1

Bilan du programme annuel de prévention
académique 2016

Ce bilan est réalisé en pointant pour chacune des orientations du programme annuel de prévention
académique 2016 les actions mises en place en cours d’année.
Il est important cependant de ne pas réduire l’année 2016 aux actions prévues. En effet cette
année a été marquée par la mise en sécurité dans les établissements scolaires. Le contexte lié
aux attentats et à l’état d’urgence a mobilisé l’ensemble des acteurs sur l’écriture et la mise en
place des PPMS. Lors de la rentrée 2016 la priorité nationale était la préparation et la réalisation
d’un exercice attentat-intrusion, ainsi que la surveillance des entrées et le travail en lien avec les
référents sécurité de la Police et de la gendarmerie.
Ces actions n’étaient pas prévues dans le plan académique de prévention 2016. Elles ont
cependant fortement mobilisé l’ensemble des acteurs de terrain. Les préventeurs ont été
particulièrement sollicités pour tenter de répondre à de multiples questions que peu d’entre eux
avaient été amenés à se poser jusqu’à présent.

1.

CHSCT
1.1.

Moyens

Objectif : « attribution des moyens aux membres titulaires et suppléants, ainsi qu’aux secrétaires des CHSCT
en application de la note ministérielle sur le temps syndical attaché aux fonctions de membres des CHSCT du 6
juillet 2015. »

Bilan : La publication de la note ministérielle sur le temps syndical attaché aux fonctions de membres
des CHSCT des services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale a permis de recenser
les décharges des secrétaires des CHSCT et des membres des CHSCT à mettre en place à la
rentrée 2016.

1.2.

Visites du CHSCT

Objectif : « organisation d’au moins 3 visites par an, avec des objectifs (ou des thèmes) de visite et un
calendrier arrêtés en séance. »

Bilan : Deux des trois visites programmées en 2016 n’ont pu se dérouler suite à des difficultés
d’organisation.
Le compte-rendu de la visite du 7 décembre 2015 a été présenté aux membres du CHSCTA le 24
avril 2016 et diffusé, après correction et apport d’éléments complémentaires, aux membres du
CHSCTA et au chef d’établissement en fin d’année.
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1.3.

Liens entre CHSCT académique et CHSCT départementaux

Objectif : « organiser des réunions associant les conseillers de prévention et les secrétaires des CHSCT pour
harmoniser les travaux du CHSCT académique et des CHSCT départementaux. »

Bilan : 3 réunions de travail ont été organisées en mai, juin et novembre 2016. Ces réunions ont
permis de faire le point des travaux conduits au niveau des 4 instances, notamment des thèmes des
groupes de travail et des visites des CHSCT, et d’avoir une approche partagée sur des sujets comme
l’intégration des risques psychosociaux dans les DUER ou les besoins en formation des membres
des CHSCT.

1.4.

Groupes de travail du CHSCT

Objectif : « organiser deux groupes de travail émanant du CHSCT, sur les missions et attributions
réglementaires des CHSCT suivantes :
l’analyse des accidents de travail (AT) composé du conseiller de prévention et de 3 membres du
CHSCT (FSU, UNSA et FO). L’objectif était d’analyser les accidents de service des personnels du second
degré et des services, de manière à repérer ceux pour lesquels des mesures de prévention semblent
nécessaires. Il était prévu que l’administration prenne contact avec les chefs d’établissement ou des services
concernés pour se faire communiquer les résultats de l’analyse de l’accident et les mesures de prévention
engagées. Le groupe était ensuite chargé d’analyser les retours des services et des établissements et de faire
des préconisations au comité.
le suivi des indicateurs QVT et des actions de prévention »

