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ORDRE DU JOUR
-Bilan du programme annuel de prévention académique 2014
- Bilan d'activité de la médecine de prévention
- Programme annuel de prévention académique 2015
- Planning des visites du CHSCT pour 2015
- Questions diverses
Monsieur le directeur des ressources humaines ouvre la séance en accueillant les nouveaux
membres, puis invite les représentants des personnels à prendre la parole.
La FSU présente une déclaration liminaire Uointe au compte rendu).
Monsieur le directeur des ressources humaines répond à la demande de la FSU, au sujet de la mise
en œuvre du plan de prévention des risques psychosociaux, que les conclusions du groupe de
travail académique sur l'amélioration de la qualité de vie au travail seront présentées au prochain
CHSCT qui se tiendra fin février.
Il précise que la mise en ligne des registres dématérialisés est en attente d'une autorisation de la
CNIL qui ne saurait tarder, et rappelle que les académies sont en attente de la circulaire
ministérielle relative aux modalités d'attribution des autorisations d'absence aux membres du
CHSCT prévues par le décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Il installe le nouveau CHSCT et invite les membres à procéder à l'élection du secrétaire du CHSCT
et de son suppléant.
La FSU propose des candidats à cette élection,
Thibaud le suppléant.

qui sont M Souveton, l'actuel secrétaire, et M

Le secrétaire adjoint souligne qu'il n'est pas invité à tous les travaux auxquels le secrétaire participe,
qu'il ne connaît donc pas suffisamment les dossiers et qu'il ne pourrait pas suppléer de manière
satisfaisante le secrétaire du CHSCT.
Monsieur le directeur des ressources humaines répond que la mission de secrétaire -adjoint n'est
pas prévue par la réglementation, ce qui pose les difficultés d'organisation qui viennent d'être
exprimées.
La FSU demande qu'un temps de discussion soit organisé prochainement sur les conditions de
participation des membres du CHSCT aux travaux du comité, sans que cela ne pénalise les élèves
ni le fonctionnement des services.
Monsieur le directeur des ressources humaines propose d'organiser les travaux du CHSCT sur des
créneaux pendant lesquels le secrétaire suppléant peut se libérer sans pénaliser son travail dans le
collège. Il soumet la désignation du secrétaire et du suppléant au vote ; ils sont élus à l'unanimité.
Il invite ensuite les membres à s'exprimer sur le compte rendu de la séance du 12 décembre qui
est soumis
au vote : le
compte
rendu
est adopté
à l'unanimité en
l'état.
Il invite ensuite le conseiller de prévention à présenter le bilan du programme annuel de prévention
académique 2014.
Le conseiller de prévention indique que le bilan Uoint au compte rendu) a été rédigé en lien avec le
secrétaire du CHSCT. Il précise que les objectifs qui n'ont pas été atteints en 2014 sont reportés
dans le programme annuel de prévention académique de 2015.
FO souhaite réagir sur le point 1.4, qui concerne l'articulation entre le CHSCT et le CT qui prévoyait
de « généraliser la consultation des CHSCT avant tous projets importants de modification des
conditions de travail des personnels, préalablement au CT ». FO signale que les modalités de
formation des enseignants du premier degré ont été modifiées avec l'utilisation de la formation en
ligne magistère, qui s'apparente à du télétravail, sans que l'administration ne respecte la
réglementation qui prévoit une mise à disposition de matériel informatique par l'employeur. FO
estime que cette nouvelle formation, qui modifie les conditions de travail en augmentant la charge
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de travail des personnels et en augmentant l'intrusion de la vie professionnelle dans la vie privée,
aurait dû être abordée en CHSCT avant sa mise en œuvre.
FSU estime également que les formations à distance, dont certaines sont obligatoires, peuvent
avoir des conséquences sur les conditions de travail (manque d'intérêt des personnels. pour
certaines formations obligatoires, augmentation de la charge de travail et impact sur la vie privée).
Monsieur le directeur des ressources humaines propose de travailler ultérieurement sur la question
de la formation à distance. Il invite ensuite les médecins à présenter leur rapport d'activité.
Le médecin de prévention coordonnateur présente le rapport d'activité des 3 médecins de
prévention Uoint au compte rendu), soit 2.7 équivalents temps plein dont 2 exercent dans le Rhône.
Le médecin rappelle que l'objectif de la médecine de prévention est de prévenir toute altération de
la santé des agents du fait de leur travail tout au long de leur parcours professionnel, et précise que
42 % des préconisations se font dans le cadre du maintien en activité.
Madame le médecin conseiller technique rappelle que son activité porte sur les personnels (sauf
risques professionnels particuliers) et sur les élèves, puis présente une synthèse de l'activité des
médecins entre 2009 et 2014. Elle souligne la baisse d'activité depuis le départ d'un médecin de
prévention en 2013, et la surreprésentation des enseignants du premier degré depuis environ 5 ans.
Elle indique que les préconisations formulées par les médecins ne sont pas toutes mises en œuvre
par l'administration, et que le nombre de personnels qui vont extrêmement mal et qui sont reçus par
les médecins est en augmentation ; certains sont orientés immédiatement vers les services
d'urgence (souvent psychiatriques).
Elle alerte sur l'urgence à recruter de nouveaux médecins, pour qu'ils puissent être formés par les
médecins exerçant dans l'académie avant que ces derniers ne cessent leur activité.
