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L’action sociale, pourquoi ?
  améliorer les conditions de travail des personnels 

et faciliter l’harmonie entre vie professionnelle et 
vie familiale,

   financer des équipements sociaux et subventionner 
les organismes à vocation sociale qui interviennent 
au bénéfice des personnels,

   répondre  aux  situations  sociales  d’urgence  et  les 
plus difficiles. 

Au niveau national,  le bureau de l’action sociale 
et sanitaire (BASS) met en œuvre la politique d’ac-
tion  sanitaire  et  sociale  en  faveur  de  l’ensemble  des 
agents affectés en administration centrale, au sein des 
services déconcentrés et dans les établissements d’en-
seignement agricole.

Missions des assistants de service social 

  aider et soutenir toute personne ou équipe éprou-
vant  des  difficultés  d’ordre  personnel  ou  profes-
sionnel ;

  favoriser la recherche des solutions les mieux 
adaptées ;

   impulser  et  participer à des actions collec-
tives d’information, afin d’assurer un accès équi-
table et adapté à l’action sociale.

Les acteurs de l’action sociale

Les membres représentants des person-
nels siégeant au Comité Hygiène, Sécurité 
et Conditions de Travail Régional – En-
seignement Agricole (CHSCT-REA) ont 
émis le souhait qu’un document synthé-
tique présente les missions des différents  

acteurs opérationnels de l’action so-
ciale et sanitaire en matière de santé 
et sécurité au travail dans les EPLEFPA.
Cette fiche d’information vous per-
mettra de mieux connaître les par-
tenaires vers lesquels vous tourner.



   Le service social du personnel est compétent pour 
l’ensemble des agents du ministère.

Depuis  2009,  une  nouvelle  organisation  du  ser-
vice social a été mise en place par la signature de 
conventions signées entre le ministère en charge de 
l’Agriculture  et  4  autres ministères.  Cette  nouvelle 
organisation  permet  de mieux  couvrir  le  territoire 
et  d’assurer  un  suivi  social  de  proximité  dans  les 
établissements d’enseignement agricole.

Les acteurs de l’action sociale

   Pour  les  personnels  « agents des lycées », le 
Conseil  Régional  a  également  signé  des  conven-
tions pour mettre en œuvre un service social auprès 
des personnels relevant de sa compétence.

Les assistants de service social sont présents 
régulièrement dans les établissements, Vous 
pouvez également les contacter par téléphone 
ou par mail.



L’action sanitaire permet 
   d’assurer  le  suivi  médical  des  agents,  et  particu-
lièrement  de  ceux  dont  l’activité  professionnelle 
présente des  risques directs ou  indirects pour  leur 
santé ;

    de  concourir  à  l’amélioration  des  conditions  d’hy-
giène  et  de  sécurité  dans  l’environnement  profes-
sionnel des agents ;

   d’assurer  le  suivi  des  agents  atteints  de  maladies 
professionnelles ou victimes d’accidents du travail ;

  de mener des actions de formation, d’information 
et de prévention dans les domaines sanitaires et 
médical.

Le Médecin de prévention est chargé de 
prévenir  toute  altération  de  la  santé  des  agents  du 
fait de leur travail. 

Le  médecin  de  prévention  a  un  rôle  exclusivement 
préventif.

Le médecin de prévention est le conseiller de 
l’administration, des agents et de leurs 
représentants en ce qui concerne : 

  l’amélioration des conditions de vie et de travail 
dans les services

  l’hygiène générale des locaux de service ; 

   l’adaptation  des  postes,  des  techniques  et  des 
rythmes de travail à la physiologie humaine ; 

   la  protection  des  agents  contre  l’ensemble  des 
nuisances  et  les  risques  d’accidents  de  service  ou 
de  maladie  professionnelle  ou  à  caractère  profes-
sionnel ; 

   l’information sanitaire.

La surveillance médicale consiste en :

  la surveillance médicale obligatoire, 

  un  examen  de  surveillance  médicale,  effectué 
tous les cinq ans.

Les acteurs de l’action sanitaire



  une  surveillance  médicale  particulière,  pour 
les  agents  soumis  à  des  risques  professionnels 
particuliers, pour les femmes enceintes, les per-
sonnes handicapées  et  les  agents  souffrant  de 
pathologies préexistantes.

   la surveillance médicale à  la demande des person-
nels ou de l’administration, 

   les  visites  de  reprise  pour  les  agents  réintégrés 
après un congé maladie, 

   les  examens  complémentaires  quand  ils  sont  né-
cessaires.

