
A Paris, le 27 mars 2019

Compte-rendu du CHSCT ministériel
du 27 mars 2019

En introduction, Patrick SOLER, membre du CGAER, s'est présenté comme nouveau président du CHSCTM suite au
départ de Anne PERRET, il a été précédemment directeur adjoint de FranceAgriMer.

FO Agriculture était représentée par Soizig BLOT, François HOURS

Patrick SOLER en préalable a reconnu le travail du CHSCTM
qui a déjà été effectué. Il est sensible à la sécurité santé au
travail. Il espère être à la hauteur lors de cette mandature.
Le travail aujourd'hui est d'améliorer les relations
humaines entre les différents acteurs et de réduire les
tensions qui peuvent exister. C'est pour lui un nouveau
défi, des chantiers sont déjà ouverts.

Les réponses de l'administration suite aux déclarations
liminaires des organisations syndicales (OS).

En ce qui concerne le projet de loi sur la réforme du
dialogue social, le MAA est loin des décisions prises. Il
faudra mettre en place la nouvelle organisation. L'objectif
est de maintenir le dialogue social.

A propos des RPS dans les différents services,
l'administration partage l'attente des organisations
syndicales.

Au sujet du BREXIT, l'administration regrette ces reports
successifs. Mais il y a la volonté de présenter les textes
ensemble, de plus il nous faut attendre l'arbitrage inter
ministériel.

Pour ce qui est de la réorganisation du pôle examens, ce
dossier est suivi de près par la DGER. Il est nécessaire de
simplifier, la procédure est actuellement trop lourde et de
consolider les équipes en charge du pôle examens. Ce
projet a été initié en 2018. Un groupe de travail s'est déjà
réuni et réfléchit afin d'harmoniser la procédure sur le
territoire et d'avoir des équipes à taille humaine.

Concernant l'apprentissage, il va être demandé aux
branches professionnelles de prendre en compte les
spécificités agricoles. Il y a une expertise en cours sur ce
domaine.

Fonctionnement du CHSCT

Suite à la présentation du règlement intérieur du
CHSCTM, il a été demandé par FO et les autres OS que les
suppléants présents lors des CHSCTM puissent prendre
part au débat.
Après plusieurs interventions, le président a accepté de
modifier ce règlement intérieur, afin d'abonder dans le
sens de la demande des OS.

Désignation du secrétaire et du secrétaire-adjoint du
CHSCTM
Deux candidats se sont présentés pour le poste de
secrétaire et deux pour le poste d’adjoint.  Ont été élus
Mme Soizig BLOT au poste de secrétaire et M. Erwan
COPPERE au le poste d'adjoint.

Information sur la mise en place de la formation des
membres du CHSCTM.

FO Agriculture a demandé que la formation soit bien
adaptée à la fonction publique et surtout la particularité
du CHSCT ministériel, avec des thématiques transversales.

FO Agriculture a également demandé que cette formation
soit faite pendant la première année du mandat.

L'administration a entendu que la fois précédente le
cabinet de formation n'était pas adapté. Elle s'attache à
utiliser le réseau de formateurs disponibles au sein de
notre ministère et de travailler sur des thèmes
transversaux comme, par exemple le harcèlement. Il a été
ensuite présenté un projet de formation, mais celle-ci
pourra être amendée par les membres afin qu’elle soit au
plus près de l'attente.
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Approbation du procès verbal de la séance du 11
octobre 2018

Le procès verbal de la séance du 11 octobre 2018 a été
voté à l'unanimité présente.

Les différents bilans

Bilan du plan national de prévention 2016/2018

Les ISST ont fait une rétrospective du plan national de
prévention (PN NP) de 2016/2018 axe par axe. Certains
des axes du PNP sont finalisés, par contre d'autres sont en
cours de finalisation, car il reste des actions à programmer.

Pour FO, même si le PNP a été mis en œuvre et est
accompli. Il y a tout de même des actions qui restent à
réaliser car les dossiers ont pris plus de temps que prévu à
mettre en œuvre et d'autres sujets sont toujours
d'actualités.

Bilan du plan triennal de prévention des TMS en abattoirs

Suite à la présentation de l'axe concernant le e-learning
pour les TMS, nous pouvons constater, qu'après la relance
sur la formation à distance, faite dans les services SQSA, il
y a eu une augmentation d'inscrits. Cette formation est
composée de modules de 15 à 20 minutes qui permettent
aux agents de l'effectuer en intermittence. Mais il a été
constaté que certains services ont ouvert la discussion lors
de réunion de service, cela a permis aux agents d’échanger
sur leurs pratiques et leurs gestes.

Pour FO, la relance a permis de nouvelles inscriptions. Il a
aussi été rappelé la nécessité d'aborder le sujet de cette
formation lors des entretiens professionnels. Par contre, il
serait intéressant de pouvoir s'inscrire à n'importe quel
moment tout en gardant un délai d’exécution réalisable.

