Ce livret a été mis en place
pour vous guider et vous

accompagner dans les
grandes étapes de votre
intégration au sein du
rectorat, tant sur le plan
personnel que pour votre
futur parcours
professionnel.

Ce livret vous est
spécialement destiné et
vous sera utile pour

comprendre les activités,
le fonctionnement ainsi
que l’organisation de la
structure que vous
intégrez ; il a pour objet

de vous donner toutes les
informations utiles dans

votre vie professionnelle
quotidienne.

N’hésitez pas à le
consulter et à l’utiliser.

Nous vous souhaitons
pleine réussite
dans vos fonctions.
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De nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’académie de Limoges :
http://www.ac-limoges.fr/cid77767/organigramme-annuaires.html/

L’organigramme du rectorat vous donne une vue d’ensemble des différentes fonctions présentes
au sein de la structure dont l’organisation reste stable d’une année sur l’autre. Les noms des

personnels affectés aux postes et missions indiqués peuvent en revanche varier. Ils sont
actualisés au fur et à mesure des départs et arrivées.

L’organigramme présenté en annexe, est également disponible sur le site, à l’adresse :
http://www.ac-limoges.fr/cid77767/organigramme-annuaires.html/
Depuis cette page internet, il vous suffit de placer le curseur sur un service pour afficher son
libellé complet et obtenir des informations détaillées.
L’implantation des services au sein du rectorat :
•

Les services administratifs du rectorat sont implantés principalement dans le bâtiment
situé 13 rue François Chénieux.

•

La division de la formation (DIFOR) est installée rue Alfred Leroux (bâtiment de la
DSDEN 87).
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La cafétéria est équipée de distributeurs automatiques snacks, boissons fraiches et

chaudes. Une cuisine est également à votre disposition, contenant trois micro-ondes et
un frigo.
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Les personnels administratifs affectés sur le site
disposent d’un ordinateur (fixe ou portable) et d’un
téléphone fixe. Dans certains cas, une tablette et un
GSM sont également fournis.

Des guides d’utilisation sont disponibles à l’adresse
suivante : intra.ac-limoges.fr (connexion à partir de ses
identifiants académiques, compte et mot de passe).

Cahiers, crayons, pochettes, scotch, agrafeuse… sont
délivrés une fois par mois.

Le service intérieur adresse, par courriel aux
secrétariats, un bon de commande à renseigner ainsi

que la liste des fournitures disponibles. Les fournitures
demandées sont ensuite à retirer à la date indiquée.

Une application informatique permet à chaque agent de
réserver une salle, du matériel informatique (vidéo, portable) ou
un véhicule.
Procédure :
•
•

Connexion sur le portail ARENA
Puis rubrique « autres outils »
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La direction des systèmes d'information (DSI), sous la responsabilité directe du secrétaire
général de l'académie, est missionnée pour tout ce qui est relatif à l'informatique et à la
téléphonie dans l'académie.

Elle est chargée de la mise en œuvre et du fonctionnement des systèmes d'information et des
outils numériques au sein de l'académie, de leur bonne intégration dans l'ensemble de

l'informatique du ministère et de leurs évolutions dans le cadre des orientations nationales. La

DSI, en tant que maîtrise d'œuvre unique, développe et fédère une informatique académique
capable de répondre aux besoins spécifiques des politiques académiques et articulée avec les
systèmes d'information nationaux. Elle contribue à la mise en œuvre des outils numériques,

éducatifs et pédagogiques. Dans ce cadre, en étroite liaison avec le délégué académique au
numérique (Dan), elle est l'interlocuteur des collectivités territoriales.

La DSI, sous la responsabilité d'un directeur des systèmes d'information, M. Jean-Louis Tandou,

est composée de 22 personnes. L’équipe est joignable à l’adresse suivante : ce.dsi@ac-limoges.fr
Vous pouvez consulter le lien ci-après. De nombreux documents sont à votre disposition pour
vous familiariser avec les différents services et le matériel informatique :

http://intra.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=8297
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L’APRIAL (l’Amicale des Personnels du Rectorat et de l’Inspection Académique de Limoges)
propose des activités diverses (voyages, repas, concours, achats groupés…) afin de créer des liens

et une cohésion entre les personnels. L’adhésion est libre ; elle se fait annuellement par le
paiement d’une cotisation.

Contact : Christian Delage, président de l’amicale – christian.delage@ac-limoges.fr
05 55 11 42 03

Pour les agents qui souhaitent déjeuner sur place, une salle est à leur disposition (rez-dechaussée). Elle est équipée de trois micro-ondes et d’un réfrigérateur. Deux distributeurs
(boissons, confiseries, sandwiches) sont également accessibles à tous les personnels.