La FSU demande si depuis les attentats du 11 janvier dernier le nombre de demandes de
consultations a augmenté, ce qui pourrait être révélateur d'une augmentation des difficultés
relationnelles rencontrées dans certains établissements depuis ces événements.
Le médecin conseiller technique répond qu'elle n'a pas d'élément de réponse précis, mais que le
standard téléphonique est très souvent saturé.
Le médecin de prévention confirme qu'il est trop tôt pour se prononcer, mais signale que le nombre
de demandes de rendez-vous non urgents qui sont en attente est en augmentation et que le
nombre de personnels qui ne pourront pas être reçus risque d'augmenter.
Le médecin conseiller technique précise que les secrétaires médicales du Rhône sont formées pour
évaluer le degré d'urgence de chacune des situations des personnes qui téléphonent, et que les
médecins traitent les demandes urgentes en plus des rendez-vous programmés, éventuellement
après un contact téléphonique avec les personnels. Elle précise qu'un demi-poste a été créé depuis
septembre 2014 dans le Rhône, et qu'il conviendrait de faire de même dans l'Ain et la Loire où les
secrétaires travaillent à mi-temps.
La FSU demande si tous les personnels qui demandent des visites médicales sont reçus, souhaite
connaître le pourcentage de personnels suivi par rapport à l'effectif global (en particulier des TZR),
et fait remarquer que les statistiques de mise à la retraite d'office en cas d'inaptitude à tout poste ne
figurent pas dans les comptes rendus présentés.
Le médecin conseiller technique n'est pas en mesure de fournir les statistiques des personnels
suivis en fonction de leur catégorie, mais précise que les TZR ont des problèmes spécifiques qui
peuvent, à la longue, dégrader leur état de santé, et précise que les inaptitudes totales sont
prononcées par la commission de réforme à laquelle les médecins de l'éducation nationale ne
participent pas.
Monsieur le directeur des ressources humaines precrse que la demande d'inaptitude à toutes
fonctions qui entraîne la mise à la retraite pour invalidité est l'étape ultime du parcours professionnel
prévue par le statut général de la fonction publique lorsque la mobilisation des différents dispositifs
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existants (postes adaptés, reclassement) n'a pas permis le maintien en activité d'un agent dont l'état
de santé est trop altéré.
L'ISST souhaite revenir sur les visites des personnels soumis à des risques professionnels
particuliers, comme les poussières de bois ou les produits chimiques dangereux, et demande si les
fiches d'exposition prévues par l'article 15.1 du décret 82-453 sont rédigées par les médecins de
prévention.
Madame le médecin de prévention répond que les fiches d'exposition professionnelle ne sont pas
rédigées par les médecins et qu'elles doivent l'être par l'employeur; elle précise que l'exposition est
tout de même retracée dans le dossier médical des personnels.
La FSU revient sur les mises à la retraite pour inaptitude et propose que le CHSCT émette un vœu
pour demander au ministère que le système de prévoyance soit revu, en lien avec la MGEN.
Monsieur le directeur des ressources humaines répond que cela ne peut être possible que si le
statut général de la fonction publique est modifié.
FO réagit en indiquant que le préalable au changement du statut de la fonction publique, est d'abord
d'appliquer le statut existant, en augmentant le nombre de postes adaptés et de réadaptation de
manière à couvrir les besoins. Cette augmentation des moyens éviterait ainsi qu'un nombre
important de personnels continuent de travailler sur des postes ordinaires jusqu'à ce qu'ils soient
dans l'incapacité totale de travailler.
Le médecin conseiller technique précise que le nombre de postes adaptés n'a pas baissé, mais que
le nombre de postes d'enseignants a augmenté. Elle ajoute que ce qui a changé est la baisse du
nombre d'attribution de congés longs par le comité médical, au profit des congés de maladie
ordinaires.
La FSU revient sur la demande d'un secrétariat médical à temps plein à la DSDEN de la Loire, et
rappelle que cette demande a été formulée plusieurs fois au CHSCT départemental. La FSU
partage l'urgence à recruter des médecins collaborateurs avant le départ à la retraite des médecins
actuellement en poste dans l'académie, et souhaite connaître le pourcentage de préconisations
médicales non suivies par l'administration, ainsi que les causes des réponses négatives.
Le médecin conseiller technique répond ne pas avoir d'éléments chiffrés sur la mise en œuvre des
préconisations des médecins par l'administration, et alerte sur les conséquences des refus de
l'administration dans des situations médicales et professionnelles où les médecins n'ont plus rien à
proposer aux personnels.
Monsieur le directeur des ressources humaines répond que l'administration est vigilante à suivre les
prescriptions des médecins et à accompagner les personnels. Des efforts budgétaires sont faits par
l'académie mais son action se fait effectivement dans un cadre contraint. Il remarque par ailleurs
que les règles du mouvement ne permettent pas toujours l'individualisation des mutations.
Madame le médecin conseiller technique alerte sur le risque d'impossibilité de muter pour des
personnes dont l'état de santé le nécessite, qui conduit le médecin traitant à prescrire un arrêt de
travail qui a pour conséquence de fragiliser davantage ces personnes ; elle estime que dans ces
situations, les règles du mouvement devraient être assouplies. Elle en appelle à la responsabilité
des membres du CHSCT pour que l'on arrive à répondre aux demandes de mutation de personnes