Bilan :
- Le CHSCT académique a souhaité travailler sur les accidents de travail de manière à identifier des
actions de prévention. Un accès à la base ANAGRAM a été ouvert au conseiller de prévention
académique qui a pu consulter les données figurant dans cette base. Ce dernier a expliqué aux
membres du CHSCTA le 29 avril 2016 que les informations contenues dans les déclarations d’AT ne
sont pas systématiquement saisies dans ANAGRAM par les services gestionnaires, et que seules les
rubriques nécessaires à la gestion financière des accidents le sont systématiquement. Il a présenté
les statistiques des 5 dernières années en précisant que les chiffres présentés intégraient tous les
personnels de l’académie, y compris les personnels enseignant dans les établissements privés sous
contrat, qu’il n’est pas possible d’extraire de la base. La conclusion de la présentation était que les
données de cette base ne sont pas exploitables en l’état pour alimenter les réflexions d’un groupe de
travail du CHSCT.
- Le groupe de travail portant sur le suivi des indicateurs QVT n’a pas été réuni dans la mesure où les
travaux étaient terminés depuis décembre 2014. La suite des travaux sur ce sujet a consisté à tester
l’enquête auprès de deux importants services du rectorat début 2016. Le directeur des ressources
humaines a présenté lors de la réunion du CHSCTA du 29 avril les résultats du test du questionnaire
QVT qui a suscité un taux de réponse important. Le déploiement de cette enquête dans trois bassins
d’éducation et de formation de l’académie (un dans chacun des départements) et la constitution d’une
la cellule de prévention ont été décidés lors du CHSCTA du 7 novembre 2016.
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1.5. Formation des membres du CHSCT
Objectif : « former les membres des CHSCT à :
- la prévention des risques professionnels
L’objectif était de professionnaliser les membres des CHSCT sur les risques professionnels, notamment
pour avoir un regard plus pertinent lors des visites des locaux. La formation devait porter sur les
risques liés à l’utilisation des machines et des équipements de travail, le risque chimique (dont
l’amiante), et l’aménagement et la conception des lieux de travail.
Cette formation devait être assurée dans les 3 départements par l’inspecteur santé et sécurité au travail
et le conseiller de prévention académique.
- la conduite de l’entretien collectif dans le cadre des visites du CHSCT
L’objectif était de préciser l’intérêt et les limites des entretiens collectifs, les précautions à prendre, et la
méthode à adopter.
Une formation d’une journée, pilotée par le DiRH (dispositif académique de ressources humaines),
devait s’adresser à tous les membres titulaires et suppléants du CHSCT A et des CHSCT D regroupés la
même journée. Elle devait se dérouler sous la forme d’une conférence et d’ateliers de simulation
d’entretiens collectifs. »

Bilan :
Les formations des membres des CHSCT n’ont pas pu se dérouler.
La formation portant sur la prévention des risques professionnels n’a pu être réalisée pour des
raisons organisationnelles liées en particulier à la disponibilité des formateurs (inspecteur santé et
sécurité au travail et conseiller de prévention académique).
En ce qui concerne la formation à la conduite de l’entretien collectif dans le cadre des visites du
CHSCT, il a été décidé de faire appel à un intervenant extérieur. L’ARACT Auvergne-Rhône-Alpes a
été sollicitée et a répondu favorablement à la demande. Une proposition d’intervention a été
présentée lors du groupe de travail en juin mais elle n’a pas fait l’unanimité des membres présents à
la réunion. Un cahier des charges est en cours d’écriture.

1.6. Information du CHSCT
Objectif : « Une attention particulière devait être portée sur l’information réglementaire du CHSCT : le
bilan de la santé et sécurité des personnels (comprenant le bilan du DiRH), les suites données aux
préconisations, les projets de modifications importantes des conditions de travail, et les lettres de
cadrages des assistants et des conseillers de prévention. »

Bilan :
- le rapport d’activité de la médecine de prévention 2015-2016 et un bilan des situations particulières
gérées par le pôle RH sont présentés au CHSCT du 12 décembre (le bilan 2014-2015 n’a pas pu être
présenté en CHSCTA).
- les suites données aux préconisations données par les médecins n’ont pas pu être présentées en
CHSCT
- il n’y a pas eu de projets de modifications importantes des conditions de travail en 2016 en dehors
de la réforme des collèges, réforme qui est ministérielle
- au niveau académique la lettre de mission de la conseillère de prévention est en cours de rédaction
- au niveau départemental un état des lieux est en cours portant sur le contenu et le nombre de lettres
de mission adressées aux conseillers de prévention et aux assistants de prévention. Quand ces
lettres de cadrage existent elles ne sont pas présentées en CHSCT.
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2.