Les repas peuvent également être pris au restaurant administratif des impôts (rue Cruveilhier).
Pour cela, il faut demander une carte d’accès en versant une cotisation annuelle.
Contact : Nadège Léger – dpps1@ac-limoges.fr
05 55 11 43 66 – porte 122 (2ème étage bâtiment Chénieux)

Pour le bien-être et le confort de toute la communauté, il est demandé aux agents de bien vouloir

respecter les règles de sécurité applicables dans les bâtiments. Ceux-ci sont équipés d’un
dispositif de vidéo-protection qui renforce la sécurité des personnels.

1. La circulation des véhicules : les agents sont invités à rouler à vitesse réduite et à respecter
les règles du code de la route. A la grille d’accueil, les véhicules sortants doivent laisser la
priorité à ceux qui entrent afin d’assurer la fluidité de la circulation rue François Chénieux.

2. Le stationnement : les personnels doivent se garer prioritairement dans le parking
souterrain (ouvert de 7h30 à 18h) et laisser le parking extérieur à la disposition des visiteurs.
Le stationnement est interdit en dehors des places délimitées.

3. Les règles de protection contre l’incendie et autres risques : en cas d’alarme incendie, les
agents doivent évacuer les locaux dans le calme en respectant les consignes affichées.

Des consignes de confinement sont également affichées et doivent être respectées en cas
d’alarme spécifique relative au risque « intrusion-attentat ». Prenez-en connaissance à votre
arrivée.
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Il convient de noter que :
1. La durée du temps annuel de travail est de 1593 heures ;
2. La durée hebdomadaire moyenne est de 38 heures ;
3. La durée journalière moyenne est de 7 heures et 36 minutes ;
4. Le nombre de semaines travaillées est de 42 ;
5. Un service à temps complet se déroule obligatoirement sur 5 jours ;
6. La pause déjeuner est de 45 minutes minimum et n’est pas incluse dans le temps de travail ;
7.

Une pause de 20 minutes pour un travail quotidien de 6 heures est prévue.

Chaque agent peut organiser sa journée de travail en tenant compte des
plages fixes (présence obligatoire) et les plages variables (présence non

obligatoire)

Plages Fixes

Plages variables

Matin : de 9h00 à 11h30

Matin : 7h30 à 9h00

Après-midi : 14h00 à 16h30

Après-midi : 16h30 à 18h30

11h30 à 14h00

(à partir de 16h le vendredi)

(16h00 le vendredi)

Site Leroux :

du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00, et de 13h30 à 17h00 ;
le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Site Chénieux :

du lundi au jeudi de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 ;
le vendredi de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h00.
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L’application informatique AGADIR doit être utilisée pour faire vos demandes de congés et
d’autorisations d’absence. L’utilisation de cette application vous sera expliquée par votre
responsable.

En année pleine, les agents bénéficient de 50 jours de congés annuels (25 jours de congés et 25
jours ARTT). Les deux jours de fractionnement réglementaires sont décomptés du temps de
travail annuel (1607h – 14h = 1593h).

Une absence pour congés annuels ne peut pas excéder 31 jours consécutifs.
Sauf cas particuliers, les congés doivent être pris dans l’année scolaire.
Des autorisations d’absence de droit et des autorisations d'absence facultatives peuvent être
accordées aux personnels dans un certain nombre de cas.

Des précisions sur les autorisations d’absence et les congés sont apportées sur le site de
l’académie à l’adresse suivante :

http://www.ac-limoges.fr/cid91320/autorisation-absence-conge-maladie.html

Ce service peut être saisi par tout agent (titulaire ou non titulaire) ayant un besoin relevant du

domaine du travail (adaptation, mal-être…) de la santé (qualité de vie, risques psycho-sociaux),
financier (demande de prêt, dettes…), familial (séparation, deuil, maladie d’un parent…), du
handicap…

Il assure une mission d’écoute, d’information (droits et services…), d’orientation si besoin vers
des organismes spécialisés.

Informations complémentaires et contact :
http://www.ac-limoges.fr/cid79688/service-social-en-faveur-des-personnels.html
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Au sein du rectorat, est installé le service médical qui peut être saisi par un agent pour tout

problème entraînant des difficultés professionnelles, pour toute information sur les congés
maladies.

Informations complémentaires et contact :
http://www.ac-limoges.fr/cid79677/service-medical.html

Lorsqu’un agent veut contester une décision individuelle le concernant (mutation, affectation,
notation...), il peut s’adresser au médiateur. S’il estime la requête recevable, le médiateur va

s’adresser à l’autorité qui a pris la décision en cause et va rechercher par le dialogue, une solution
au litige.

http://www.ac-limoges.fr/cid79429/mediateur-academique.html
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Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Principe de non-discrimination (articles 6 et 6 bis de la loi n°83-634)
La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.

