COMITÉ D’HYGIENE, DE SÉCURITÉ ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL ACADÉMIQUE
(C.H.S.C.T.A.)
--------------COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
15 décembre 2015
RECTORAT
Secrétariat général
Direction des ressources humaines

Président :
M. Dupont, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines
Représentants des organisations syndicales :
Membres titulaires :
-

M. Souveton, école publique Montaud à St Etienne, FSU ;
M. Thibaud, SEGPA du collège Victor Schœlcher à Lyon, FSU ;
M. Zami, lycée Chaplin Becquerel à Décines, FSU ;
M. Dan Helmlinger, collège Frédéric Mistral à Feyzin, UNSA ;
Mme Cert, Lycée Germaine Tillion à Saint-Bel, UNSA ;
M. Senac, SEP du lycée Chaplin Becquerel à Décines, FO ;

Membres suppléants :
-

Mme Rambaud, Collège les Pierres dorées au Bois d’Oingt, FSU ;
Mme Valence, Lycée Parc Chabrières à Oullins ;
M Heinz, Collège Vaugelas de Meximieux, UNSA ;
Mme Rakotomalala, école publique Spinosa à Saint Bernard, FO ;

Assistaient également à la réunion :
-

Mme le Docteur Butheau, médecin conseiller technique ;
M Daniel Bousquet, inspecteur santé et sécurité au travail ;
Mme Garcin, responsable du Dispositif ressources humaines ;
M. Jean-Paul Tenant, conseiller de prévention académique ;
M. Yves Esposito, conseiller de prévention départemental de l’Ain
Mme Brigitte Lewandoski, conseillère de prévention départementale de la Loire
Mme Mejean, conseillère de prévention départementale du Rhône
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Ordre du jour :
-

compte-rendu du CHSCT académique du 2 novembre
Rapport d’activité de l’inspecteur santé et sécurité au travail
Bilan du programme annuel de prévention académique 2015
Programme annuel de prévention académique 2016

