
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration liminaire de la CFDT 

CHSCT-M du 12 septembre 2019 

 

 

Monsieur  le Président, 

Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT-M, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La CFDT remercie le MAA de l’organisation de ce CHSCT-M spécial EAP, en effet, les sujets spécifiques sont 

nombreux même si régulièrement certains sont posés en questions diverses ou en déclaration liminaire. 

L’enseignement agricole nous mobilise pleinement dans cette période de réforme intense. Néanmoins, un autre 

sujet nous tient particulièrement à cœur.  

La CFDT souhaiterait que le ministère à travers son CHSCT ministériel et ces CHSCT de proximité 

approfondisse sa réflexion et son engagement dans la lutte contre les discriminations. Un récent article issu du 

Figaro indiquait qu’en Europe, de nombreux salariés disent se sentir défavorisés au travail en raison de critères 

non objectifs et non professionnels. Depuis 2018, la peur des Français d’être discriminés au travail a diminué, 

mais n’a pas disparu. On peut penser que ce sentiment est le même au sein de notre administration.  

Selon l’étude The Workforce View in Europe 2019, 30% des salariés européens déclare avoir été victime de 

discrimination au travail. Même si ce chiffre est 4% moins élevé que l’an dernier, il reste important. Et la France 

se situe au-dessus de ce taux moyen, avec 35% des salariés français qui se sont sentis discriminés. 

La discrimination au travail sévit toujours et peine à disparaître. L’âge, le sexe, l’origine ethnique, la religion ou 

encore l’orientation sexuelle, le handicap en sont les principaux motifs, rappelle l’étude.  En 2018, les  
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Défenseurs des droits recensent plus de 23% de Français ayant été victimes de discrimination au travail à 

cause de leur handicap. 

Comment lutter contre la discrimination au travail ? Comment inciter les CHSCT à s’emparer pleinement de cette 

question ? Régulièrement les syndicats sont saisis par les agents. Toutes les situations ne sont pas réglées car 

les victimes ont peur ou ne sont pas en capacité d’apporter des preuves ou de constituer un dossier recevable 

sur le plan judiciaire. Pourtant la souffrance est là. Le ministère de l’agriculture à mis en place des cellules de 

signalement et d’aide aux victimes. Ces initiatives sont positives. La CFDT salue cet engagement, mais est-ce 

suffisant ?  La CFDT pose la question dans un esprit de dialogue ouvert.  

En 2018, le Défenseur des droits a reçu plus de 140 000 demandes d’aide ou de conseil. À ce stade, le 

Défenseur en vient même à parler de « harcèlement discriminatoire». Ce nouveau concept tend à associer le 

harcèlement à un critère discriminatoire interdit par la loi.  

La CFDT a eu cette année à accompagner des agents qui se sont retrouvés confrontés à ce type de situation.  

Le problème se résout souvent en déplaçant la présumée victime dans un autre service. Est-ce satisfaisant ? Ne 

peut-on pas aller plus loin ? La CFDT souhaite la création d’un groupe de travail qui pourrait, par exemple, 

étudier cette problématique, proposer des solutions (rédaction d’une charte de bonnes pratiques ? Campagne de 

communication ? Formation des agents ? ).  

Pour clore sur ce sujet, nous souhaiterions savoir quelle perspective va être donnée à la cellule actuelle de lutte 

contre les discriminations ? En effet, un agent nous a fait remonter l’information comme quoi elle serait 

supprimée pour être remplacée par une plate-forme d’appels style « allo discri » ? Pouvez objectiver cette 

information ?  

En dehors de ce sujet sensible, d’autres points sont en attente de réponses depuis le dernier CHSCT, sans les 

citer tous, ceux d’actualité sont : - qui va financer les EPIs des professeurs dès cette rentrée ? – quelles sont les 

responsabilités des professeurs qui conduisent les minibus des EPL ? - Quel accompagnement est prévu pour 

accompagner les agents de certaines Écoles du sup en pleine recomposition ? Quelle remontée vers 

l’administration centrale de l’activité des cellules de veille et d’alerte locale (particulièrement dans l’enseignement 

agricole) ?  

Peut-on se satisfaire du fonctionnement actuel des Cohs dans les EPL ? des diagnostiques RPS pas toujours 

réalisés, des conditions de travail qui ne cessent de se détériorer, avec des postes administratifs qui 

disparaissent, des dotations en heure enseignant revues à la baisse, des postes de professeurs titulaires non 

pourvus et remplacés par des ACEN sur des quotités moindres, ce qui rend des rentrées difficiles et des AESH 

qui restent majoritairement dans la précarité. La CFDT observe de plus en plus un travail des agents en mode 

« dégradé », alors même que l’un des axes de réflexion de ce CHSCTM lors des 1ères Université d’été en 

prévention des risques professionnels était la Qualité de Vie au Travail ! 

 