dont l'état de santé le justifie (maintien sur poste après déplacements temporaires et affectation sur
premier vœu des personnes ayant une invalidité de 80%).
Madame le médecin conseiller technique confirme la nécessité, pour des personnes invalides à 80
% (personnes non voyantes par exemple), de pouvoir muter sur un établissement adapté à leur
handicap.
La FSU répond que les bonifications justifiées par l'état de santé sont toujours accordées aux
personnels, de manière à faciliter leur mutation rapide et leur permettre de rester sur le poste dans
le cadre du mouvement.
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Monsieur le directeur des ressources humaines explique qu'il a constaté depuis 2 ans que les
bonifications des professeurs certifiés et des PLP portaient très souvent sur des zones de
remplacement et non sur des établissements, ce qui a conduit à mettre en insécurité des personnes
qui avaient déjà des pathologies.
La FSU estime que le problème ne vient pas des organisations syndicales, mais des décisions
politiques qui ont conduit à une pénurie de postes qui rendent impossibles les mutations des
personnes qui sont en vraie difficulté.
FO estime que le problème vient uniquement du manque de postes et non des règles du
mouvement
Monsieur le directeur des ressources humaines entend que le CHSCT est favorable à ce que des
vœux précis puissent être bonifiés.
La FSU est en désaccord avec cette proposition, dans la mesure où le nombre de postes
actuellement au mouvement n'est pas suffisant La FSU estime qu'une telle pratique risquerait de
mettre en concurrence les différents personnels, et souhaite mettre au préalable à cette proposition
un nombre de postes suffisants.
Monsieur le directeur des ressources humaines répond que si les règles de mouvement ne sont pas
assouplies, la possibilité de mutation des personnes en grande difficulté sera toujours très
compliquée.
Madame le médecin conseiller technique, après avoir rappelé l'objectif de protection de la santé de
cette instance, fait remarquer que le barème ne concerne pas les mutations sur postes adaptés.
Elle réfute vivement l'argument du manque de postes qui empêche des personnes en grande
difficulté, qui sont numériquement peu nombreuses, d'accéder rapidement au mouvement Elle fait
le parallèle avec la diminution du nombre de médecins, qui sont passés de 7 à 4 en quelques
années, mais qui continuent à faire tout leur possible pour assurer leur mission.
La FSU ne remet pas en cause la nécessité d'un traitement particulier des personnels en grande
difficulté, mais souligne le manque de moyens pour que le mouvement puisse se dérouler sans
fragiliser quiconque. La FSU précise que dans certaines matières, le fait de bloquer un poste fige le
mouvement de la discipline.
La FSU remercie les médecins pour les informations qui ont été communiquées, et indique qu'il
serait utile d'avoir des précisions sur les différentes populations (TZR, stagiaires et jeunes
enseignants).
Madame le médecin conseiller technique conclut son intervention en présentant l'évolution des
problèmes médicaux des personnels, liés à la lourdeur de certains traitements, à aggravation des
pathologies liées à l'allongement des carrières, à l'augmentation du nombre de poly-pathologies, et
à la reprise du travail après de lourdes pathologies comme des cancers (à la place d'une invalidité à
la fin des congés de maladie). Elle précise que ces problèmes médicaux sont aggravés par la
disparition du dispositif de cessation progressive d'activité (qui permettait de terminer sa carrière à
mi-temps), par la dégradation du contexte de travail, et par l'augmentation du nombre d'élèves en
difficulté.
La FSU demande à ce que les documents présentés par le médecin conseiller technique soient
transmis aux membres.
Elle souhaite rappeler qu'avec l'allongement de la durée des études, les professeurs des écoles qui
commencent leur carrière souvent entre 27 et 29 ans, et pour qui la durée de cotisation sera de 42 à
44 ans, termineront leur carrière à un âge difficilement compatible avec le métier d'enseignant
Monsieur le directeur des ressources humaines invite le conseiller de prévention académique à
présenter le programme annuel de prévention académique 2015 Uoint au compte rendu).
Le conseiller de prévention indique que ce programme, qui sera soumis au vote du CHSCT, a été
rédigé en lien avec le secrétaire du CHSCT ; il propose aux membres de formuler leurs remarques.
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La FSU souligne que l'objectif des groupes de travail est de permettre une information préalable des
membres de manière à ce que le temps des séances soit davantage consacré aux débats. Elle fait
remarquer qu'il est fréquent de ne pas trouver de registre de santé et de sécurité ou de document
unique d'évaluation des risques dans le second degré, et que les commissions d'hygiène et de
sécurité ne se réunissent pas toujours, ce qui rend la remontée d'informations difficile.
FO demande des précisions sur la mise en œuvre de l'article 10 du décret 82-453 concernant le
recrutement de médecins.
Monsieur le directeur des ressources humaines explique que certaines modalités de recrutement
des médecins collaborateurs (articulation de la formation et du temps de travail et homologation de
la formation de médecine de travail), qui doivent être explicitées au niveau ministériel. Il précise que
le recrutement, qui est déjà budgétisé, sera engagé dès que les consignes ministérielles seront
connues.
Il précise que la création du service de prévention des risques, préconisé par le ministère depuis
plusieurs années, pourra se justifier dans la mise en œuvre du plan d'amélioration des conditions de
