
Comité Hygiène Sécurité et Condition de Travail départemental 
du 3 mars 2015 

 
Déclarations : 
- Unsa Education (voir document joint), FSU. 

 
Réponses de M. Morlet :  
- Problème de l’information de tous les personnels. 
- Oui à la programmation d’un GT sur la simplification des tâches administratives des 

directeurs d’école. 
 
1- Approbation des PV de juin 2014 et Novembre 2014 : adoptés (à consulter sur le site de 
l’IA : rubrique Santé au travail). 
 
2- Approbation à l’unanimité du règlement intérieur du CHSCTD qui fixe les grands 
principes de fonctionnement de l’instance et qui avait été travaillé en GT en Décembre. 
 
3- Election du secrétaire du CHSCTD et de son suppléant : 
 
Nouvelle composition à la suite des élections professionnelles de décembre 2014 : 
- FSU : 3 membres sur 7 représentants du personnel 
- UNSA Education : 2 membres sur 7 
- FO : 2 membres sur 7. 

 
Nicolas JAMBON (FSU) est élu secrétaire du CHSCTD et Sylvie JACKOWSKI (UNSA 
Education) suppléante. 
 
4- Protocole de suivi des mesures préconisées lors des CHSCTD précédents : 
 

1) Le secrétaire du CHSCTD collecte les différents points à faire remonter. 
2) Il rencontre l’administration pour définir 2 ordres du jour (1 pour le GT 

préparatoire et 1 pour le CHSCTD. 
3) Réunion du GT préparatoire. 
4) Tenue du CHSCTD et vote sur les décisions travaillées en GT. 

 
FO émet des réserves sur ce fonctionnement car ils n’étaient pas demandeur de la tenue d’un 
GT préparatoire. La FSU évoque le suivi des préconisations du CHSCTD après les visites de 
sites et l’UNSA Education approuve la mise en place de ce protocole car nous avions 
demandé la tenue de ce GT préparatoire. 
 
Les avis émis par le CHSCTD de juin ont finalement été publiés sur le site mais pas dans leur 
intégralité. Des freins à la connexion sur la rubrique du site ont été évoqués : message de 
sécurité qui apparaît, pas de possibilité d’enregistrer les documents. L’UNSA Education 
demande que les termes « conditions de travail » soient rajoutés sur le bouton d’accès à la 
rubrique du site de l’IA. 
 
Avis voté à l’unanimité : Le CHSCTD de l’Ain demande que les avis soient publiés, 
accompagnés de leur réponse, sur le site de la DSDEN01, et non tronqués. 
 



Suivi des avis émis lors de la visite de la DSDEN 01 en juin : M. Bouquet (ISST du rectorat) 
répond que le bâtiment est de 5e catégorie, il n’y a donc pas de périodicité pour le passage de 
la commission de sécurité. Par contre, il y a nécessité d’organiser des exercices incendie. M. 
Carrante précise qu’il y en a un qui est programmé en avril). 
 
5- Choix d’une école à visiter cette année : 
 
Utilité des visites d’écoles par le CHCTD : 
- FO est plutôt contre à cause du stress occasionné au directeur, propose à la place une 

enquête à mener auprès des PES… 
- FSU : favorable à la visite d’écoles mais demande une formation des membres du 

CHSCT à l’entretien avec les collègues. 
- UNSA Education : très favorable à la visite des écoles a condition qu’elle soit choisie en 

fonction d’un thème décidé à l’avance. 
 
Proposition de l’école de Saint Germain de Joux adoptée car c’est une école en RRS avec un 
dispositif plus de maîtres que de classes. L’IEN sera informé. 
 
6- Bilan et rapport de visite du Collège de Prévessin-Moëns : 
 
Adoption du rapport de visite réalisé par le secrétaire du CHSCTD en lien avec le conseiller 
de prévention départemental (Yves Esposito) et surtout du tableau des  
« préconisations/suggestions » faites par le CHSCTD. 
 
A propos de l’ergonomie des postes informatiques et de la formation « Gestes et postures » 
déjà proposée dans le PAF aux personnels enseignants, l’UNSA Education propose quelle soit 
aussi proposée aux personnels administratifs. 
 
A propos du manque constaté de connaissance des chefs d’établissements sur les registres 
obligatoires et le DUER, et ceci malgré les informations diffusées en réunion de bassins, le 
conseiller de prévention fait un point rapide sur ses interventions dans la formation des 
directeurs et sur les remontées des enquêtes des circonscriptions avant un point plus détaillé 
en fin d’année. 
 
