Relevé de conclusions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
spécial départemental dans le département des Yvelines (CHSCTSD)
Séance du 4 juillet 2014

1- Désignation de l’assistant de prévention de la DSDEN
Monsieur Pascal POTTIER est désigné comme assistant de prévention de la DSDEN.
2-

Approbation du compte-rendu du CHSCTSD du 13 février 2014

Le compte-rendu de la séance du 13 février 2014 est approuvé à l’unanimité.
3-

Election du secrétaire du comité

Madame SIMONIN est élue en tant que secrétaire du comité.
Madame COHAT est élue en tant que secrétaire suppléante du comité.
4-

Présentation des missions de la médecine de prévention

Les missions de la médecine de prévention sont présentées au comité.
Le diaporama de présentation sera mis en ligne sur le site Internet de la DSDEN.
Par ailleurs, il est prévu de présenter des éléments statistiques sur la médecine de prévention
dans les Yvelines en comité lors d’une prochaine séance.
5-

Présentation, élaboration, et mise en place du dispositif du document unique d’évaluation
des risques professionnels

Le dispositif du document d’évaluation des risques professionnels (DUER) est présenté au
comité.
L’application est un outil fonctionnel qui peut être actualisé régulièrement. La DSDEN réalisera
son DUER avec cette nouvelle application.
Environ 30 établissements sont déjà inscrits à la formation prévue au plan académique de
formation (PAF).
6-

Communication sur la sécurité dans les écoles : registres de sécurité obligatoires

Il apparait nécessaire de diffuser une information sur les registres de sécurité obligatoires dans
les écoles.
Une circulaire académique doit paraitre prochainement afin de préciser l’utilisation de ces
registres.
7-

Compte-rendu de la visite d’établissement du 13 mars 2014

Il est fait lecture du compte-rendu de la visite du lycée Louis Blériot le 13 mars 2014.
Il est proposé de prévoir un moment de rencontre convivial avec les personnels des
établissements visités.
8-

Calendrier prévisionnel 2014-2015

Le calendrier prévisionnel est approuvé par les membres.
Une formation des membres du comité est prévue au début de l’année civile 2015.
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9-

Visites d’établissements 2014-2015 (thématique et choix des établissements)

Les thématiques évoquées lors du groupe de travail du 5 juin 2014 sont rappelées aux membres
du comité : l’accessibilité dans les EPLE et les troubles musculo-squelettiques (TMS).
La thématique des TMS est retenue en raison de son caractère transversal.
Une formation des membres et une trame pourront être mises en place sur cette thématique.
Suite au groupe de travail du 5 juin 2014, il est acté que la première visite de l’année se fera au
collège de la Quintinye afin de terminer le cycle de visites sur la thématique de la sécurité
incendie.
La proposition d’une visite des locaux de la DSDEN est approuvée par le comité.
Il est demandé la création d’un comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail
(CHSCT) propre à la DSDEN.
Un avis est soumis au vote du comité : « il est demandé l’installation d’un CHSCT de site pour les
bâtiments de Guyancourt ». Cet avis recueille 7 voix favorables.
Le tableau des visites programmées est complété comme suit :

Date

Établissement

Représentant
des
personnels

Suppléant

Représentant
des
personnels

Suppléant

9 octobre
2014

Collège de la
Quintinye

Madame
SIMONIN

Madame
COHAT

Monsieur
GONÇALVES

Madame
PARPAILLON

11
décembre
2014

DSDEN des
Yvelines

Madame
SIMONIN

Madame
COHAT

Monsieur
MARTIN

Madame
BOUTERAA

12 mars
2015

Lycée Jean
Monnet

Madame
SIMONIN

Madame
COHAT

Monsieur
DUPUY

Monsieur
COURTEMAN
CHE

7 mai 2015

Ecole Albert
Uderzo

Madame
SIMONIN

Madame
COHAT

Monsieur
GONÇALVES

Madame
TERZI

10- Questions diverses
Il est fait lecture des questions diverses.
En ce qui concerne les modifications des conditions de travail engendrées par le changement
des rythmes scolaires, il est souhaitable d’attendre que les nouveaux rythmes scolaires entrent
en vigueur dans toutes les écoles avant de pouvoir en tirer des enseignements. L’ajout de
questions sur ce sujet dans le questionnaire individuel sur la santé, la sécurité et les conditions
de travail sera évoqué lors du premier groupe de travail de l’année.
Les membres du comité sont informés de l’installation d’un panneau d’affichage et d’un local
syndical à la DSDEN (salle C6-07).
Le règlement intérieur de la DSDEN a fait l’objet d’un travail conjoint avec le Directeur des
Ressources Humaines de l’Académie dans la mesure où des services du Rectorat sont hébergés
dans les locaux du site de Guyancourt. Le projet de règlement intérieur sera présenté aux
personnels au sein du comité cadre de vie le lundi 7 juillet 2014.
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