Document unique d’évaluation des risques

2.1. Premier degré

Objectif : Le travail engagé avec les 3 DSDEN sur le DUER se poursuivra, en particulier sur l’accompagnement
à l’évaluation des RPS.

Bilan : La réflexion s’est poursuivie lors des rencontres entre conseillers de prévention et secrétaires
des CHSCT. Il a été envisagé de proposer une démarche d’évaluation des risques professionnels
dans les écoles avec un document cadre et de centrer la mise à jour des DUER existants sur un
problème identifié avec la méthode de l’ANACT. Ce travail n’a pas abouti. La principale difficulté pour
la démarche de l’ANACT est d’identifier des professionnels neutres et qualifiés chargés de conduire
l’évaluation des RPS sur le terrain.

2.2 Second degré:

Objectif : « Chaque année, le ministère demande aux académies de renseigner une enquête intitulée « Bilan de
la santé et de la sécurité au Travail ». Pour collecter les informations nécessaires à cette enquête, des
questionnaires sont envoyés chaque année aux établissements par le SPS. En 2016, ils ont été complétés par
des questions sur les difficultés rencontrées dans la rédaction des DUER, et sur les besoins d’un
accompagnement extérieur pour faciliter la démarche.
Une attention particulière devait être portée sur l’évaluation des risques liés aux CMR. »

Bilan :
Le taux de réponse de l’enquête ministérielle a été de 61 % et 34 % des répondants, soit 91 EPLE,
ont exprimé un besoin d’accompagnement. Parmi ces derniers 59 n’ont pas de DUER et 32
souhaitent avoir des conseils pour mettre à jour leur DUER. Une offre de formation a été faite mais la
formation n’a pu se dérouler faute d’inscrits.
L’amélioration des outils d’évaluation des risques liés aux CMR n’a pas pu être conduite.

2.3 Services administratifs

Objectif : « Un travail de rédaction ou de mise à jour des DUER du rectorat et des DSDEN sera engagé, en lien
avec les assistants et les conseillers de prévention. »

Bilan : Le DUER du rectorat avait été réalisé pour l’un de ses services (la DMG). Ce qui avait été
réalisé a été mis à jour en 2016. L’analyse des risques se poursuit dans un autre service du rectorat.
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3.

Médecine de prévention

3.1. Fonctionnement du service

Objectif : « Un travail sera engagé pour répondre aux différents problèmes du service médical qui ont été
évoqués lors de différentes réunions du CHSCT académique (secrétariat, logiciel médical, statut des
médecins).

Bilan : Il a été décidé d’adopter la grille de rémunération CISME. C’est cette base qui est utilisée
actuellement.

3.2. Recrutement

Objectif : « L’académie relance le recrutement de nouveaux médecins de prévention, qui se fera sur la base de
la grille CISME avec prise en compte du parcours professionnel, pour compenser un départ à la retraite et pour
renforcer les effectifs qui sont insuffisants, en particulier dans l’Ain et la Loire. »

Bilan :
Une annonce a été publiée dans la BIEP, puis sur le site de l’Ordre des médecins, pour des postes
de médecins de prévention rémunérés sur la base de la grille CISME.
Le médecin conseillère technique de la rectrice a été nommé le 1er octobre 2016 en remplacement de
son prédécesseur parti à la retraite le 30 septembre 2016.
Le recrutement d’un médecin de prévention qualifié en médecine du travail pour encadrer des
collaborateurs médecins est en cours.

