
Compte-rendu du CHSCTD du 1 er décembre 2015 
 
M.CARRANTE explique l’absence de M. Morlet, convoqué à un GAPD au Rectorat, sur la mise en place des 
mesures de sécurité dans les établissements. 
 
UNSA : Cela pose quand même un problème pour la validation des décisions prises par M. Morlet à postériori. 
Ces décisions peuvent être remises en cause. 
 
M. CARRANTE : Le principe est accepté. Il signale la présence d’une assistante sociale stagiaire et que la 
délégation FO est modifiée : M. BERRAKAM remplace M. DUSSUYER ; 
 
Déclarations liminaires :  Voir Doc UNSA, FSU (DUER, Direction d’école, mesures de sécurité, réforme du 
collège), FO (Médecine de prévention, mesure de sécurité et consultation du CHSCT, m@gister, réforme et 
plan de formation, rythmes et RPS). 
 
Réponses du SG : 
 

- Formation des membres du CHSCT : pas de calendrier précis encore. 
- Médecine de prévention : « coup de gueule » du Dr. DUMONT, la situation est désespérée. Même 

situation au niveau de la médecine scolaire. Il reste seulement 2 médecins sur 4 au Rectorat (1 départ 
en retraite et 1 en congé maladie). Le statut de médecin collaborateur est trop complexe pour 
permettre rapidement de pallier à ces absences. Il y a une contradiction flagrante entre les textes 
ministériels et les moyens (politique d’austérité). La mutualisation avec d’autres ministères ou 
organismes n’est pas envisageable. Le « corps » des médecins de prévention n’existe pas. 

 
Elus du personnel  : Pour les agents territoriaux, la région a embauché 9 médecins. C’est une question très 
importante pour les collègues qui se sentent maltraités par rapport à d’autres catégories. 
 

- Sur les consignes de sécurité, elles vont être redéfinies à l’issue du GAPD. L’agent de prévention 
précise qu’il en existe plusieurs VIGIPIRATE, PPMS et qu’une nouvelle circulaire est parue. 

 
1) Approbation du PV du CHSCTD du 2 juin 2015.  
 
2) Mesures préconisées à la suite des visites :  

 
Un avis a été voté lors du dernier CHSCTD : Demande d’une formation à l’ESPE pour les PES sur la santé et 
la sécurité au travail. 
La réponse du DASEN a été négative sur 2015/2016 car le plan de formation était déjà bouclé en juin. 
 
Elus du personnel  : Réitère la demande de mise en place de ce module à l’ESPE en formation initiale. A 
suivre au moment d’élaboration du plan de formation et à l’occasion du conseil de formation. 
 
Suivi des suggestions faites aux établissements visités par le CHSCTD dans le rapport de visite communiqué 
aux chefs d’établissement après la visite : 

- au Lycée Carriat : le document a été perdu… 
- au collège de Chatillon sur Ch. le nouveau chef d’établissement n’a pas eu connaissance de ce 

document. 
 
SG : Il n’y a pas de frein mis par la DSDEN. Seul le chef d’établissement peut décider de donner suite ou pas 
à ces suggestions. Ces visites doivent permettre de définir des problématiques globales sur lesquelles le 
CHSCTD pourra proposer des aides. 
 
Elus du personnel  : Ces deux établissements sont dans un contexte de travaux importants (restructuration) 
mais le manque de présentation des documents obligatoires (DUER, registre SST) a été constaté 
pratiquement partout et la responsabilité de l’employeur est engagée. 
 
SG : Il s’engage à renvoyer les rapports dans ces 2 établissements. Pour les dispositions réglementaires 
(DUER…) : mise en place d’outils numériques en cours au Rectorat et nouvelles circulaires à paraître. Il faut 
repenser le contexte des visites. 
 

3) Suivi du traitement des fiches santé et sécurité  au travail :  



 
Un document clair de présentation des suites données par l’administration aux problèmes consignés par les 
agents est communiqué aux élus du personnel. 
Un focus est mis sur un problème d’aération du labo de chimie du Lycée Lalande toujours pas résolu par la 
région malgré de multiples signalements. 
 

