA des Pays de la Loire demande à ce que se développe dans les établissements une
véritable communication sur la situation sanitaire. Ainsi,  l’ensemble des agents concernés par les
différentes situations (cas COVID et  cas contact)  parmi les élèves-apprentis-stagiaires ou agents
doivent  être  informés le  plus  rapidement  possible  avec des directives  précises.  L’absence ou le
manque de communication ne peut qu’entraîner questionnements, craintes, suspicions sources de
risques psycho-sociaux voire de propagation de la pandémie.

Adopté à l’unanimité (8 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

mailto:dominique.blivet@educagri.fr
mailto:jacob.thierry@gmail.com

