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Une commission a travaillé sur le stress dans le monde a g r i c o l e

Comme toutes les
catégories
professionnelles, les
agric ult eurs
sont
exposés au stress.
Existe-t-il
des
spécificités liées à ce
métier
?
Une
commission
s'est
penchée sur cette
question.

Les membres du CPHSCT, Jean-Pierre Mao, Gilles Le Bihan, Olivier Le Sann et Joseph Le
Mer, ont présenté les résultats de leurs travaux. La MSA a réalisé une BD pour aborder les
Les images d'Épinal
risques psychosociaux spécifiques au monde agricole.
montrent bien souvent
les agriculteurs vivant
dans un monde
idyllique, au milieu de
ses troupeaux et de
ses champs. La réalité d'aujourd'hui est bien éloignée de ces clichés, et depuis quelques
années de plus en plus de situation de stress et même de burn-out sont observées. C'est en
partant de ce constat que le CPHSCT (commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail) du Finistère a décidé, il y a quelques années, d'agir.

Cette commission, qui se compose en nombre égal de représentants des employeurs et des
salariés, s'occupe des très petites entreprises (TPE, moins de 11 salariés), et accueille en son
sein des représentants de la médecine du travail, de l'inspection du travail et de la MSA. Tous
les secteurs d'activités sont concernés, de la conchyliculture aux haras en passant par
l'élevage ou encore la sylviculture.
En 2008, le CPHSCT a donc décidé de s'attaquer au mal être au travail, un diagnostic et des
propositions ont été réalisés pour pallier cette situation. Les résultats de ces travaux ont été
présentés jeudi décembre à la chambre d'agriculture de Saint-Ségal.
Deux particularités
Finalement, comme dans beaucoup d'autres entreprises, les mêmes éléments peuvent être à
l'origine du mal être : gestion des horaires de travail, équilibre entre vie professionnelle et vie
familiale, perspectives d'évolution ou encore reconnaissance. Avec, cependant, deux
particularités propres à ce milieu : l'image extérieure négative sur les questions
environnementales et la demande administrative croissante.
C'est pourquoi plusieurs actions ont été menées : la réalisation d'une BD, réalisée par la MSA,
abordant les risques psychosociaux par le biais d'une série de petites histoires, traitées au
travers du filtre de l'humour. Puis une plaquette d'information, réalisée par la DIRECCT,

donnant aux responsables d'entreprises et aux salariés, des points de repère techniques et
juridiques.
Dialogue et concertation
En conclusion de la présentation de ces travaux, Olivier Le Sann, de la CGT, et Gilles Le
Bihan, de la FDSEA, respectivement président et secrétaire de la CPHSCT, se sont déclarés
satisfaits : « Le dialogue a été constructif, grâce au dépassement des clivages entre
employeurs et salariés. Les documents réalisés ne pourront qu'apporter plus de bienêtre, et par conséquent moins d'accidents ».
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