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Ce CHSCTD se tient dans une période tendue pour la société française et bien évidemment, au premier 
chef, pour les agents publics qui ont montré à cette occasion tout leur professionnalisme. Chacun, chacune, 
au poste qu’il ou elle occupe, aura dû faire quelque peu abstraction de ses propres sentiments et états 
d’âme pour accomplir sa  mission. L’Unsa Education tient ici à les saluer. 

L’Unsa Education 01 souhaite cependant attirer l’attention sur un sujet que nous considérons comme trop 
partiellement traité à ce jour, au plan national et local. 
Il relève de l’axe 2 de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction 
publique qui traite des objectifs et outils de prévention des risques professionnels. 
Dans cette partie, une action nous paraît devoir faire l’objet d’un travail plus en profondeur. C’est celle qui 
concerne l’amélioration de la formation des agents. 
Les textes distinguent bien la formation des agents compétents en matière d’hygiène et de sécurité et celle à 
destination de l’ensemble des agents. Les propositions inscrites dans l’accord de 2009 listaient 4 points : 

• Développer la culture de la prévention à tous les niveaux de la formation afin que la santé et la 
sécurité au travail deviennent une préoccupation commune. Ces formations relevant à la fois de la 
formation initiale et de la formation continue, 

• Définir des référentiels de formation, 
• Former plus particulièrement les cadres et les agents chargés des ressources humaines ainsi que 

les acteurs de la santé et de la sécurité au travail, 
• Veiller à l’effectivité de la formation des représentants des personnels en CHSCT. 

Or, que constate-ton aujourd’hui ? Les deux derniers points cités ont fait l’objet d’un début de mise en œuvre 
à la mise en place du CHSCT, force est de constater aujourd’hui que du retard a été pris (seules 2 journées 
de formation ont été mis en place sur les trois prévues à la charge de l’administration). Et, en ce qui 
concerne les deux premiers – la définition des référentiels de formation et la formation des agents- la 
situation est très insuffisante sur notre territoire. Les interrogations de nos collègues sont multiples et de 
portée très diverse : 

• À quoi sert un CHSCT ? 
• Quels sont les documents obligatoires sur le lieu de travail ? 
• Quels sont les divers acteurs ? 
• Quel sont leur rôle et leurs missions ? 
• La surveillance médicale particulière : pour qui ? Pour quoi ? 

Le CHSCTD est aujourd’hui installé dans le département, tout au moins en ce qui concerne sa dénomination 
et son fonctionnement. En revanche, on constate lors des visites des saisines à contre-emploi, la non 
utilisation des registres à disposition sur les lieux de travail, parfois l’ignorance même de leur existence. Tout 
cela dénote d’un manque flagrant d’information et de formation. 

De plus, l’UNSA Education 01 constate que les visites réalisées par le CHSCTD n’ont concerné 
pratiquement que le second degré (une seule école sur sept visites si on inclut la prochaine au Lycée de 
Trévoux). 

Il est donc temps de passer à la vitesse supérieure. L’Unsa Education plaide pour une impulsion 
départementale d’inscription de sessions dans les plans de formation locaux et de suivi précis des actions 
engagées. Et surtout pour une plus grande prise en compte des conditions d’hygiène et de sécurité et des 
conditions de travail dans les établissements du 1er degré de l’Ain (effectifs, travail des directeurs, 
remplacements, insuffisance des équipements numériques …). 

Ce n’est qu’à cette condition que le CHSCT pourra donner sa pleine mesure et se concentrer sur des sujets 
qui relèvent pleinement de sa compétence." 