3.2. Actions sur le milieu de travail

Objectif : « Les médecins pourront s’appuyer sur les conseillers de prévention pour conduire, sous leur
directive, des analyses de situations de travail. »

Bilan :
Cette action n’a pu être conduite dans le contexte actuel de la médecine de prévention.
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4. Prévention des risques psychosociaux
4.1. Suivi des indicateurs QVT

Objectif : « Un groupe de suivi des indicateurs QVT sera chargé, en se basant sur les réponses aux
questionnaires envoyés individuellement aux personnels, d’identifier les établissements ou les circonscriptions
qui présentent un niveau de RPS significativement plus élevé que les autres. Le groupe conduira ensuite une
analyse de chacune des situations repérées, en croisant les résultats des réponses aux questionnaires avec les
autres indicateurs arrêtés par le groupe de travail.»

Bilan :
L’enquête « qualité de vie au travail » a été testée auprès de deux services du rectorat.
La composition de la cellule de prévention a été définie lors du CHSCTA du 7 novembre 2016. Les
désignations des représentants du personnel (direction et membres du CHSCTA) sont en cours. Le
choix de 3 bassins d’éducation et de formation est également en cours.

4.2. Traitement des situations individuelles de souffrance au travail

Objectif : « prendre en charge les situations de souffrance au travail selon la procédure arrêtée lors du CHSCT
du 2 novembre 2015, qui prévoit qu’un agent en souffrance en informe son supérieur hiérarchique direct ou
indirect et/ou un professionnel de son choix (médecins, AS, DiRH). L’agent peut également informer et se faire
conseiller par des représentants syndicaux ou des membres du CHSCT. Une affiche d’information, en ligne sur
le site académique, précise le rôle et les coordonnées des différents interlocuteurs.
Une synthèse anonyme des signalements sera présentée au CHSCT. »

Bilan :
La procédure de prise en charge des situations de souffrance au travail est appliquée et les affiches
présentant les acteurs du dispositif SST sont en ligne sur le site du rectorat et des DSDEN.
Une synthèse anonyme des interventions de l’administration a été présentée par le DRH aux
membres du CHSCTA le 12 décembre.
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Programme annuel
de prévention académique 2017
Secrétariat général
Direction des ressources humaines

Ce programme annuel de prévention intègre les orientations stratégiques ministérielles 2016 - 20171
publiées au B.O. n° 30 du 25 août 2016. Il a été validé par les membres du CHSCTA le 12 décembre
2016.
1. Renforcer l’organisation en matière de santé et de sécurité au travail
1.1. Le réseau des conseillers (CP) et des assistants de prévention (AP)
-

-

Organiser la formation initiale obligatoire et continue des assistants de prévention dans le
premier degré. S’assurer que la journée consacrée à une visite d’école avec l’ISST qui fait
partie de la formation initiale est bien réalisée.
Mener avec les DSDEN un travail de recensement concernant les lettres de mission des
conseillers et assistants de prévention
Généraliser les décisions portant nomination et les lettres de mission auprès de tous les
préventeurs conformément au modèle national et les présenter en CHSCT
Faire l’état des lieux du temps consacré par les AP et CP à leur mission de prévention et
mener une réflexion sur ce temps alloué
Mettre en place des réunions trimestrielles par département pour les AP et dans
l’académie pour les CP
Expérimenter la mise en place d’un réseau d’assistants de prévention de l’éducation
nationale dans des EPLE des 3 départements sur la base du volontariat
Constituer une base de données à la disposition des préventeurs sur Idéal

1.2. Les comités hygiène et sécurité et des conditions de travail
-

-

-

Organiser la formation initiale et continue des membres des CHSCT académique et
départementaux : mettre en place notamment une formation-action relative à l’entretien
prévu lors des visites pour les personnes susceptibles de participer aux visites des CHSCT
Ecrire et mettre en place une procédure permettant de notifier au printemps 2017 aux
chefs de service et aux chefs d’établissement les décharges et autorisations d’absence
des représentants du personnel aux CHSCT.
Mettre en place un calendrier avec des dates de repli pour au moins 3 visites dans l’année.

1.3. Articulation des actions mises en place dans l’académie avec les actions ministérielles
-

Faire connaître les outils élaborés par le ministère
Faire remonter les problématiques de terrain

1.4. Etat des lieux de la formation des acteurs de terrain
1

Pour le premier degré : directeurs d’école, IEN
Pour le second degré : direction, agents de laboratoire, infirmiers, assistants sociaux,
secrétaires, enseignants, personnel administratif
Pour les services administratifs : chefs de service des DSDEN et du rectorat

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105494
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2. Mise en œuvre des mesures de sécurité dans les établissements scolaires
2.1.