4) Registres SST et DGI (danger grave et imminent) dématérialisés :  
 
Mise en place en cours sur le site du Rectorat mais qui ne fonctionne pas encore de façon pleinement 
satisfaisante. L’application ne sera pas opérationnelle avant 2017. En attendant, il faudra utiliser le format 
papier sur le lieu de travail. 
 

5) Moyens alloués aux membres du CHSCTD :  
 
Arrêté ministériel du 27 octobre 2014 et circulaires d’application du 6 juillet 2015. 
 
L’Ain compte 9500 agents, ce qui accorde 11 jours par an de décharge aux membres du CHSCTD et 14 jours 
par an au secrétaire du CHSCTD (il existe déjà une décharge horaire de service de 2h cette année pour le 
secrétaire). 
Ce sont des autorisations d’absence émises par l’administration, ne font pas partie de ce contingent : les 
réunions et temps de trajet pour les visites. Font partie du contingent : les CHSCTD, GT et visites. 
44 jours UNSA, 44 jours FO et 69 jours FSU à répartir par les organisations après demande à l’administration. 
Pour la conversion en décharge horaire de service, c’est la rectrice qui décidera. 
 
Avis voté à l’unanimité (proposé par l’UNSA) : Le CHSCTD de l’Ain demande que les moyens accordés à 
ces membres puissent être convertis en décharge horaire de service selon la demande des organisations. 
 

6) Calendrier prévisionnel :  
 
Prochain groupe de travail début février : 2/02/2016 
Prochain CHSCTD : fin février / début mars 
Visite d’établissement fin mars : 22/03/2016 
 
Dernier groupe de travail début mai : vers le 3 
Dernier CHSCTD : le 24/05 
Dernière visite d’établissement : 9/06 
 
Formation des membres du CHSCTD : pas de date précise. 
 

7) Programme annuel de prévention départemental 201 5 :  
 
Voir document. 
Elus du personnel : Nous voulons connaître la différence entre les déclarations d’accidents de services et les 
accidents de service reconnus. 
Dr. DUMONT : la première cause est les chutes. 
 

8) Document unique d’évaluation des risques (DUER) : 
 
Action programmée conjointe avec le conseil départemental. 
Réunion des assistants de prévention des collèges et des gestionnaires pour savoir comment évaluer les 
risques, pour évaluer les risques des agents territoriaux et transférer la méthode aux agents de l’éducation 
nationale. 
 
 
Elus du personnel  : Avec quels moyens ? Ce n’est pas transférable car pour les territoriaux, les risques sont 
bâtimentaires, pour les agents éducation nationale, les risques sont psychosociaux. 
 
Avis voté à l’unanimité (proposé par la FSU et L’UN SA) : Concernant la mise en place du DUER, le 
CHSCTD de l’Ain prend note des objectifs clairs affichés dans le cadre de l’axe 1 des orientations stratégiques 
ministérielles 2015-2016, à savoir : « Les recteurs d’académie, les IA-DASEN et les chefs d’établissement 
mobiliseront les personnels encadrant ainsi que les personnes ressources et mettront en œuvre les outils 
nécessaires pour finaliser la rédaction du DUER pour la fin de l’année 2015/2016. Les services et 



établissements ayant déjà formalisé les résultats de l’évaluation des risques doivent mettre à jour le DUER 
annuellement et développer un plan d’action de prévention. » Le CHSCTD de l’AIN demande donc quelles 
mesures seront déployées dans l’Ain, et avec quel calendrier, pour atteindre les objectifs nationaux. 
 

9) Visite du Lycée Arbez Carme :  
 
Voir document : proposition de modification de sa présentation pour la prochaine visite (enlever les 2 
dernières colonnes inutiles). 
Retour sur l’amiante présent dans l’ascenseur et protection de la porte : document technique amiante (DTA) à 
demander au directeur et à la commission de sécurité. 
 
Avis voté à l’unanimité (proposé par FSU, UNSA et F O) : pour l’introduction de fiches dans le dossier. 
 

