COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL DU VAL D’OISE

Relevé de conclusions la réunion du 21 décembre 2017

1) Ordre du jour
M.FRADIN propose d’adopter l’ordre du jour suivant :
1) Approbation de l’ordre du jour;
2) Approbation du compte-rendu du CHSCTD du 9 novembre 2017;
3) Approbation du relevé de conclusions du CHSCTD du 9 novembre 2017;
4) Calendrier des visites du CHSCTD année scolaire 2017-2018 ;
5) Bilan de la visite de la DSDEN du 7 décembre 2017 ;
6) Suivi des situations particulières: lycée J. MERMOZ (Montsoult), CIO de
Cergy, Les Chênes Bruns (Cergy), collège N. Copernic (Montmagny),
collège P. Picasso (Garges-lès-Gonesse), collège du Moulin à vent (Cergy),
collège L. de Vinci (Eragny), collège R. Doisneau (Gonesse), collège J.
Ferry (Eaubonne)
7) Questions diverses.

Un groupe de travail est proposé en janvier sur la visite de la DSDEN, le bilan de la visite est donc
demandé à être reporté. Monsieur FRADIN accepte de retirer le point 5 de l’ordre du jour.
Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.

2) Approbation du compte-rendu du CHSCTSD du 9 novembre 2017
Après avoir évoqué quelques modifications (de fond et de forme) à réaliser, le compte-rendu de la
réunion du 9 novembre 2017 modifié est approuvé à l’unanimité.

3) Approbation du relevé de conclusion du CHSCTSD du 9 novembre 2017
Il est demandé que le relevé de décisions soit plus synthétique à l’avenir. Par ailleurs, il est spécifié
que ce dernier pourra être mis en ligne. Après quelques modifications, le relevé de conclusions du
compte-rendu de la réunion du 9 novembre 2017 modifié est approuvé à l’unanimité.

4) Calendrier des réunions et des visites CHSCTSD
L’EREA de Sannois est retenu pour une visite ayant pour thématique principale la sécurité liée au
fonctionnement d’un internat. La date sera fixée lors du prochain CHSCTSD prévu le 29 mars 2018.
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La visite du CIO de Cergy aura lieu le 5 avril 2018 au matin.
Le groupe de travail concernant la visite de la DSDEN95 est fixé au 18 février 2018 à 14h30.
Un groupe de travail sur l’inclusion se déroulera le 3 mai au matin sous réserve de la disponibilité de
l’IEN-ASH.

5) Suivi des situations particulières
- Lycée Jean Mermoz à Montsoult : M. BERNARD s’est rendu sur place et a rencontré le chef
d’établissement. Une audience est prévue courant janvier.
- CIO de Cergy : la situation est suivie également au niveau rectoral. Les services immobiliers du
rectorat se sont mis en relation avec la Préfecture pour obtenir le DTA. M.FRADIN rappelle que la
situation est suivie tant par le Rectorat que par la DSDEN.
- Les Chênes Bruns à Cergy :
 Problème de la réfection et de la sécurisation (pose d’une barrière pour éviter le
stationnement des riverains) du parking par des personnes qui stationnent sans
autorisation. Le financement de la réfection et de la pose d’une barrière a été demandé à la
Préfecture de Région. La décision concernant l’obtention ou non de ce financement sera
communiquée en janvier. Les travaux ne pourront débuter qu’en juillet.
 Il est évoqué le problème du chemin qui n’est pas éclairé. M. FRADIN va étudier le
problème.
 La question des démarches à entreprendre pour les collègues agressés verbalement sur le
parking est posée. M. FRADIN indique que dans ce cas, il convient de porter plainte.
- Collège Nicolas Copernic à Montmagny : M. BERNARD explique que la situation de ce
collège est complexe, mais suivie. Il a reçu les personnels de direction et les recevra de nouveau
en janvier.
- Collège Pablo Picasso à Garges-lès-Gonesse : M. FRADIN expose le problème des portes
coupe-feu.
Les représentants du personnel évoquent une situation problématique installée depuis plusieurs
années. M. FRADIN indique que cette situation est connue et suivie et que la DSDEN essaye d’y
apporter les réponses les plus adaptées même si ce n’est pas simple.
- Collège du Moulin à Vent à Cergy :
 Un problème de fuite d’eau sur un panneau électrique est évoqué, et le conseiller de
prévention du 95 a fait le nécessaire en prenant contact avec la nouvelle gestionnaire.
 Il existe dans ce collège un conflit entre l’ancien gestionnaire et le Chef d’établissement.
Un nouveau gestionnaire a été nommé provisoirement.
- Collège Léonard de Vinci à Eragny : un problème assez général de violence au collège est
évoqué, le CAAEE a été saisi et suit la situation.
- Collège Doisneau à Gonesse : une nouvelle équipe de direction est en place depuis la rentrée.
Le dialogue avec les organisations syndicales a pu se faire. La situation est suivie en lien avec le
Chef d’établissement et le Proviseur Vie Scolaire.
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- Collège Jules Ferry à Eaubonne : il existerait des problèmes de pilotage surtout en ce qui
concerne la DHG. Ce sujet sera bientôt à l’ordre jour.

6) Questions diverses
Après la discussion autour de l’existence de situations de violence dans plusieurs établissements,
M. FRADIN acte la mise à l’ordre du jour de la thématique violence pour le prochain CHSCTD.
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