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FO est représenté par Christine Heuzé, Jean-Pierre Naulin, Malika Fadlane et 
Nicolas Gilot. 

La Sous Directrice des Politiques de Formation et d’Education (POFE) a annoncé 
que ce sujet est considéré comme prioritaire cette année. La responsabilité de 
l’enseignement agricole est forte dans la formation des jeunes, c’est la formation des 
futurs professionnels. 

FO a déclaré que, depuis de nombreuses années, nous demandons la mise en 
oeuvre de formations à la Santé et Sécurité au Travail, notamment dans la voie 
professionnelle.  

FO rappelle le Ministère à tous manquements liés à ses obligations de sécurité et qui 
le rendent coupable d’une faute inexcusable dès lors qu'il aurait eu conscience du 
danger qu'il aurait fait courir à ses usagers et personnels. En outre, il a aussi une 
obligation légale d’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail 
comme tout employeur. 

A cet effet, nous réclamons que les formations de SST et leur recyclage (Sauveteur 
Secouriste du travail) soient systématiquement intégrées aux référentiels afin que les 
élèves soient tous formés. En outre FO précise que les SST formés ont des missions 
de préventions des risques non négligeables à savoir :  
- repérer les situations dangereuses sur le lieu de travail et savoir à qui et 
comment relayer ces informations, 
- participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention et de 
protection. 

En conséquence, on ne peut pas se suffire de dispenser le PSC1 (Certificat 
Prévention et Secours Civiques de niveau 1) comme proposé par l’administration : le 
SST consacre une partie importante à la prévention des risques puis au secours 
alors que le PSC1 n’est qu’une formation de base aux premiers secours !   

FO souligne notre responsabilité d’adulte à éviter les accidents pendant la formation 
et dans la vie des futurs professionnels. Faut-il attendre le décès d’un autre jeune 
pour enfin prendre l’urgence de mettre en place de véritables mesures de prévention 
dans nos établissements ? 

Nous demandons aussi que les personnels de la communauté éducative, 
enseignants ou autres, suivent aussi ces formations. Il ne faut pas oublier que 
certains personnels, infirmières par exemple, sont déjà très impliqués auprès des 
élèves. D’autant que pour ceux qui ont suivi une formation SST (initiale ou recyclage) 
après 2012, un simple recyclage suffit pour retrouver leur certificat de SST (valable 2 
ans). 



Selon la CAM (Caisse d’assurance maladie), dans une communauté de travail, c’est 
un personnel sur 20 qui doit avoir une formation, 1/10 selon l’INRS qui préconise 
aussi qu’il y ait un secouriste sur chaque site de travail notamment dans le cadre de 
chantiers extérieurs. L’administration ne peut pas ignorer que nombreux sont les 
chantiers effectués par des apprenants à l’extérieur lors de TP, chantiers 
écoles…sans aucun SST présent. En plus du cadre réglementaire (qu’adviendra t’il 
en cas d’accident et de dépôt de plainte d’une famille ?), est-ce soutenable 
éthiquement ? 

FO a demandé la production de données statistiques permettant une évaluation 
précise du risque et de son évolution. 

Les données statistiques disponibles et leurs sources ont été présentées par l’équipe 
de POFE. La Sous directrice constate que les remontées du terrain ne sont pas 
satisfaisantes et propose qu’un processus soit developpé pour l’améliorer afin de 
mettre en œuvre une prévention efficace. 

L’administration a ensuite présenté le bilan de l’existant : l’aspect réglementaire et les 
partenariats existant, notamment avec la MSA ainsi que les référentiels dans 
lesquels ces formations sont intégrées. 

FO signale le problème dans les filières services (notamment SAPAT) pour 
lesquelles ils n’existe actuellement aucune formation du fait que ce champ 
professionnel ne dépend pas de la MSA. Pour autant, les risques liés à la santé et à 
la sécurité au travail dans les filières services sont nombreux. 

L’administration déclare se rapprocher de la MSA et de l’INRS pour trouver une issue 
favorable à ce point de blocage. 

FO a fait le constat que quand les formations sont dans les référentiels, c’est sans 
moyens, sans heures spécifiques.  

L’administration déclare avoir entendu la demande de moyens. 

L’administration a ensuite exposé le plan qu’elle souhaite déployer : 
- Travailler sur la formation Santé, Sécurité au travail en associant tous les 
acteurs, après avoir fait l’inventaire des outils mis en œuvre dans les établissements. 
Il faut fonctionner en réseau afin d’impulser des dynamiques sur les territoires. 
L’administration annonce qu’un poste d’animateur de réseau national a été créé mais 
est non encore pourvu pour la rentrée 2018. 
- Proposer aux personnels des formations en régions ou inter régions. Cela 
nécessite d’élaborer ces formations notamment avec l’aide du DNA (dispositif 
national d’appui).  
- Valoriser les retours d’expérience. L’administration propose par exemple 
d’élaborer un carnet à co-construire, à partir des retours de stages des élèves. 

Le plan d’action complet avec le calendrier 2018-2019 sera présenté. De nouveaux 
groupes de travail seront réunis. Le prochain sera convoqué à la rentrée. 

FO Enseignement Agricole a déclaré qu’on ne supprimera pas le danger, mais 
qu’on doit avoir l’ambition et les moyens de supprimer la situation de danger. 

Aussi, FO Enseignement Agricole prend-il acte de la volonté de la DGER 
d’améliorer la situation en matière de Santé et Sécurité au travail des jeunes en 
formation et de déclarer cette thématique prioritaire pour cette année. FO 
Enseignement Agricole espère que cette politique n’achoppera pas sur les 
contingences et le manque de moyen pour la mettre en œuvre efficacement. FO 
Enseignement Agricole restera vigilante sur cette question de haute importance. 

 