Registres à compléter en ligne : Dispositif bloqué au Rectorat actuellement, en attente de 
validation par la CNIL, puis testé par les écoles. Ils pourront être consultés par toutes les 
personnes habilitées par le Rectorat. 
 
7- Préparation de la prochaine visite au Lycée de Bellignat (18 mai 2015) : 
 
Adoption du modèle du questionnaire qui sera diffusé avant la visite à tous les personnels le 
23 mars et retour pour le 10 avril. 
 
8- Rapport d’activité 2013/2014 du médecin de prévention : 
 
Explosion des demandes de dossiers médicaux dans l’Ain (problématique du Pays de Gex) : 
900 dossiers environ. 
Emergence de polypathologies chez les jeunes enseignants. 
Changements provoqués par la mise en place des nouveaux rythmes. 



Le nombre de consultations a fondu en 2 ans (quasi /2) et les demandes de visites de collègues 
à la demande de l’administration passent de 30 à 10 en 3 ans. 
Il n’y a pas les moyens d’effectuer le 1/3 temps obligatoire du médecin de prévention sur le 
terrain (actions de prévention). Il faudrait au moins 5 équivalents temps pleins sur l’académie. 
Pour remédier à ce manque, un statut de médecin collaborateur se met en place au niveau du 
rectorat. 
 
9- Bilan des accidents du travail : 
 
Y-a-t’il des accidents du travail non reconnus par l’administration ? C’est toujours elle qui 
décide, si il y a désaccord, la commission de réforme est saisie. Sur le document présenté, il 
manque les motifs des accidents. 
 
10- Bilan du programme annuel de prévention départemental 2013/2014 : 
 
Présentation du document réalisé par le conseiller de prévention en lien avec le programme de 
prévention académique. Une demande de formations des membres du CHSCTD a été 
formulée et de GT se sont mis en place au Rectorat après les accords sur les RPS (risques 
psychosociaux) et la QVT (qualité de vie au travail). 
 
11- Adoption du dépliant SST et de l’affiche à diffuser par les IEN : 
 
Quelques modifications demandées : ajouter les guides déjà existants. 
 
12- Passage à l’ENT : 
 
Les membres du CHSCTD demandent la tenue d’un CHSCTD spécifique sur cette question 
dans un courrier lu en séance, signé et adressé au président du CHSCTD : M. Morlet. 
 
13- Fiches Santé Sécurité au Travail : 
 
- SEGPA de Meximieux : Conflit agents/direction, mise en place d’une médiation par 

l’IEN ASH. 
- Unité scolaire de Charnay : Conflit géré par le CHSCT de l’établissement. La personne a 

démissionné et a été remplacée. 
- Ecole Jules Ferry : problème de bruit pendant la récré et d’organisation de cette récré. 
- Collège Victoire Daubié : Rixe entre élèves et bousculade d’un AED, droit de retrait. Le 

problème a été géré par le chef d’établissement. 
- Collège Ampère à Oyonnax : des fiches du RSST auraient « disparu » ? Dans le Rhône, 

les IEN demandent que les fiches remontent et le conseiller de prévention en fait la 
synthèse en CHSCTD. 

 
14- Questions diverses : 
 
- Que faire en cas de risque d’attentat : déclencher le PPMS si la cellule de crise de la 

préfecture le demande (ordre du préfet) comme en cas de risques technologique ou 
naturel. Il existe une chaine d’alerte téléphonique par bassin du 2nd degré. Idem pour les 
circonscriptions du 1er degré. Le protocole a été acté à la préfecture. 

- Demande de soutien des collègues du collège Le Renon à Vonnas à l’intention de 
l’administration après l’intrusion d’un parent d’élève agressif en début d’année. 



- Gestion difficile pour certains collègues de situations d’élèves à besoins éducatifs 
particuliers : Formation à mettre en place au niveau départemental, ces situations sont 
connues, ne pas hésiter à solliciter les conseillers pédagogiques et l’IEN ASH pour des 
aides ponctuelles. 

- Température dans les locaux scolaires : M. Bousquet évoque des seuils minis dans le 
code de la construction et du travail  (16 voir 8° après une coupure) mais il n’existe pas 
de seuils maxi plutôt une notion de température « convenable ». En cas de problème, 
remplir une fiche du registre SST. 

- Formation par Magistere : avis voté (6 voix pour) par le CHSCTD sur la suspension 
de ce dispositif tant que le CHSCTD ne sera pas consulté. 

- Transformation du LP Carriat en SEP : c’est une décision qui ressort du comité 
technique académique (CTA). 

 
 
 
 
 
  
 