Le directeur des ressources humaines ouvre la séance et invite les membres à s’exprimer.
Les représentants de la FSU, de FO présentent leurs déclarations préalables.
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L’UNSA, en faisant référence aux consignes ministérielles diffusées suite aux attentats, s’interroge sur
la pertinence d’aménager des zones fumeurs dans l’enceinte des établissements scolaires. L’UNSA
comprend que ces consignes visent à éviter les attroupements aux abords des établissements pour
protéger les élèves, mais souligne que ces consignes sont contraires à la loi. L’UNSA demande si
l’administration a connaissance du nombre d’établissements concernés.
Le directeur des ressources humaines répond à FO que la circulaire du 25 novembre 2015 sur les plans
particuliers de mise en sûreté (PPMS) est une mise à jour d’un texte de 2002, qui ajoute la prise en
compte des risques d’attentat et d’intrusion aux risques naturels et technologiques. Il rappelle que
l’objectif des PPMS est de protéger les élèves et les personnels en attendant l’intervention des secours.
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Il reconnait que les délais de mise à jour des PPMS (ou de rédaction pour les écoles et les
établissements ne l’ayant pas fait) demandés par le ministère sont très contraints.
Suite aux interrogations de l’UNSA sur les zones fumeurs, il explique que des consignes ont été données
aux chefs d’établissement pour limiter les attroupements aux abords des établissements de manière
à éviter les actes préjudiciables à la sécurité des élèves et des personnels. Ces consignes ont pu
conduire certains chefs d’établissement, de manière temporaire, à faire le choix d’identifier des zones
fumeurs dans les enceintes des établissements, alors que les dispositions législatives qui interdisent le
tabac ne tolèrent aucune exception.
Le directeur des ressources humaines souhaite souligner la grande réactivité avec laquelle le ministère
a transmis des consignes aux académies, dès le lendemain des attentats de Paris du 13 novembre, ce
qui a permis aux services académiques de prendre des mesures (diffusion des modalités de
renforcement du plan Vigipirate et information sur le report des réunions et des formations
académiques prévues la semaine du 16 au 20 novembre) et de les diffuser le plus largement possible
dès le dimanche 15 novembre.
FO s’étonne de la publicité qui est faite autour de journées « portes ouvertes » dans les écoles, avec le
détail des dates, lieux et horaires de ces manifestations, dans le contexte actuel qui a conduit à
renforcer le plan Vigipirate.
Le directeur des ressources humaines répond que les consignes ministérielles sont de continuer à
fonctionner normalement selon les valeurs républicaines du service public, donc de ne pas annuler les
nombreuses manifestations et voyages prévus, mais en étant attentif à améliorer le plus possible le
niveau de sécurité.
Au sujet de la réforme du collège, dont le fond ne relève pas du CHSCT académique, le directeur des
ressources humaines explique que tout changement est potentiellement anxiogène et que ce risque,
qui doit être maitrisé par la formation et l’accompagnement, ne doit pas interdire le changement. Il
précise que les moyens de la délégation académique à la formation des personnels (DAFOP) ont été
fortement mobilisés cette année pour former les enseignants à la réforme du collège, mais que cette
situation cessera dès l’année scolaire prochaine.
La FSU ne conteste pas la nécessité de réforme du collège, mais s’étonne que les modalités choisies,
qui sont comparables à celles de la filière STI, n’aient pas prises en compte les difficultés de mise en
œuvre de cette réforme.
Le directeur des ressources humaines ne partage pas la position de la FSU et rappelle que le principal
côté anxiogène de la réforme STI a été, pour certains enseignants, de devoir acquérir rapidement de
nouvelles compétences théoriques qu’ils n’avaient pas acquises lors de leurs études, ce qui n’est pas
le cas pour la réforme du collège qui ne modifie pas les compétences disciplinaires attendues des
enseignants.
FO estime comme la FSU que la réforme du collège pourrait avoir des conséquences délétères sur la
santé des personnels, comme l’a été la réforme de la filière STI. Il explique que cette réforme est mal
perçue par de nombreux enseignants qui ne comprennent pas sa finalité, même après avoir assisté
aux journées de formations institutionnelles. Le ressenti des enseignants est un mélange de colère et
de sentiment de mépris pour leur métier. FO souhaite une remise à plat de cette réforme, en prenant
en compte ses conséquences sur la santé des personnels.
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Le directeur des ressources humaines rappelle que la réforme STI a été engagée pour redynamiser une
filière en perte d’effectif, et que cet objectif a été atteint puisque les effectifs sont remontés. Il
reconnaît que cette réforme a mis en difficulté certains enseignants, qui ont été accompagnés par les
