
Sections régionales des Pays de la Loire   

         

AVIS votés lors du CHSCTREA 
des Pays de la Loire

06 mai 2021

Avis n°1 :  AVIS AUTOTESTS
Lors  du  CHSCT-M du  22  avril  2021,  le  médecin  du  ministère  de  l’Agriculture  et  de
l’Alimentation a alerté les membres de ce comité sur les dangers que représentaient la
mise en œuvre des autotests par un personnel non qualifié (faux résultats mais aussi
infections graves liées à de mauvaises manipulations).
Compte  tenu  du  nombre  d’élèves  par  établissement  et  de  la  nécessité  d’avoir  du
personnel qualifié pour superviser ces tests, le CHSCTREA demande que du personnel
qualifié  supplémentaire  soit  mis  à  la  disposition  des  établissements  pour  pouvoir
effectuer ces tests dans des conditions sécurisées pour toutes et tous. Si ce n’était pas le
cas, le CHSCTREA demande que les autotests soient distribués aux élèves afin qu’ils les
réalisent chez eux et que la responsabilité n’incombe pas aux membres du personnel
réquisitionnés pour encadrer cette démarche. 
D’autre  part,  le  CHSCTREA  condamne  le  fait  que  les  apprenti·es,  les  adultes  en
formation ne soient pas inclus dans le dispositif alors qu’ils partagent les mêmes locaux
que les lycéens et les étudiants. Il demande que les apprenti·es et adultes soient inclus
dans le dispositif au même titre que les autres apprenants.

Nombre de voix :  9 (unanimité)

Avis n°2 :  AVIS EXAMENS
Le  CHSCTREA  condamne  le  maintien  en  l’état  des  sessions  d’examens  de  juin
2021.Compte tenu du contexte sanitaire, des mesures sont annoncées pour assurer la
protection des candidat·es et des personnels. Le CHSCTREA considère qu’elles ne sont
pas  applicables  en  raison  du  nombre  important  de  candidats  et  que  donc,  il  y  a
manifestement un risque de mise en danger des agent.es présent·es. Le CHSCTREA
demande  que  la  session  de  juin  2021  soient  annulée  et  remplacée  par  le  contrôle
continu. Il dénonce également la charge que les MIREX entendent faire peser sur les
chefs de centre pour ces examens : proposer un protocole covid , trouver des solutions
pour  un  référent  covid,  trouver  des  solutions  pour  constituer  cette  équipe  covid,  Il
dénonce  également  la  charge  qu’on  entend  faire  peser  sur  tous  personnels et  en
particulier les AED dont ce n’est pas la mission. 

Nombre de voix :  9 (unanimité)



Avis n°3 :  AVIS 1/2 jauge
Le retour en classe pour les  lycéen·nes et étudiant· es a été fixé au 3 mai,  une nouvelle
version de la foire aux questions a été diffusée. Elle impose la demi-jauge dans tous les
établissements d’enseignement « A compter du lundi 3 mai 2021, les lycéens et étudiants
des  formations  supérieures  (CPGE,  BTSA)  seront  de  nouveau  accueillis  avec  un
fonctionnement en demi-jauge, soit une présence fixée à maximum 50% de l’effectif total
de lycéens et étudiants à l’échelle de l’établissement. Pour les établissements multi-sites,
cette  mesure  s’applique  par  site.  Les  établissements  proposeront  un  enseignement
hybride avec des cours en présentiel et en distanciel ». Le CHSCTREA condamne la
non-application de cette  mesure dans 3 établissements agricoles ligériens malgré les
messages très clairs de la DGER à ce sujet. Il condamne aussi le fait que les CFA et
CFPPA ne soient pas intégrés dans cette obligation.

Nombre de voix :  9 (unanimité)

Avis n°4 : médecine de prévention
Depuis près de 4 années, une majorité des agents des EPL des Pays de la Loire ne
disposent pas de médecine de prévention/médecine du travail, pourtant obligation légale
de l’employeur. Plus de 20 agents des établissements de Sarthe et de Mayenne ont porté
plainte devant le tribunal administratif de Nantes, l’audience aura lieu le 11 mai prochain.
Le  CHSCTREA  dénonce  le  silence  assourdissant  de  l’autorité  académique  et  du
Ministère de l’Agriculture sur le sujet, dénonce l’absence totale de réponse aussi bien aux
agents qu’à la justice administrative : aucun courrier, aucune réponse en près de 4 ans.
Le  CHSCTREA  réclame  l’application  du  décret  n°82-453  du  28  mai  1982  relatif  à
l'hygiène et à la sécurité du travail  ainsi  qu'à la prévention médicale dans la fonction
publique modifié en 2020...

Nombre de voix :  9 (unanimité)

Avis n°5 : ventilation, capteurs de Co2 et purificateurs d’air
Les connaissances accumulées sur le virus SARS-CoV-2 à l’origine de l’épidémie de
Covid-19 ont permis d’identifier les principales voies de transmission de ce virus et ainsi
de mettre en évidence l’existence d’une transmission aéroportée en particulier dans les
espaces clos mal aérés et insuffisamment ventilés. Des préconisations dans ce sens ont
été apportées par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) : 

 mesurer en continu la concentration en dioxyde de carbone (CO2) dans l’air  à
l’aide de capteurs. 

 aérer les locaux le plus fréquemment possible. ( au moins 15 minutes le matin
avant l’arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au
moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des
locaux.  Une aération de quelques minutes doit  également avoir  lieu toutes les
heures. 

 installer un dispositif de traitement d’air qui agit également comme système de
ventilation mécanique des locaux avec une extraction d’air.



Le CHSCTREA constate que les EPLEFPA des Pays de la Loire ne sont pour la plupart
toujours pas équipés en détecteurs de CO2 (ne serait-ce qu’au niveau de leurs espaces
de restauration) et que les conditions d’aération ne sont pas toujours satisfaisantes pour
autant. Il recommande l’équipement en capteurs de CO2 et en purificateur d’air de tous
les établissements. 
Le CHSCTREA demande également qu’un rappel soit fait aux directeurs d’établissement
afin qu’ils établissent un bilan concernant les dispositifs d’aération et de ventilation des
lieux accueillant du public. Enfin, le CHSCTREA demande  à la DRAAF de porter auprès
du Conseil  régional  des Pays de la  Loire  ces demandes afin  de pouvoir  équiper  les
établissements.

Nombre de voix :  9 (unanimité)