travail, issu du programme de travail sur la qualité de vie au travaiL
La FSU estime qu'un tel service permettrait de suivre la montée en charge et le suivi des travaux du
CHSCT.
Monsieur le directeur des ressources humaines rappelle que les moyens ont déjà été augmentés
d'un poste de chargée de suivi des situations individuelles à la direction des ressources humaines et
d'un demi-poste de conseiller de prévention académique (qui est passé à plein temps).
FO estime être gêné par le point 4.1 du programme annuel de prévention où il est indiqué que les
directeurs d'école sont chargés, au même titre que les assistants de prévention, de l'évaluation des
RPS. FO aurait préféré qu'il soit indiqué que les directeurs sont les interlocuteurs privilégiés des
assistants de prévention dans le cadre de la mise en œuvre du document unique, surtout dans le
cas où les directeurs sont déchargés, ce qui n'est pas le cas de tous.
Monsieur le directeur des ressources humaines rappelle que l'employeur des professeurs des
écoles est Madame la rectrice, à qui il est bien évidemment impossible de rédiger le DUER de
toutes les écoles. Des relais de terrain sont donc indispensables. Il indique que cette question fera
l'objet d'échanges lors du prochain CHSCT.
Le conseiller de prévention propose de supprimer les exemples des personnes chargées du DUER,
mais rappelle que depuis le programme annuel de prévention ministériel 2008 1 2009 le ministère a
identifié les directeurs d'écoles comme chargés de l'évaluation des risques.
Sous réserve de la modification proposée par le conseiller de prévention académique, le directeur
des ressources humaines soumet le programme annuel de prévention au vote : il est adopté à
l'unanimité moins 1 voix (abstention de FO dans l'attente des conclusions du prochain CHSCT).
Il propose ensuite de passer au planning des visites, qui pourraient être organisées sur des
problématiques précises qui ont été identifiées en concertation avec le secrétaire du CHSCT.
Le conseiller de prévention académique indique que le premier thème de visite pourrait être
l'enseignement de l'EPS dans le premier et le second degré, avec pour objectifs d'améliorer
l'information des personnels chargés d'assurer cet enseignement (professeurs des écoles en
particulier), et de proposer des DUER type comprenant une liste d'activités et des mesures de
prévention génériques qui seront à adapter à chacun des sites ; une visite pourrait avoir lieu dans
une école, l'autre dans un collège ou un lycée.
L'autre thème de visite pourrait être les travaux de construction ou de restructuration, avec la visite
d'un lycée neuf ou restructuré pour évaluer l'adéquation entre les besoins des personnels et les
conditions matérielles de travail réelles, et dégager des points de vigilance pour les travaux à venir,
en lien avec les CHSCT.
La FSU propose d'organiser une visite au lycée Jacques Brel de Vénissieux, dont les difficultés liées
à la reconstruction ont été évoquées lors de la dernière réunion du comité.
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La FSU fait remarquer que dans beaucoup de cas, les installations sportives appartiennent aux
collectivités territoriales et sont partagées entre plusieurs utilisateurs, ce qui pose des difficultés
d'organisation et d'intervention en cas de problème de sécurité ou de conditions de travail.
Le médecin conseiller technique évoque le risque d'agression auquel les enseignants d'EPS sont
exposés lorsqu'ils sont isolés sur des installations sportives extérieures, en précisant que ces
agressions peuvent être particulièrement traumatiques.
FO souhaite qu'une visite soit consacrée à la situation spécifique des professeurs stagiaires, et
propose qu'une visite soit organisée à l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE).
Monsieur le directeur des ressources humaines répond que les ESPE dépendent de l'université, qui
ne fait pas partie du champ de compétence du CHSCT académique.
L'ISST indique que le groupe de travail sur les indicateurs a prévu un questionnaire sur les
modalités d'accueil au poste de travail, qui pourrait partiellement répondre à la demande de FO. Il
confirme que le champ de compétence du CHSCT se limite à l'enseignement scolaire et que
lorsque les élèves sont à I'ESPE, ils relèvent des dispositions de l'enseignement supérieur.
La FSU demande si des visites, qui n'auraient pas été programmées dans le calendrier des 3 visites
réglementaires, sont possibles.
Monsieur le directeur des ressources humaines répond qu'il est possible d'organiser des visites
extraordinaires, mais formule une réserve sur les moyens disponibles qui pourraient conduire à
remplacer une visite ordinaire par une visite extraordinaire. Les deux thèmes de visite sont mis au
vote et sont adoptés à l'unanimité.
Le conseiller de prévention académique invite les membres à faire des propositions de 3 lieux de
visite avant la prochaine réunion du comité. Il s'interroge sur la pertinence du choix du lycée
Jacques Brel dans lequel sont affectés deux membres du CHSCT.
Monsieur le directeur des ressources humaines propose de demander leur avis aux deux personnes
concernées.
Le médecin conseiller technique souhaite formuler deux requêtes, la première est que le bilan de la
médecine de prévention figure au, bilan social académique, la seconde est que l'adresse des
médecins, soit le 25 rue Jaboulay, figure dans l'organigramme de l'académie.
Monsieur le directeur des ressources humaines s'engage à demander au service de communication
de faire les modifications demandées par le médecin conseiller technique.
En l'absence de questions diverses, il remercie les membres pour leur participation et clôt la
séance.