Concernant l'appel d'offre pour l'intervention d'un cabinet
d'ergonomie, lors de la réfection ou la construction d'une
chaîne d’abatage, le réseau de compétences a été sollicité
pour donner un avis sur les candidats à cet appel d'offre.
Nous remercions le réseau pour cette participation, car
cela a impliqué du temps pour étudier tous les dossiers.

Bilan des agressions et des dispositifs mis en œuvre,

On constate une augmentation des déclarations
d'agressions, il n'y a pas vraiment d'explication, mais on
peut supposer que les remontées au ministère se font plus
facilement. Dès qu'il y a une déclaration d’agression, il est
proposé à l'agent de solliciter l'aide au soutien
psychologique. Cette aide peut être sollicitée
ultérieurement car le besoin n'est pas toujours immédiat à
une agression.

Pour FO, il est important de faire une déclaration dès qu'il
y a une agression physique ou verbale, car souvent c'est
une accumulation d'agressions qui fait que l'agent se
retrouve en difficulté.

État d'avancement du plan d'accompagnement des SEA,

Une lecture de l'avancement du plan d'accompagnement
des SEA a été faite. Il est divisé en deux volets : un volet
métier et un volet RH. Une présentation des réunions
nationales et interrégionale a également été réalisée.

Le plan d’accompagnement a été trop optimiste.

Ce sont les directions et les préfets qui négocient les
conditions de mises à disposition et de fonctionnement
sans efficacité constaté dans la mise en œuvre. Les
problèmes se résolvent à huit clos dans les SEA, en
fonction des caractéristiques des exploitations du
département. La démarche est empirique. Les réglages se
font au fil de l’eau, par tâtonnement, les applications
sont testées en ligne …

Nous pouvons déplorer des instructions qui ne sont pas
claires et qui engendrent la reprise de dossier parfois plus
d'une vingtaine de fois. Les collègues sont fatigués de
refaire sans arrêt les manipulations en absence de
procédures précises et stabilisées. Les vacataires sont mis
à rudes contributions

De plus, cela entraîne le blocage de dossiers FEADER mais
aussi BIO, et nous risquons encore une fois un apurement
par l'Europe. Ce sont les agents qui reçoivent les
exploitants. Ces situations sont source d'inquiétude pour
eux et risquent de générer des situations d'agressions
verbales.

Calendrier et modalités de construction des futurs plans
2019/2022

Patrick SOLER souhaite que le futur plan de prévention
2019/2022 soit fait en co-construction avec les membres
du CHSCTM et un groupe de travail va être mis en place à
cet effet.

FO Agriculture souhaite également que ce plan de
prévention soit établi en co-construction avec
l'administration mais aussi l'ensemble des OS.

Projet de décret portant dérogation aux garanties
minimales de la durée du travail et de repos
applicables à certains agents en fonction au MAA

Suite au report de la date du BREXIT ce sujet a été reporté
à un CHSCTM exceptionnel le 9 avril 2019.
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Information sur les journées techniques de prévention
des risques professionnels en activité de recherche
dans l'enseignement supérieur

Une présentation de ces deux jours a été réalisée par
Pierre CLAVEL et Françoise HACHLER.

Elle est décomposée en une journée sur les risques
chimiques dans l'enseignement supérieur et une journée
sur les RPS. Ces journées techniques se dérouleront le 2 et
3 avril à LEMPDES. La cible de ces journées est bien
l'enseignement supérieur recherche, avec les assistants de
prévention. Il y a une cinquantaine d'inscrits.

Questions diverses

Vidéosurveillance

Suite à la présentation du projet de décret pour
l'expérimentation de la vidéosurveillance pour la mise à
mort des animaux en abattoirs, il est rappelé que la
vidéosurveillance est un outil de contrôle interne pour
l'abatteur pour s'assurer du respect de la protection
animale.

Les enregistrements seront conservés un mois sauf dans
le cas d'utilisation pour de la formation ou bien pour le
besoin des SIV lors de procédures pénales. Les organismes
de conseils auront seulement la possibilité de visionner en
présence de responsable protection animale agrée de
l'abatteur.

Afin de respecter la RGPD, la CNIL a été sollicitée. Suite à
ce projet de décret, une instruction technique va être
élaborée en précisant les règles de la RGPD.

L'évaluation de l'expérimentation sera faite par un comité
de suivi avec des experts de la protection animale.

Pour FO, cette expérimentation est imposée par la loi,
mais elle ne réglera en rien les difficultés rencontrées par
les agents en abattoir.

Nous resterons également vigilants au bon respect des
règles de droit à l'image dans ces établissements pilotes,
ainsi que dans les établissements ayant mis la vidéo
surveillance hors du cadre de cette expérimentation.

Nous apporterons une vigilance particulière lors de la
rédaction des instructions, suite à ce décret. De plus, nous
rappelons lorsqu’un abattoir sera candidat pour cette
expérimentation, les CT et CHSCT locaux devront être
consultés et les collègues devront en être informés.

Vos représentants FO Agriculture

Suivez toute l’actualité sur notre site : fo-agriculture.fr


