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Avis n°1 : COHS 

Dans  le  contexte  sanitaire  extrêmement  compliqué,  le  CHSCTREA demande à ce que se  tiennent  dans les
établissements des COHS le plus rapidement possible avant la fin de semaine 1. Les PCA doivent être remis à
jour. 

Nombre de voix :  9 (unanimité)

Avis n°2 :Le protocole sanitaire

La courbe exponentielle  des contaminations et avec elle l’augmentation des hospitalisations démontrent que la
situation sanitaire reste très préoccupante en France. Malgré cela,  le protocole sanitaire dans l’Enseignement
Agricole n’a pas changé et reste au stade 2. Le  chsct-rea des  Pays de la Loire condamne cette situation et
demande que le protocole soit affiné urgemment afin de sécuriser les  établissements de formation  et protéger les
agent.es du ministère de l’Agriculture et dans un objectif de les maintenir ouverts  le plus longtemps possible.

Nombre de voix :  9 (unanimité)

Avis n° 3 :  dotation en masques, capteurs de co2 et purificateurs 

Compte  tenu de la  haute  contagiosité  du  variant  Omicron,  devenu majoritaire  en  France,  et  de  l’impérieuse
nécessité de distanciation qui en découle,  mais aussi du fait que cette pandémie s’inscrit dans la durée, le chsct-
rea considère qu’il est urgent et obligatoire de doter les établissements en capteurs de co2, en purificateurs d’air et
a minima en masques chirurgicaux voire ffp2. Il  considère que l’État,  représenté par la direction régionale de
l’agriculture  et  de  la  forêt,  doit  dégager  dès  maintenant,  sur  fonds  propres  les  moyens  pour  doter  les
établissements de ces outils de protection .

Nombre de voix :  9 (unanimité)

Avis n°4 : les tests 

Depuis le début de la pandémie, la stratégie des tests, mesure claironnée par le gouvernement pour lutter contre
le virus, n’ a pas été réellement mise en place dans les établissements de formation agricole. Peu de moyens ont
été attribués aux établissements pour le faire. Le chcst-rea des Pays de la Loire demande une fois de plus qu’une
politique de tests ambitieuse, massive et régulière, soit mise en œuvre de toute urgence. Cette campagne doit être
organisée par les autorités sanitaires compétentes notamment l’ agence régionale de santé des Pays de la Loire.  

Nombre de voix :  9 (unanimité)

Avis n° 5 : La médecine de prévention 

Depuis de trop nombreuses années, les agent.es du MAA en Pays de la Loire comme dans d’autres régions en
France souffrent de l’absence de médecine de prévention. Outre le fait que le droit ici n’est pas respecté et que
c’est une obligation pour l’employeur, cette situation est surtout dangereuse pour la santé des agent.es. En juin
2021, le tribunal administratif de Nantes a  donné raison aux agent.es qui face à cette situation, avaient entamé un



recours  et  a  condamné l’administration  régionale  à  mettre  en  place  des  visites  médicales  pour  les  agent.es
concerné.es. Le chsct-rea des Pays de la Loire dénonce  le fait que malgré cette condamnation légitime, rien n’a
été mis en place depuis pour faire respecter ce droit pour toutes et tous alors que certains agent.es ont sollicité
l’autorité académique pour faire valoir leur droit. Il  demande que dans l’urgence, une réponse leur soit faite. Il
demande aussi  que,  dès à présent,  soit  créé en région un véritable service de médecine de prévention  qui
procède à la programmation de visites médicales régulières.

Nombre de voix :  9 (unanimité)

Avis n° 6 :  non paiement de certains agents 

Le CHSCTREA des Pays de la Loire demande aux autorités académiques de mettre fin à la situation intolérable de
non paiement de certains agents des Pays de la Loire pour des missions qu’ils ou elles ont effectuées. Ainsi depuis
le mois de juin 2020, plus de 30 agents (a minima) attendent le paiement des corrections des examens de la
session  2020.    Pour  d’autres  missions,  plusieurs  dizaines  d’agents  attendent  le  paiement  de  leur  frais  de
déplacement qu’ils ont générés depuis le mois de juin 2021. Cette situation proprement inacceptable doit prendre
fin. Elle génère pour nombre de personnels des situations de fragilité. 

Nombre de voix :  9 (unanimité)


