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Objet : réponse aux avis du CHSCTA du 9 mars 2017
Je vous prie bien vouloir trouver ci-après les réponses aux avis présentés lors du CHSCTA
du 9 mars 2017.
Avis 1
Le CHSCTA n’a pas été consulté lors de changements importants dans l’organisation du
travail, la construction, l’aménagement et l’entretien des lieux de travail.
En effet le CHSCTA n’a pas été consulté lors de la réforme de la carte comptable de
l’académie, lors de la restructuration du CIO de limoges. Il n’a pas non plus été sollicité sur
le sujet de la mutualisation de la paye du premier degré qui sera évoqué en CTA le 10 mars
2017.
Les représentants du personnel du CHSCTA demandent que ce dernier soit consulté chaque
fois que nécessaire comme le prévoit le décret 82-453 du 28 mai 1982 sur ces questions.
Afin de conduire au mieux et dans les délais impartis les chantiers de réorganisation
académiques, priorité a été donnée à l’accompagnement des personnels impactés, aux
échanges avec les représentants des personnels, et à la plus grande transparence sur les
projets de réorganisation. La conduite de ces chantiers a donc été réalisée dans le cadre de
groupes de travail paritaires qui ont suivi le projet sur la durée de son déploiement.
Je vous rappelle que le secrétaire du CHSCTA peut demander l’inscription à l’ordre du jour
de tout point entrant dans le champ de compétence du CHSCTA.
Avis n°2
Le CHSCTA demande une analyse des remontées des registres SST et DGI et des suites
données. Cette analyse doit être tant quantitative et qualitative.
Compte tenu de l’absence d’outil informatique de suivi de ces registres et de leur nombre, il
n’est pas pour l’instant possible de réaliser une analyse de ces documents.
Cependant, si les membres du CHSCTA le souhaitent, un groupe de travail comportant des
membres du CHCSTA et de l’administration pourrait être institué afin d’exploiter une partie
de ces informations.
Avis n°3
La durée d’un CHSCTA ne devrait pas dépasser 3 heures. Si les questions à traiter le
nécessitent il faudra prévoir plus de séances.
Il est pris note de cette demande. Dans la mesure du possible les CHSCTA seront organisés
sur 3 heures.
Avis N° 4
Les documents de travail doivent être fournis suffisamment tôt afin de réserver un temps
d’analyse aux membres du CHSCTA. Un support écrit des documents doit être fourni à tous
les membres dix jours avant la tenue du CHSCTA.
Les services transmettent les documents dans les délais prévus par le règlement intérieur.

Avis n° 5
Les représentants des personnels en CHSCT demandent qu’une attention particulière soit
portée aux collègues en situation de handicap, notamment pour l’application des
recommandations du médecin de prévention.
L’académie de Limoges prête une attention particulière aux personnels en situation de
handicap et met en œuvre l’ensemble des obligations qui s’imposent à l’employeur. Le
référent académique handicap, les services de ressources humaines, de prévention et de
santé, travaillent ensemble afin de trouver une solution aux problématiques.