Fait à Lyon,
Le 2 avril 2015

Le secrétaire du CHSCT

séance

Marc Souveton
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Lyon le 02 février 2015

Lors de cette séance, nous allons avoir à débattre du programme annuel
de prévention académique.
Sans préjugé des interventions sur les différents axes des bilans et des
propositions du Programme Académique de Prévention (PAP) 1 la FSU souligne
que la participation des personnels
à l'élaboration des programmes de
prévention des risques est incontournable et gage d'efficacité. A ce titre la
prise en compte de la parole des personnels titulaires, stagiaires et
contractuels doit devenir un axe de travail prioritaire.
En effet il faudrait que tous les personnels puissent se saisir du document
unique et des registres de santé afin de prendre en charge les questions de
santé au travail.

La FSU insiste sur une mise en œuvre rapide des mesures relevant de
décisions académiques :
•
•
•

déploiement du plan de prévention des risques psychosociaux
diffusion des outils de préver;~tion notamment par la mise en ligne rapide
du registre santé et sécurité au travail ou de danger grave et imminent
renforcement de l'information et de la formation des personnels aux
questions de santé et de sécurité au travail

Elle prend acte de la volonté exprimée de mieux organiser le travail du
CHSCT pour le conforter dans l'exercice de ses missions
Comme nous l'indiquions dans notre déclaration liminaire du 12
décembre 2014, cela ne pourra se réaliser sans un accroissement des moyens
accordés aux représentants des personnels et aux différents acteurs de la
santé et de la sécurité au travail. Si pour les secrétaires les moyens sont actés
il n'est pas de même pour l'ensemble des représentants. La FSU demande que
l'arrêté du 27 octobre 2014 soit appliqué et que les personnels puissent
bénéficier d'une décharge annuelle pour effectuer correctement leur mission.