Reconduire des formations à l’élaboration du PPMS et à la réalisation des exercices

2.2.

Accompagner à la demande les établissements dans le cadre de ce dispositif

2.3.

Relire des PPMS et retourner la grille de relecture pour le premier et le second degré

2.4.

Permettre le dépôt des PPMS en ligne sur Ideal

2.5.

Sensibiliser des élèves aux risques majeurs en collaboration avec les équipes
enseignantes et en lien avec le PPMS
Participer aux exercices de sécurité civile

2.6.

3. Mettre en place ou mettre à jour le document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUER)
Dans la dynamique des réseaux des assistants de prévention poursuivre l’écriture du
DUER
Diffuser les guides ministériels concernant respectivement les DUER des écoles, des
EPLE et des services lorsqu’ils seront finalisés
Actualiser les DUER existants en mettant l’accent sur les risques professionnels à
enjeux :

3.1.
3.2.
3.3.

-

-

-

3.4.

Développer les formations de prévention des troubles musculo squelettiques (TMS)
auprès des enseignants et proposer des formations aux personnels administratifs, de
santé, social, technique, d’encadrement et vie scolaire
Mettre en place et animer un groupe de travail spécifique aux risques professionnels
liés aux produits chimiques dangereux (amiante, CMR et autres produits dangereux)
regroupant les acteurs de la santé au travail. Les objectifs : recensement de la présence
des DTA dans les écoles et les établissements, vérification de la mise à jour de ces
dossiers, mise en place des mesures à prendre en cas de situation avérée d’exposition
à l’amiante, inventaire des CMR et autres produits dangereux présents dans les
structures de l’académie, mise en place d’actions d’information sur les risques encourus
et les moyens à mettre en place pour les éviter
Les risques psycho sociaux : finaliser le travail initié avec l’ANACT sur la prévention de
ces risques
Poursuivre l’écriture du DUER du rectorat

4. Prévenir les risques psycho sociaux
4.1.

Déployer l’enquête QVT dans 3 bassins d’éducation et de formation et en exploiter les
résultats

4.2.

Mettre en place et réunir la cellule de prévention académique pour piloter l’enquête QVT et
émettre des actions de prévention sous l’égide des CHSCT

4.3.

Continuer le dispositif mis en place pour les situations avérées de souffrance au travail

4.4.

Sensibiliser à la prévention des RPS les membres du CHSCT, les conseillers et assistants
de prévention, les personnels de direction et les inspecteurs.
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5. Médecine de prévention

5.1.

Utiliser la démarche de réseau initiée fin 2016 afin de recruter des médecins de prévention
et de recourir à des collaborateurs médecins

5.2.

Participer à l’élaboration de l’appel d’offre qui va être initié par le secrétariat général aux
affaires régionales de la préfecture de région afin de pouvoir avoir recours à des
prestataires SST en complément de l’action des médecins de prévention de l’académie

5.3.

Mettre en place les visites médicales obligatoires des enseignants titulaires d’une
autorisation de conduite d’engins ou d’une habilitation électrique

5.4.

Etudier l’opportunité de recruter des infirmiers au sein du service de médecine de
prévention
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Charte des relations humaines au travail
Garantir une qualité de vie au travail pour tous les personnels contribue au bon fonctionnement du service public d’éducation. Cette charte constitue un code de bonne conduite, un
ensemble d’attitudes et d’objectifs vers lequel il convient de tendre, mais ne se substitue pas à l’ensemble normatif dans lequel nous intervenons (lois et règlements, statuts, cadre
hiérarchique).
Parce que la qualité de vie au travail est l’affaire de toutes et de tous, cette charte met en avant les principes et les valeurs partagés, ainsi que les attitudes qu’il convient de
promouvoir dans le cadre professionnel.