services académiques. Il précise qu’à sa connaissance, toutes les situations individuelles ont été
réglées par l’administration, en lien avec les corps d’inspection. Il estime que le différend sur le fond
de la réforme ne relève pas de cette instance, qui ne peut traiter que des modalités de sa mise en
œuvre. Il explique le choix académique qui a été d’organiser la formation des enseignants le plus en
amont possible de la mise en œuvre de cette réforme. Ce choix de calendrier ne permet pas de
répondre précisément à toutes les questions que se posent les enseignants, alors que les travaux de
répartition des DHG sont en cours dans les établissements. Il comprend que cette incertitude peut être
anxiogène pour certains enseignants. Il reconnait aux enseignants la légitimité de ne pas partager cette
réforme, mais fait appel à leur responsabilité pour que l’expression de leur contestation ne génère pas
de tensions, facteurs de RPS, entre les personnels ou avec les formateurs académiques.
L’UNSA tient à rappeler qu’il n’y a pas d’unité sur le front syndical et que l’UNSA-éducation, ainsi que
le SGEN-CFDT, soutiennent cette réforme qu’ils qualifient d’excellente. Il confirme que de nombreux
chefs d’établissement déplorent les pressions psychologiques exercées par les enseignants opposés à
la réforme sur ceux qui y sont favorables. L’UNSA, qui est très attachée à la démocratie sociale,
souhaite que les avis divergents puissent s’exprimer dans le respect mutuel.
La FSU considère que le respect est une obligation qui s’impose aux personnels, et dénonce l’attitude
de certains inspecteurs qui exercent de fortes pressions sur des personnels opposés à la réforme. Il ne
partage pas la position de l’UNSA et rappelle qu’une majorité d’enseignants est favorable à une
réforme du collège mais opposée à l’actuelle réforme. Il n’a pas connaissance des pressions évoquées
par l’UNSA mais rappelle que les personnels souffrent déjà parce qu’ils ont le sentiment que la réforme
les met en difficulté.
FO rappelle que la démocratie repose sur la confrontation des idées et non sur le consensus, et estime
que lorsque 14 organisations syndicales représentatives de plus de 80 % des personnels considèrent
que cette réforme est mauvaise, l’expression de ce mécontentement est légitime.
Le directeur des ressources humaines rappelle que dans une démocratie, une réforme qui est portée
par un gouvernement doit être mise en œuvre par l’administration par l’intermédiaire de
l’encadrement qui doit assumer sa loyauté envers l’institution.
Il passe au premier point à l’ordre du jour et soumet le compte rendu de la dernière séance à
l’approbation du comité. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité après une demande de
correction de la FSU. Il invite ensuite l'inspecteur santé et sécurité au travail à présenter son rapport
d’activité.
L'inspecteur santé et sécurité au travail présente les objectifs des inspections de l’année 2014 – 2015,
les différentes actions qu’il a conduites et leur bilan.
L’UNSA demande si les inspections comprennent les postes de travail des personnels des collectivités
territoriales des collèges et des lycées, et demande à l’ISST s’il observe des absences de mise à
disposition des équipements de protection individuelle (EPI).
L'inspecteur santé et sécurité au travail répond qu’il prend en compte les personnels territoriaux parce
qu’ils sont placés sous l’autorité des chefs d’établissements (à l’exception des personnels mis à
disposition des prestataires intervenant en délégation de service public). Il ajoute que les questions de
santé et de sécurité de ces personnels sont abordées dans le cadre des formations qu’il anime au
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bénéfice des chefs d’établissement et des gestionnaires. Il répond que le défaut de mise à disposition
des EPI concerne plutôt les enseignants ; il rappelle que la question du financement de ces
équipements est ancienne mais n’a pas trouvé de réponse.
FO rappelle qu’un avis du CHSCTA avait été voté par cette instance rappelant l’obligation aux
établissements d’assurer la prise en charge financière des EPI.
Au sujet des PPMS, FO souligne que les bâtiments scolaires ne sont pas construits pour permettre le
confinement des personnels et des élèves en cas de nécessité, et rappelle qu’il y a 24 établissements
de type « SEVESO 2 » dans le Rhône. Il s’étonne que les établissements neufs construits à proximité
des sites industriels ne soient pas conçus pour permettre le confinement. FO estime qu’un travail sur
la conception des établissements scolaires pourrait être engagé avec les différentes collectivités
territoriales propriétaires des établissements.
Il interroge l'inspecteur santé et sécurité au travail sur le temps acceptable pour que des réponses de
l’administration soient apportées aux observations figurant dans ses rapports.
Au sujet des EPI, l'inspecteur santé et sécurité au travail rappelle qu’un courrier signé du secrétaire
général de l’académie avait été adressé en 2013 à un chef d’établissement pour lui rappeler l’obligation
