
 
 

 
 

Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Santé  

 
Ministère de l’Agriculture, 

de l’Alimentation, de la Pêche 
de la Ruralité et de l’Aménagement 

du Territoire 
 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

 
 

 

Contacts presse 
Service de presse de Xavier Bertrand : 01 44 38 22 03  
Service de presse de Bruno Le Maire  : 01 49 55 59 74   

 

 

Paris, le 15 décembre 2011 
 

Signature de la nouvelle convention nationale cadre « santé sécurité au travail »  
 
Xavier BERTRAND, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Bruno LE MAIRE, Ministre de 
l'Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire, et le 
Président de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, viennent de conclure pour cinq ans une 
nouvelle convention cadre nationale pour l'intégration de la santé et de la sécurité au travail dans 
l'Enseignement agricole.  
 
Afin de réduire les accidents et les maladies professionnelles du régime agricole, cet accord vise à 
développer, à l'égard des futurs professionnels agricoles, des actions tendant à les préparer, dans le 
cadre de leur formation, à exercer leur métier, tout en préservant leur santé et leur sécurité. 
 
Le contexte de la rénovation de la voie professionnelle a renforcé la nécessité de ces efforts conjoints, 
du fait notamment de la prise en compte de la « santé sécurité au travail » dans les nouveaux 
référentiels de formation. 
 
Cette nouvelle convention s'inscrit dans le cadre des plans « santé, sécurité au travail » du ministère 
chargé du Travail (2011-2014) et de la Mutualité Sociale Agricole (2011-2015) et entend poursuivre 
les efforts accomplis sur les axes prioritaires suivants : 
 
• faciliter, auprès des établissements d’enseignement technique et de l’enseignement supérieur 

agricole, la diffusion et la mise en œuvre d’outils de prévention des risques professionnels ; 
 
• susciter une démarche concertée de la part des maîtres de stage et d'apprentissage ainsi que des 

établissements d'enseignement permettant l’élaboration conjointe de pratiques professionnelles 
sûres ; 

 
• élever le niveau des connaissances en « santé sécurité au travail » des étudiants, futurs cadres des 

entreprises agricoles, amenés ultérieurement à concevoir et organiser le travail dans le secteur 
agricole. 

 
En outre, cette convention met l'accent sur la formation au secourisme, désormais intégrée dans les 
référentiels du baccalauréat professionnel.   
 
Cette convention cadre sera également déclinée au niveau régional.  


