
 

 

Compte-rendu du CHSCTD du 3 juin 2016 
 
M. Le DASEN absent le matin (remplacé par M. CARRANTE) mais doit arriver l'après midi. 
 
UNSA Éducation  : voir notre déclaration liminaire jointe. 
 
Approbation de l’ordre du jour  : 
  
Déplacement du point 4 « Bilan de la visite du Collège de Montluel » à l'après midi en présence de 
M. le DASEN. 
Point 9 « Suggestion de modifications du questionnaire académique préparatoire aux visites 
d’établissements » : repoussé en octobre. 
 

1-Approbation du PV du CHSCTD du 7 mars 2016 :  
 
Voir le document quand il sera affiché sur le site de la DSDEN : http://www.ia01.ac-lyon.fr/pv-et-
avis-chsct,641478,fr.html 
Motifs à faire sur la déclaration UNSA incomplète. 
 
      2- Suivi des mesures préconisées :  
 
Le 20 juin, un groupe de travail est prévu sur les conditions de travail dans le Pays de GEX et un 
sur les conséquences de l’utilisation de l’outil numérique. L'administration demande à recevoir des 
remontées des organisations pour les utiliser comme documents de travail. 
 
Avis et réponses publiés sur le site. 
 
Il est demandé la mise en place de fiches d'exposition pour les personnels du labo du Lycée 
Lalande. 
Réponse de l’ISST (Inspecteur Santé Sécurité au Travail) : cela doit être fait par le médecin de 
prévention qui se déplace sur place pour évaluer les risques, une procédure doit être mise en 
place. Problème de disponibilité du médecin. 
 
Réponses aux avis :  
 
Avis 3 et 4 : renvoi à l'enquête QVT (Qualité de Vie au Travail) organisée par le GT académique. 
Dans quels secteurs sera-t-elle développée ?  
Réponse de l’ISST : par tranche au mois de septembre. Par bassin ou circonscription. Un groupe 
pluri-professionnel sera constitué pour l'exploitation de l'enquête. Les outils sont encore à mettre 
en place (seuils d'alerte...). 
 
Enquête sur le numérique : une analyse sera proposée et diffusée par le secrétaire du CHSCTD. 
 
Avis 5 : réforme du collège FO. Pas applicable à la rentrée. 
 
Réponse du Secrétaire Général : ce n’est pas une question qui concerne la DSDEN 01. 
 
Avis 8 : EREA. Lecture de la motion des personnels de l'EREA de Bourg en Bresse. 
 
 
       3- Fiches SST : 
 
Voir le document distribué en séance. Commenté par l'AP (adjoint de prévention). Problème du 
registre mal utilisé par les personnels. Les registres en ligne vont être mis en place en septembre 
sur le site du Rectorat et de la DSDEN. 
Discussion sur la bonne utilisation des fiches du registre, à ne pas utiliser comme "pétition". Les 
remarques doivent d’abord être signalées au chef de service avant d’être notées sur le registre. 



 

 

 
      5- Préparation de la visite de l’école de JASSANS  : 
 
Prévue le 28 juin, un questionnaire est envoyé dans l'école et sera à remonter pour le 17 juin. Le 
secrétaire du CHSCT fait le dépouillement. 
L'ISST a tout réécrit les questions de manière plus neutre. 
Discussion sur la question 28 à reformuler (Mesurer la capacité de se projeter dans le même 
métier jusqu’à la retrait). 
 
      4- Bilan de la visite du Collège de Montluel  : 
 
Le Secrétaire du CHSCTD en fait un bilan à l’oral : Climat serein, bon état des locaux, des 
absences non-remplacées d'agents d'entretien. 3 collègues ont été reçus qui ont évoqué la 
réforme du collège, méconnaissance des registres par les personnels. 
 
Présentation des préconisations travaillées en GT. Voir document. Adoptées et envoyées dans 
l'établissement. 
 
Avis n°1 (proposé par l’UNSA Education) : « Le CHSCTD constate que les services de vie 
scolaire des établissements vont être impactés par les modifications induites par la réforme 
du collège car ils vont devoir accueillir plus d’él èves à certaines heures de la journée. Il 
alerte donc sur la nécessité d’augmenter la dotatio n d’AED dans les établissements et 
d’étoffer les équipes à la prochaine rentrée. » 
 
Réponse de l’IA-DASEN : il va y avoir une réunion avec les chefs d’établissements prochainement 
sur cette question. 
 
 
      6- Rapport annuel de l'ISST  : 
 
Voir document. 
Écoles : pas d'information des mairies sur les contrôles des aires de jeu, les registres sécurité. 
Mais c'est le directeur qui est le responsable de la sécurité, il doit obligatoirement être informé des 
contrôles effectués par la Mairie. 
Défaut de port d'EPI des professeurs mais pas ceux-ci ne sont pas dotés des équipements. 
Problèmes dans le stockage des produits dangereux dans les écoles et les EPLE. 
Problème de communication des infos lors du remplacement de personnel. 
 
CANOPE relève de l'organisation centrale. 
 
Plan de formation : La formation à la manipulation des extincteurs n’est pas destinée aux 
enseignants, mais aux agents communaux, territoriaux. 
 
Avis n°2 (proposé par l’UNSA Education) voté : « Le CHSCTD demande à ce que se mette en 
place un plan de formation aux 1 er secours pour l’ensemble des personnels de l’éducat ion 
nationale du département 01sur leur temps de servic e ». 
 
     7- Choix des établissements à visiter l’année proch aine : 
 
Visite programmée de l’Ecole de MONTAGNAT actée. 
Proposition du collège de Pont de Vaux : thème des conditions de travail en EPS. Adopté. 
Choix de la deuxième école reporté à la rentrée. L’Unsa Education avait demandé que plus 
d’écoles soient visitées en 2016/2017. 
 
     8- Calendrier des instances  : 
 
GT à la rentrée des vacances de la Toussaint 



 

 

CHSCT début décembre  
Visite mi-décembre  
 
GT début février  
CHSCT mi février 
Visite fin mars 
 
GT 2e semaine de mai. 
CHSCT Début juin 
Visite mi-juin. 
 
Problème du nombre trop limité de séances du comité (3) : la possibilité est laissée d’en rajouter 
une si nécessaire. 
 
       10- Bilan du PAP (plan annuel de prévention)  départemental 2015  : 
 
Synthèse suivi du PAP par Y. ESPOSITO adjoint de prévention. 
Voir document joint distribué en séance par l'adjoint de prévention. 
  
Un exercice cadre a été réalisé avec un lycée et un collège (Lycée Pardé et Collège de Pont 
d'Ain). 
Retour sur les PPMS : ce sont les IEN qui doivent pointer les incohérences. 
Sur le DUER : il y a un manque de retour de l'administration. Les collègues se demandent à quoi 
sert ce document qu’il doivent compléter. 
 
Réponse de l’agent de prévention : c'est vrai. On va relancer une nouvelle démarche de 
sensibilisation sur le document.  
 
Demande des personnels : Éviter de rajouter ces problématiques en début d'année car il y aura la 
réforme des programmes et la réécriture des projets d'école. 
 
11- Questions diverses : 
 
Pas de questions diverses. 
 
 
 
 
 
 