de mettre des EPI à la disposition des enseignants.
Pour répondre à la question de l’absence de locaux de confinement dans les établissements scolaires,
l'inspecteur santé et sécurité au travail rappelle que le PPMS a pour objectif de mettre en sûreté les
élèves et les personnels, en attendant l’intervention des secours qui pourraient éventuellement faire
évacuer l’établissement si la situation le nécessite, et non de permettre le confinement.
Sur le suivi des inspections, l'inspecteur santé et sécurité au travail explique qu’il transmet aux chefs
d’établissement un outil de suivi des préconisations figurant dans son rapport, et que les services
académiques font un bilan des actions 3 mois après l’envoi du rapport. Il rappelle qu’il appartient aux
chefs d’établissement de mettre en œuvre les actions de prévention selon le calendrier qu’ils arrêtent
en fonction de leur hiérarchisation des priorités.
La FSU souhaite évoquer la difficulté de former les élèves de troisième de collège au secourisme (PSC1),
conformément aux textes et aux programmes. La FSU explique qu’aujourd’hui seuls certains collèges
peuvent financer ces formations, qui sont souvent organisées par des associations lorsque le collège
n’a pas de formateur interne, ce qui représente un coût de l’ordre de 100 € par élève. La FSU demande
que les moyens nécessaires soient attribués aux collèges, de manière à pouvoir répondre à la demande
institutionnelle de formation des élèves, ainsi qu’au besoin de formation initiale et continue des
personnels (notamment des enseignants).
L’UNSA souhaite faire le lien entre la difficulté à former au secourisme et à fournir les EPI aux
enseignants. L’UNSA explique que le budget des établissements scolaires provient en grande partie
des dotations de fonctionnement des collectivités territoriales qui sont absorbées à 70% par les frais
de viabilisation et de maintenance. Il précise que la dotation de l’état, la subvention globalisée (droits
de reprographie, manuels scolaires, frais de stage, …), destinée à faire face aux dépenses pédagogiques
ne permet pas de couvrir toutes les demandes, ce qui oblige les établissements à renoncer à certains
projets. L’UNSA estime que cette subvention globalisée pourrait être augmentée en intégrant d’une
part le financement de la formation au PSC1 des élèves et d’autre part les équipements de protection
individuelle des personnels.
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FO ajoute que certains personnels sont exposés quotidiennement à des produits CMR (cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction), comme les poussières de bois qui ont été une des
priorités nationales il y a quelques années. FO craint que des personnels ayant inhalé des poussières
de bois, notamment parce qu’ils n’avaient pas de masque de protection à disposition, ne soient déjà
affectés sans le savoir. Ces personnels, qui n’ont pas été détectés précocement faute d’un suivi médical
adapté, auront de plus des difficultés à faire reconnaitre l’imputabilité de leur maladie au service, faute
d’attestation d’exposition.
Le médecin conseiller technique précise que 50 personnes sont concernées par l’exposition aux
poussières de bois dans l’académie, et que 25 d’entre elles en poste dans le Rhône ont été reçues par
un médecin de prévention qui a prescrit des examens médicaux (nasofibroscopies) qui permettent de
dépister d’éventuelles maladies. Le médecin ajoute que le suivi de ces personnels devrait être régulier,
ce qui n’est pas le cas dans l’académie faute de moyens.
L’inspecteur santé et sécurité au travail précise que les inspections des plateaux techniques bois ont
permis d’appuyer des demandes de contrôle des installations adressées aux propriétaires. Ainsi, toutes
les installations d’aspiration des poussières et de ventilation des ateliers pédagogiques ont été
vérifiées, ce qui a engendré des travaux de remise en conformité dans certains lycées. Pour être en
complète conformité avec le code du travail, il faudrait que des mesures d’exposition aux poussières
soient réalisées par des bureaux de contrôle, pour identifier les postes de travail où des masques
seraient éventuellement nécessaires, et pour assurer la traçabilité de l’exposition des personnels. Ces
contrôles réglementaires ne sont pas réalisés aujourd’hui.
Le médecin conseiller technique souhaite faire remarquer que la fiche d’exposition doit être rédigée
par les chefs d’établissement et non pas par les médecins, comme cela a été dit lors d’une précédente
réunion de ce comité1.
Le conseiller de prévention départemental de l’Ain rappelle que les enseignants d’EPS, ainsi que les
nouveaux professeurs des écoles, doivent être formés au secourisme pour pouvoir passer le concours
de recrutement, mais qu’ils ne bénéficient pas de mises à jour de leurs connaissances.
Le médecin conseiller technique ajoute que les infirmières scolaires sont souvent formatrices aux
premiers secours, mais que leur charge de travail ne leur permet pas d’avoir les disponibilités
nécessaires pour répondre aux besoins de formation.