Le  médecin  de  prévention  est  soumis  aux  règles  du 
code de déontologie médicale. Il est soumis à la règle 
du secret médical.

Le médecin de prévention réalise des actions sur 
le milieu professionnel dans le cadre du « tiers 
temps »,  qui  lui  permet  d’évaluer  et  d’améliorer  les 
conditions de travail et d’agir sur elles. Dans ce cadre 
il est amené à effectuer des visites des lieux de travail. 
Il rend compte de cette action en Commission Hygiène 
et Sécurité.

La médecine de prévention est organisée dans le cadre 
d’un conventionnement avec les caisses locales de mu-
tualité sociale agricole (MSA). 
Pour  les  personnels  «  agents  des  lycées  »,  le  Conseil 
Régional  a  également  signé  des  conventions  pour 
mettre  en œuvre  un  service  de médecine  de  préven-
tion auprès des personnels relevant de sa compétence.

Contactez le service de proximité ‘‘ gestion des 
ressources humaines ’’ de votre établissement 
pour obtenir les coordonnées du médecin de 
prévention.

Si le personnel infirmier  dans  les établisse-
ments  est  au  service  des  jeunes,  il  est  également  le 
référent  santé,  tant  dans  le  domaine  individuel  que 
collectif.

   il  conseille  le  chef  d’établissement  en  matière  de 
prévention,  d’éducation  à  la  santé,  d’hygiène  et  de 
sécurité.

   il développe une culture de prévention et d’éduca-
tion  à  la  santé  et  élabore  des  actions  permettant 
d’améliorer  la  qualité  de vie  en matière d’hygiène, 
de sécurité et d’ergonomie ;

  il participe à la mise en place des dispositifs adap-
tés  en  cas  d’évènements  graves  surgissant  dans  la 
communauté scolaire ;

  il  apporte conseil et aide aux adultes de la commu-
nauté scolaire ;

   il  apporte  son  expertise  à  la  Commission Hygiène 
et Sécurité.



Les acteurs de la prévention
en matière de santé
et de sécurité au travail

Le chef d’établissement est  un  acteur 
central de la prévention des risques professionnels et 
de la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité 
au travail.

Il est chargé de veiller à la sécurité et à la protection 
de la santé des agents placés sous son autorité.

A ce titre, il met en œuvre 
   des  actions  de  prévention  des  risques  profession-
nels et de la pénibilité au travail ;

   des actions d’information et de formation.

L’assistant de prévention assiste et 
conseille le chef d’établissement 
dans la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité.
Il est nommé par le Directeur de l’EPLEFPA, sous l’au-
torité duquel il exerce ses fonctions.

Sa mission est d’assister et de conseiller le chef d’éta-
blissement :
   dans la démarche d’évaluation des risques ;
   dans la mise en place d’une politique de prévention 
des risques ;

   dans  la  mise  en  œuvre  des  règles  de  sécurité  et 
d’hygiène au travail. 



Il s’implique, s’engage

   dans  la  prévention  des  dangers  susceptibles  de 
compromettre  la  santé  et  la  sécurité  des  agents 
et des usagers ;

   pour faire progresser la connaissance des problèmes 
de  sécurité  et  des  techniques  permettant  de  les 
résoudre ;

   dans  la  recherche de  solutions pratiques adaptées, 
propres à améliorer  la prévention des  risques pro-
fessionnels ;

   dans la tenue du registre hygiène et sécurité et du 
registre de danger grave et imminent.

Il  est  associé  aux  travaux  de  la  Commission Hygiène 
et Sécurité qu’il anime.

L’inspecteur santé sécurité au 
travail (ISST) a pour mission de 
contrôler l’application de la régle-
mentation en matière de santé et 
de sécurité au travail.

  il conseille  le chef d’établissement,  responsable de 
la  santé  et  de  la  sécurité  des  agents  placés  sous 
son autorité ;

   il  contrôle  les  conditions  d’application  des  règles 
relatives à la santé et sécurité au travail ;

   il  propose  toute  action  de  nature  à  renforcer  l’ap-
plication  des  règles  d’hygiène  et  de  sécurité  au 
travail,  à mieux prévenir  les  risques professionnels 
et à améliorer les conditions de travail des agents.