Soutien
Nous sommes tous impliqués dans le même collectif
de travail dans lequel sont indispensables :

Respect
Le respect est une valeur qui nous engage à :
-

-

la bienveillance
la coopération
l’entraide

Nous sommes à l’écoute des besoins ou des
difficultés de chacun, et nous nous engageons à leur
apporter tout notre appui.

-

-

adopter les règles de civilités propres aux
relations interpersonnelles courtoises
traiter les autres, quels qu’ils soient, avec
égards
ne pas porter atteinte à l’intégrité physique ou
morale, à la dignité, ou aux droits des autres
personnes

Reconnaissance
Nous ressentons tous le besoin d’exister, d’être pris
en considération en tant que personne, de voir notre
identité professionnelle reconnue.
Nous devons valoriser chez chacun :
-

la qualité du travail réalisé
l’investissement personnel
les efforts accomplis

Responsabilité

Communication

Même si chacun a l’obligation de répondre de ses
actions, nous contribuons tous à la réussite du
service public d’éducation au bénéfice des élèves.

Une communication fluide et efficace participe de la
bonne marche de l’institution.

Notre responsabilité s’exerce au sein du collectif de
travail dans :
nos relations aux autres
notre éthique professionnelle
l’exercice de nos missions

Nous veillerons à :
transmettre les informations utiles aux bons
destinataires
favoriser les échanges directs et présentiels
répondre, lorsque c’est possible, aux
demandes qui nous sont adressées

1

PROJET DE CAHIER DES CHARGES DE FORMATION-ACTION

Direction des Ressources Humaines
Rectorat de l’académie de Lyon
Date : 12 décembre 2016
Objet
FORMATION-ACTION : les visites des CHSCT
Personnels
4 présidents de CHSCT, 4 secrétaires de CHSCT, 50 représentants du personnel, 4 conseillers de prévention, 1 ISST, 2
médecins, 1 conseillère technique assistante sociale
1. Problèmes posés
Les participants aux CHSCT départementaux et académique souhaitent être formés à la conduite de l’entretien lors des
visites des CHSCT. Ils souhaitent également améliorer la préparation et les suites données aux visites. Le contenu du
questionnaire élaboré par le CHSCTA et diffusé de manière anonyme par voie électronique aux agents avant une visite est à
revoir (des formulations à adapter pour tout type de personnel). Une procédure a été validée en CHSCT en 2013. Lorsque la
décision d’utiliser un questionnaire en ligne a été prise il y a un an il avait été évoqué la possibilité d’identifier des
problématiques récurrentes à partir des résultats des enquêtes faites dans toute l’académie (quel que soit le CHSCT).
Un bilan de la mise en œuvre de cette procédure et un bilan des résultats traités de manière informatisée sont nécessaires.
Il n’y a pas uniformité au niveau des comptes rendu (présence ou non des préconisations, destinataires du document…).
Les membres du CHSCT souhaitent être informés des suites données.
2. Contexte
Le protocole prévoit au moins 3 visites annuelles par CHSCT. La demande de formation-action émane des membres des
CHSCT.
3. Objectifs
A l'issue de la formation-action, les participants seront capables de :
- Préparer et conduire un entretien de manière à faciliter l’expression des personnels
- Se doter d’un questionnaire adapté à tous les publics interrogés
- Compléter la procédure existante notamment en intégrant les éléments suivants : détermination de critères pour le
choix des lieux, contenu des comptes rendus, suivi des préconisations
- Dresser un bilan des risques les plus souvent identifiés dans les réponses au questionnaire en ligne afin de
dégager des axes de politique de prévention
- S’assurer après la visite que les risques identifiés lors de celle-ci ont bien fait l’objet d’actions de prévention
4. Modalités d'organisation
Observation et analyse des pratiques sur le terrain par le formateur
2 jours de travaux en groupe avec les secrétaires des CHSCT et les conseillers de prévention.
Une journée de formation pour les membres de chaque CHSCT (5 jours au total).
5. Intervenant
Le formateur ARACT accompagnant les académies de Grenoble et de Clermont-Ferrand
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