1

Article 3 du décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de
l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
Le bénéfice du suivi médical postprofessionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque
cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin de prévention, par l'administration
ou l'établissement dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité, lorsque l'exposition est
antérieure au 31 janvier 2012.
Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la
fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail, ou de la fiche
d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code
de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit, à l'intéressé, lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches
mentionnées aux alinéas précédents.
L'employeur procède, le cas échéant, en lien avec le médecin de prévention, aux vérifications et contrôles nécessaires pour
établir la matérialité de l'exposition.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical postprofessionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail compétent.
La circulaire du 18 août 2015 précise les conditions d’application de ce décret et propose des modèles de fiches
d’exposition
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Le directeur des ressources humaines informe le comité qu’un courrier a été adressé récemment aux
chefs d’établissement pour les inviter à inscrire des personnels aux formations à l’habilitation
électrique, de manière à répondre aux obligations réglementaires dans ce domaine. Il précise que ces
formations sont peu attractives, et que certaines sessions risquent d’être annulées faute de
participants en nombre suffisant.
La FSU demande quelles suites sont données par l’administration aux préconisations ou propositions
figurant dans le rapport de l'inspecteur santé et sécurité au travail, comme la préconisation concernant
la formation à la santé et à la sécurité des enseignants et des personnels de laboratoire figurant dans
son rapport de 2013 – 2014. La FSU craint que la priorité académique donnée cette année scolaire à la
formation sur la réforme du collège ne se fasse au détriment des formations à la santé et à la sécurité.
Le directeur des ressources humaines répond que le PAF des personnels ATSS n’a pas été impacté par
la formation à la réforme du collège, et que les difficultés de la DIFOP concernent plus la mobilisation
de participants aux formations que des problèmes de moyens.
La FSU précise que depuis 3 ou 4 ans, l'inspecteur santé et sécurité au travail note des besoins en
formation des directeurs d’école, alors que les progrès observés sur le terrain ne sont pas significatifs.
La FSU demande si des moyens sont prévus au niveau académique, notamment sur le remplacement
des personnels du premier degré convoqués pour des formations.
L'inspecteur santé et sécurité au travail répond que la formation des directeurs d’école progresse et
explique qu’il a animé récemment des demi-journées de formation initiale et continue de directeurs
sur le registre de sécurité incendie à l’ESPE de la Croix Rousse. Il ajoute qu’à l’occasion des échanges
qu’il a avec les directeurs ou avec les IEN des circonscriptions, il note une montée en compétence sur
les questions de santé et de sécurité qui permet aux directeurs de mieux argumenter les demandes
qui sont faites aux propriétaires. Il ajoute que dans un département de l’académie, un préfet a adressé
un courrier aux maires leur demandant de mieux respecter leurs obligations en matière de sécurité
incendie dans les écoles.
Le conseiller de prévention précise qu’une formation destinée aux personnels de laboratoire, qui est
obligatoire pour les nouveaux personnels et ouverte aux inscriptions individuelles pour les autres, est
inscrite depuis plusieurs années au PAF des ATSS, mais que comme pour la formation à l’habilitation
électrique, le faible nombre d’inscrits conduit la DIFOP à faire des relances et peut conduire à des
reports de sessions de formation. Il ajoute que les trois directions académiques organisent des
réunions des assistants de prévention des circonscriptions, qui sont animées par les conseillers de
prévention départementaux, avec dans certains cas la participation des DASEN et des secrétaires
généraux.
Le directeur des ressources humaines est prêt à travailler avec le comité sur l’adéquation entre les
besoins en formation et l’offre académique, en intégrant la difficulté de mobiliser les candidats, qui
peut avoir des causes diverses comme l’éloignement des lieux de formation ou les nécessités de
service.
L’UNSA indique que contrairement à la DIFOP, les capacités d’accueil des formations initiales et
continues proposées par le CNFPT au bénéfice des personnels techniques territoriaux ne permettent
pas de répondre aux besoins. Ainsi, certains agents de maintenance des établissements du second
degré peuvent intervenir sur les installations électriques sans formation, donc sans que le chef
d’établissement ne puisse les habiliter.
