Relevé de conclusions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial
départemental dans le département des Yvelines (CHSCTSD)
Séance du 29 septembre 2016
En préambule, il est rappelé que la rentrée scolaire s’est bien passée et qu’elle a été marquée par les
questions de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires. Plusieurs questions diverses
relatives à ces thématiques sont ajoutées à l’ordre du jour et sont traitées avant les autres points
prévus.
Les informations suivantes sont portées à la connaissance du comité :
•

Monsieur Fred JEAN-CHARLES, Directeur Académique Adjoint, est le référent départemental sur
les questions de sécurité : il a constitué autour de lui une équipe composée de personnels
formés. Le travail est mené en partenariat avec les services de la préfecture des Yvelines, de la
sécurité civile, des gendarmes, des policiers. Les collectivités territoriales sont également
associées au dispositif dans la mesure où elles sont responsables de la sécurité des biens et des
personnes dans les établissements scolaires. Le dispositif a été présenté au conseil
départemental des Yvelines et aux maires du département lors d’une réunion. Concernant les
alertes par SMS, les numéros de téléphone des personnels ont été renseignés dans une
application en respectant les préconisations de la CNIL : elle est verrouillée et est consacrée
exclusivement à cet usage.

•

Dans le cadre d’un « Edu-sondage », il a été demandé aux inspecteurs de l’éducation nationale
(IEN) et aux chefs d’établissement d’actualiser leur PPMS afin d’intégrer les nouveautés, y
compris la fiche « attentat-intrusion ». Pour les écoles maternelles, un vade-mecum a été élaboré
dans le département pour accompagner les personnels dans la préparation de ce type
d’exercice.

1)

Approbation du procès-verbal de la séance du 11 février et de la séance du 22 juin 2016

Les procès-verbaux des séances du 11 février et du 22 juin 2016 sont approuvés à l’unanimité par le
comité.
2)

Election du secrétaire suppléant du comité

Madame DIANA-BRAS (FSU) est élue secrétaire suppléante du comité pour l’année scolaire 20162017.
3)

Information sur le CHSCT-A du 27 septembre 2016

Les points évoqués par le comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail académique lors
de la séance du 27 septembre 2016 sont présentés aux membres.
Les thèmes suivants ont été évoqués :
•
•
•

La présentation du bilan SST (santé et sécurité au travail) académique
La prévention des risques amiante
La présentation du rapport de l’inspecteur santé et sécurité au travail

Le calendrier prévisionnel du CHSCT-A est distribué aux membres du comité. Plusieurs visites sont
prévues par le CHSCT-A :
•

Lycée Léonard de Vinci de Levallois-Perret (92) (conséquence des travaux et détection des CMR
(produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques)
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•
•

Ecole de Clamart (92) (effet du changement de mobilier sur les troubles musculo-squelettiques)
Collège Evariste Galois à Sarcelles (95) (réforme du collège)

Sur l’espace partagé, les membres du comité trouveront :
•
le compte-rendu de l’enquête ALHYSE, par tous les établissements, y compris administratifs,
•
le rapport annuel.
4)

Présentation du DUERP du site de Guyancourt (2016)

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est valable pour tous les
services académiques hébergés sur le site de Guyancourt. Ce document est évolutif et a donc
vocation à être mis à jour régulièrement pour recenser et prévenir les risques professionnels.
Un audit de sécurité des bâtiments a été effectué par un policier. Dès que le rapport sera disponible, il
sera expertisé avec l’autorité académique afin de déterminer les aménagements à prévoir.
5)

Visites d’établissements 2016/2017 (choix des établissements)

La thématique des travaux dans les établissements scolaires avait été retenue lors de la précédente
séance du comité.
Trois établissements scolaires sont proposés : l’école d’Aulnay-sur-Mauldre le 8 décembre 2016, le
lycée Marie Curie à Versailles le 19 janvier 2017, le collège Colette à Sartrouville le 23 mars 2017.
Ces établissements sont retenus par le comité pour effectuer les visites. Les représentants des
personnels sont positionnés comme suit :

6)

Type

Nom
établissement

Représentant des
personnels

Représentant des
personnels

Représentant des
personnels

Ecole

Aulnay-surMauldre

Madame DIANABRAS

Monsieur ERCKER

Monsieur
GONÇALVES

Lycée

Marie Curie

Madame SIMONIN

Monsieur ERCKER

Madame BOURCIER

Collège

Colette

Madame SIMONIN

Monsieur ERCKER

Madame DUPAS

Enquête à destination des gestionnaires d’EPLE (questionnaire individuel santé et sécurité au
travail)

L’enquête sera présentée aux adjoints-gestionnaires du département à l’occasion d’un séminaire
ème
organisé conjointement avec les services du Rectorat qui se tiendra le 7 octobre 2016. Une 2
date
reste à fixer.
L’enquête SUMER (Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels) mise en place
entre octobre et décembre pour les enseignants fournira des résultats dans un an environ.
Le questionnaire est adopté par le comité.
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7)

Bilan de 3 années de fonctionnement (moyens / leviers d'action / préconisations)

Il est proposé de consacrer du temps pour analyser et synthétiser les actions menées depuis 3 ans
mais aussi de recenser les éventuels besoins en formation des membres du comité. Il conviendrait de
dégager des préconisations pour améliorer les conditions de travail des personnels.
8)

Questions diverses

Les questions diverses relatives à la sécurité ont été évoquées en début de séance.
Il est rappelé qu’un séminaire sur les RPS est organisé le 11 octobre 2016 au matin et que les
représentants des personnels y sont conviés.
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