Il a un rôle d’animation, de sensibilisation et de forma-
tion du réseau des assistants de prévention.

Il participe aux travaux des commissions d’hygiène et 
de sécurité. 



Des  instances de dialogue social en matière de Santé et 
de Sécurité au Travail.

Au sein de l’établissement, la Com-
mission d’Hygiène et Sécurité (CoHS) 
instituée par le Décret n°93-605 du 27 mars 1993

Elle  associe  des  membres  de  l’Administration,  des  re-
présentants des personnels, des apprenants, des parents 
d’élèves. Des experts y collaborent également.

Sa mission  est  de  contribuer  à  l’amélioration des  condi-
tions d’hygiène et de sécurité en faveur des agents et des 
élèves dans l’établissement et de promouvoir la formation 
à la sécurité.

La CoHS est consultée sur 

   les  projets  d’aménagement  important  modifiant  les 
conditions de santé et de sécurité ;

   la construction, l’aménagement et l’entretien des lieux 
de travail ;

   le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation 
générale de la santé et de la sécurité ;

   le  programme  annuel  de  prévention  des  risques  pro-
fessionnels.

La CoHS réalise des visites de locaux.

Elle se réunit en cas de danger grave et imminent et dans 
le cas d’accident du travail.

Pour  les  agents  relevant du Conseil Régional,  un Comi-
té Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail est 
constitué. Il  a  pour  mission  de  contribuer  à  la  pro-
tection de  la  santé  et  de  la  sécurité  des  agents  dans 
leur travail.

Au niveau régional, un Comité Hy-
giène, Sécurité et Conditions de 
Travail Régional de l’Enseignement 
Agricole 

Il  réunit  des  représentants  des  personnels  des  éta-
blissements.

Il a pour mission 

   de  contribuer  à  la protection de  la  santé physique 
et mentale et à la sécurité ;

   de  contribuer  à  l’amélioration  des  conditions  de 
travail ;

   de veiller à l’observation des prescriptions légales.

Il contribue à la promotion de la prévention 
des risques professionnels.

  il propose des actions de prévention



Un groupe régional de veille et 
d’alerte pour la prévention des si-
tuations de stress et de souffrance 
au travail est  constitué  dans  le  cadre  du  Comité 
Hygiène,  Sécurité  et  Conditions  de  Travail  Régional  de 
l’Enseignement Agricole (CHSCT-REA).

C’est un lieu d’écoute, d’aide, d’orienta-
tion et de relais pour les personnels qui 
se trouvent confrontés à des situations 
de stress, de souffrance et de mal-être 
au travail.

Le groupe de veille agit dans le domaine de la prévention. 

Il  intervient  dans  les  cas  de  stress  ou  de  harcèlement 
ressenti dès lors qu’il y a atteinte aux droits et à la dignité, 
risque  d’altération  de  la  santé  physique/mentale  ou  si-
tuations risquant de compromettre l’avenir professionnel.

Le groupe de veille n’intervient pas dans le domaine mé-
dical et n’apporte aucune expertise médicale et psychia-
trique.  Le groupe de veille ne se substitue pas aux acteurs 
en charge de prévention ni aux partenaires institutionnels 
(organisations syndicales, comité médical,...).

Le groupe de veille peut être saisi par tous les personnels 
de  la communauté de  travail des établissements publics 
d’Enseignement Agricole de la région.

Le  groupe  de  veille  est  constitué  de  représentants  des 
personnels  enseignants  ou  formateurs,  de  représentants 

des personnels non enseignants, de représentants des 
personnels de direction.

Le chef du SRFD est animateur de ce groupe.

Les médecins de prévention et les assistantes sociales 
interviennent en appui.

 

DRAAF CENTRE
Direction régionale De l’alimentation,

De l’agriculture et De la Forêt

131, rue du Faubourg Bannier
45042 ORLÉANS CEDEX

 02.38.77.40.30
srfd.centre@educagri.fr 

www.centre.educagri.fr

DES LIENS POUR EN SAVOIR PLUS 
  INTRANET DU MAAF   

http://intranet.national.agri/Infos-pratiques-RH

  SITE DE LA DGAFP   
http://www.fonction-publique.gouv.fr/

  CHLOROFIL    
www.chlorofil.fr