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Le directeur des ressources humaines répond que la mutualisation des formations avec les autres
services de l’état est effective dans le cadre d’une plate-forme animée par le secrétariat général aux
affaires régionales (SGAR), mais qu’il n’existe aucune convention avec le CNFPT.
L'inspecteur santé et sécurité au travail ajoute que la nécessité de l’habilitation électrique ne concerne
pas que les personnels techniques en charge des travaux de maintenance des établissements scolaires,
mais également les personnels qui sont amenés à rétablir l’alimentation électrique en cas de coupure
de courant, comme les agents de laboratoire ou les adjoints-gestionnaires.
Le directeur des ressources humaines remercie l'inspecteur santé et sécurité au travail pour son
intervention et invite les membres à réagir sur le bilan du programme annuel de prévention 2015 qui
leur a été communiqué avec les documents de préparation de la séance.
L’UNSA demande si les questionnaires avant les visites des CHSCT concernent également les
personnels des collectivités territoriales.
Le conseiller de prévention académique répond que, suite à une demande du CHSCT académique, le
questionnaire en ligne a été conçu de manière à pouvoir interroger les agents des collectivités
territoriales. Il précise que ces personnels ne peuvent être questionnés sans un accord explicite des
autorités territoriales.
FO souhaite que le point sur les moyens soit nuancé pour marquer l’attachement des représentants
des personnels à l’attribution de décharge, alors que le texte actuel pourrait laisser à penser que les
représentants renoncent à la mise en œuvre de décharges pour cette année scolaire. FO ajoute qu’un
de leurs deux représentants va être remplacé en janvier 2016 par un professeur des écoles, et
demande qu’un jour de décharge par semaine puisse lui être attribué dès sa nomination. FO estime
que l’attribution d’une décharge semble techniquement possible pour un personnel du premier degré,
et qu’une journée par semaine représente un nombre de jours inférieur au contingent qui aurait dû
être attribué à FO selon la circulaire du 6 juillet 2015.
FO demande également des précisions sur le niveau de rémunération auquel sont recrutés les
médecins de prévention.
Le médecin conseiller technique ajoute qu’il serait judicieux de prendre en compte l’ancienneté des
médecins dans le positionnement sur la grille CISME.
Le médecin informe le comité de la démission d’un médecin de prévention dans le Rhône, qui
intervient un mois après le départ à la retraite d’un autre de ses confrères. Cette situation place le
service de médecine de prévention, qui comprend les médecins et les secrétaires, dans une très grande
difficulté avec des conséquences négatives sur les personnels (réponses aux demandes de
bonifications médicales dans le cadre des mutations, ou instruction des dossiers des commissions de
réforme).
Le directeur des ressources humaines répond que la demande de décharge de FO ne correspond pas
à ce qui avait été acté de manière consensuelle lors du groupe de travail intersyndical du 22 septembre
dernier, mais ne rejette pas totalement cette demande qui devra être étudiée avec les services
départementaux concernés.
Il répond que les médecins seront recrutés en CDI sur la base de la grille CISME et en prenant en compte
leur parcours professionnel, comme cela est le cas pour tous les recrutements de personnels
contractuels. Il annonce que 3 postes de médecins sont publiés sur le site de l’académie et sur la bourse
interministérielle de l’emploi public (BIEP).
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Le médecin conseiller technique regrette de ne pas avoir été associée à ces recrutements et estime
que le descriptif du poste doit être précisé ; le médecin suggère de publier également les offres dans
des revues médicales spécialisées.
Le directeur des ressources humaines rappelle que l’académie a publié à plusieurs reprises des offres
dans des journaux spécialisés, pour un montant de 1000 € à chaque publication, sans que cela ne
donne lieu à aucune candidature.
Au sujet des visites du CHSCT, FO fait référence à une publication du cabinet Technologia, pour
demander à ce que les visites de site puissent se faire ailleurs que dans des lieux sans problèmes
particuliers, contrairement à ce qui avait été acté dans le protocole de visite académique.
Le directeur des ressources humaines rappelle que le CHSCT a déjà décidé de faire des visites selon des
thèmes comme les restructurations ou les conditions de l’enseignement de l’EPS, et est favorable à ce
que des visites puissent être conduites dans des établissements où des améliorations sont possibles.
Le directeur des ressources humaines soumet le bilan du programme annuel de prévention
académique 2015 au vote, modifié suite à la demande de FO : le bilan est adopté avec 6 voix pour et
une abstention ; il sera annexé au compte rendu de la séance et publié avec ce dernier.