10) Visite de l’école de St Germain de Joux :  
 
Dans le rapport, M. Bousquet (inspecteur santé sécurité au travail) pointe l’absence de « directeur de 
sécurité » identifié. Il précise que dans l’Ain, les commissions de sécurité ne désignent pas de responsable 
unique. Ce qui pose un réel problème de responsabilité, notamment pour les TAP. L’arrêté du 19 juin 1990 
désigne le directeur d’école ou le chef d’établissement comme directeur de sécurité dans le code de 
construction et de l’habitation sur le temps scolaire. 
 
Avis voté à l’unanimité (proposé par la FSU) :  Le CHSCTD constate la nécessité d’identifier le directeur de 
sécurité de chaque école, afin de clarifier la responsabilité des locaux. Il demande que la formation initiale et 
continue des directeurs comprenne un module spécifique sur les questions de responsabilités, de santé et de 
sécurité. 
 

11) Préparation de la visite du Lycée de Trévoux :  
 
Traitée en groupe de travail le 5/11. Envoi d’un rappel aujourd’hui pour que les personnels remplissent le 
questionnaire en ligne. Retours des résultats en fin de semaine pour la visite le lundi 14/12. 
Sur places, reprise des différentes questions avec histogrammes et différents âges puis rencontre avec la vie 
scolaire avec comme axe le regard sur le numérique. 
 

12) Bilan de l’enquête PES :  
 
L’échantillon est trop représentatif seulement 15 retours sur les 230 PES : 
Avis positif sur : les conditions de stage, degré de satisfaction fort sur le métier ; 
Avis négatif : trop peu d’infos sur les conditions de titularisation, temps de trajet domicile/ESPE (67 mn en 
moyenne) et temps de trajet domicile /école (35mn en moyenne). Trop peu d’infos sur le CHSCTD. 
 
Elus du personnel  : demande la reconduction de l’enquête cette année. 
 

13) Questionnaire académique QVT et questionnaire d épartemental sur le numérique :  
 
Voir document : Travaillé en GT pour le questionnaire sur le numérique, uniquement dans le département de 
l’Ain, nécessité d’introduire une indication de la fonction de la personne interrogée. 
 

14) Questions diverses :  
 
- Demande d’information sur la situation du collège Saint-Exupéry d’Ambérieu : 
Il n’y a pas eu de mesures prises. Un suivi de cette situation est effectué, le résultat de l’audit par des IA-IPR 
d’octobre n’est pas connu. Des mesures seront prises par le DASEN en temps voulu. 
 
Inquiétude des collègues à propos de la réforme du collège (anxiogène, pas de colère mais du dégoût, une 
majorité de collègues contre, pas de réponses concrètes obtenues lors des formations, tous les programmes 
changent en même temps, présentation en cycle, réunions école collège, manuels scolaires…). 
 
SG : Une majorité de remontées du terrain positives sur la formation. Beaucoup de personnes sont en attente 
de celle-ci. L’académie de Lyon fait partie des académies qui offrent le plus de formations sur cette réforme (5 
jours pour l’ensemble des collègues). Ceci fut un choix de la rectrice. 
 
Avis votés (proposés par FO et la FSU)  : voir document, l’UNSA s’abstient sur l’avis n°3 de FO. 



 
- Conséquences des attentats du 13/11 : 
Assistant de prévention : Les PPMS déjà réalisés sont toujours valables mais il faut remplacer le risque 
humain par le risque terroriste. Il est à disposition des collègues pour la rédaction du PPMS de leur école. 
348 PPMS ont été rédigés dont 116 validés par un exercice. En 2012, il n’y en avait que 280. 
Pour le second degré 19 PPMS ( 35%), dont 7 validés par un exercice. 
Les derniers textes stipulent une nécessité de faire un exercice incendie par trimestre et deux exercices 
PPMS par an. La DSDEN va mettre en ligne un guide sur son site pour la rédaction des PPMS. 
 
- Convocation des directeurs d’écoles à une formation SSI organisée par la commune de Divonne : 
Les collègues ont répondu favorablement à cette demande car cela répondait à un besoin. Le problème étant 
plus sur la forme que le fond car c’était un convocation de la commune, donc une formation obligatoire. 
 
- Mise en œuvre du dispositif m@gister :  
 
Avis voté à l’unanimité (proposé par FO) : voir document avis n°2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