La FSU demande s’il est déjà possible de proposer des lieux de visite du CHSCT.
Le directeur des ressources humaines est d’accord avec cette demande.
Les représentants FSU et FO font les propositions suivantes:
Collège des Ettines dans la Loire
Lycées Jacques Brel dans le Rhône
Lycée de Montbrison dans la Loire
Lycée de Saint Exupery dans l’Ain
Ecole d’application Aveyron à Lyon
Division des examens et concours du rectorat
Monsieur le directeur des ressources humaines estime que la visite du lycée Jacques Brel n’est pas
pertinente dans la mesure où la dernière visite du comité a eu lieu dans un établissement venant d’être
restructuré.
L’UNSA propose que le lycée de la plaine de L’Ain à Ambérieu, dans lequel des problèmes de chauffages
impactent les personnels et les élèves, et pour lequel les demandes de travaux à la collectivité
territoriale n’aboutissent pas, fasse l’objet d’une visite du comité.
Le directeur des ressources humaines prend note des demandes de visite et propose aux membres de
s’exprimer sur le projet de programme annuel de prévention académique portant sur l’année 2016.
FO demande que le point 3.2 sur le recrutement des médecins de prévention fasse référence à une
rémunération attrayante et à une prise en compte de leur ancienneté.
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Le directeur des ressources humaines est d’accord pour préciser que le recrutement de médecins
contractuels se fera sur la base de la grille CISME avec prise en compte du parcours professionnel.
Le médecin conseiller technique explique, en faisant référence au point 3.2., que le recrutement
d’infirmières en santé au travail n’est pas envisageable aujourd’hui, dans la mesure où le nombre de
médecin actuel ne permettrait pas leur encadrement.
L’inspecteur santé et sécurité au travail demande que lors d’une prochaine réunion du comité, les
missions des infirmières spécialisées en santé au travail soient présentées pour éclairer les débats.
Le conseiller de prévention académique rappelle que les infirmières en santé au travail, qui exercent
sous les directives des médecins du travail, ont été recrutées depuis plusieurs années dans les centres
de santé au travail du secteur privé. Il ajoute que des académies comme Grenoble ont recruté des
infirmières qui exercent auprès de médecins de prévention.
Le médecin conseiller technique souhaite que les missions des médecins soient également présentées.
La FSU demande que le point 3.1. sur le fonctionnement du service de médecine de prévention fasse
l’objet d’un point à l’ordre du jour d’un prochain CHSCT.
Le directeur des ressources humaines est d’accord avec la proposition de la FSU. Il soumet le
programme annuel de prévention 2016 modifié (avec les précisions sur les conditions de recrutement
des médecins de prévention et la suppression de la référence au recrutement d’infirmières en santé
au travail) : il est adopté avec 6 voix pour et une abstention.
Le DRH aborde ensuite les questions diverses.
FO explique que la question de l’absence de ventilation dans le secteur physique-chimie du lycée
Lalande existe depuis 1999 et demande que la rectrice interpelle la région sur le sujet.
Le conseiller de prévention explique que le lycée est en restructuration, mais que le projet initial ne
comprenait pas le pôle physique chimie. Il ajoute que suite aux demandes de travaux adressées au
propriétaire par le lycée, appuyées par un rapport de l'inspecteur santé et sécurité au travail, la région
a missionné un bureau d’étude technique qui a confirmé la nécessité de travaux (chiffrés à plus de 200
000 €) et a donné son accord de principe pour qu’ils soient réalisés.
La FSU souhaite que l’avis des personnels soit pris en compte dans l’aménagement des nouveaux
locaux de travail.
FO aborde une deuxième question de portée générale sur l’implantation d’antennes relai à proximité
des écoles au nom du principe de précaution, en partant d’un projet d’installation proche d’une école
maternelle de Saint-Etienne. FO demande que l’employeur intervienne pour s’opposer à ces
implantations de manière à protéger la santé des personnels et des élèves.
Le conseiller de prévention explique que les installations des antennes relais sont autorisées selon des
règles qui prennent en compte la santé de la population : les antennes doivent émettre un niveau
d’ondes inférieur à des valeurs limites règlementaires, qui sont contrôlées par les pouvoirs publics (la
mairie de Saint-Etienne est équipée pour réaliser ces contrôles).
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L’inspecteur santé et sécurité au travail rappelle que le niveau d’émission des téléphones portable est
beaucoup plus élevés que celui des antennes relai.
Après les échanges sur les questions diverses, le médecin conseiller technique informe le comité que
le service médical a reçu 25 nouvelles demandes de visites médicales systématiques et explique qu’elle
n’est pas en mesure de les assurer.
FO rappelle le besoin de 20 médecins pour permettre de couvrir les besoins réglementaires de suivi
médical des personnels de l’académie de Lyon.
L’ordre du jour étant épuisé, le directeur des ressources humaines remercie les participants et clôt la
séance.

Fait à Lyon,
Le 2 décembre 2015

Le secrétaire du CHSCT

Le président de séance

SIGNÉ

SIGNÉ

Marc Souveton

Bruno Dupont
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