Ainsi, aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en

raison de leur sexe, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur
origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur

apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance à une ethnie ou une race.
Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes

physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d'âge peuvent être fixées

lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté,
requises par les missions que les fonctionnaires sont destinés à assurer.
Droit à rémunération (article 20 de la loi n°83-634)

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que de diverses primes et

indemnités prévues par les textes. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de
l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. Ce droit
constitue une garantie fondamentale du fonctionnaire.
Droit syndical (articles 8 et 21 de la loi n°83-634)

Les fonctionnaires peuvent créer des syndicats et y adhérer, le droit syndical constituant lui
aussi une garantie fondamentale.

Droit de grève (article 10 de la loi n°83-634)

Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires. La participation à une grève régulièrement
déclenchée ne peut donc entraîner aucune sanction.

L’absence de service fait donnera en revanche lieu à une retenue sur rémunération et le droit de
grève doit toujours s’exercer dans les limites légales.
Droits sociaux (article 9 de la loi n°83-634)

Les fonctionnaires, par l’intermédiaire de leurs délégués élus dans les organismes consultatifs,

disposent d’un droit de participation à l’organisation et au fonctionnement des services publics,

à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux
carrières.

Ils participent également à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive
dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.
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Protection juridique (article 11 de la loi n°83-634)

Les fonctionnaires disposent des droits à la protection contre les tiers et l’arbitraire de
l’administration.

La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les menaces, violences,

voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions et réparer le préjudice qui en résulte.

De même, lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la

collectivité doit, si aucune faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est
imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Droit à la formation (article 22 de la loi n°83-634)

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.
Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel,
leur mobilité et leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification

professionnelle existants. Il permet l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il
concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et
hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.

Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans
les conditions fixées par les statuts particuliers.

Ils peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de
formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un
même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois. Ils
bénéficient, lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement, de
formations au management.

Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné
à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du
conseil en évolution professionnelle.

1. L’obligation de service (article 25 et 27 de la loi n°83-634)

Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont
confiées.

Il doit donc respecter la durée et les horaires de travail, doit assurer la continuité du service
public et peut être sanctionné pour des absences injustifiées. Ainsi, le fonctionnaire qui cesse
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son travail sans autorisation ou qui refuse de rejoindre le poste sur lequel il a été affecté, commet
un abandon de poste pouvant entraîner sa radiation des cadres.

Par ailleurs, les fonctionnaires ne peuvent par principe exercer à titre professionnel une activité

privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ce principe d’interdiction ne connaît d’exceptions

que lorsqu’elles sont expressément prévues par un texte législatif ou réglementaire (l’exercice
de certaines activités privées ou « cumul d’activités » est donc susceptible d’être autorisé de

façon exceptionnelle, mais selon des conditions strictes et seulement si cette activité est
compatible avec les fonctions confiées au fonctionnaire et n'affecte pas leur exercice.

Le fonctionnaire a également l’obligation de satisfaire aux demandes d’information du public

dans la limite du secret et de la discrétion professionnelle. De même, la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public,

dispose que "le droit de toute personne à l’information est garanti en ce qui concerne la liberté d’accès
aux documents administratifs à caractère non nominatif".

2. L’obligation d’obéissance hiérarchique (article 28 de la loi n°83-634)

Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, excepté si

l’instruction est manifestement illégale et de nature à troubler gravement un intérêt public. Pour
dégager sa responsabilité, l'agent peut demander que cet ordre apparemment illégal soit écrit
ou donné devant témoins.

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des
tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par
la responsabilité propre de ses subordonnés."

Même des faits commis par un agent public hors du service peuvent parfois fonder une action
disciplinaire, au vu de trois critères combinés :
•
•
•

la nature des fonctions,

l’étendue des responsabilités confiées à l’agent,
la gravité des faits commis.

1. L’obligation de secret professionnel (article 26 de la loi n°83-634)

Dans l’exercice de ses responsabilités, le fonctionnaire peut, quel que soit son grade, avoir
connaissance de faits intéressant les particuliers ou de projets dont la divulgation mettrait en

cause le fonctionnement du service public. Certains domaines exigent le secret absolu de la part
des fonctionnaires, à savoir la défense, les informations financières, le domaine médical.

Le manquement à l’obligation de secret est pénalement sanctionné. Il existe cependant des
dérogations :
•

Un agent qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un délit,

doit en informer le Procureur de la République (article 40 du code de procédure pénale) ;
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•

Le juge pénal peut dans certains cas (secret médical, défense nationale) exiger le
témoignage d’un fonctionnaire sur des faits couverts par le secret.

2. L’obligation de discrétion professionnelle (article 26 de la loi n°83-635)

Le fonctionnaire doit rester discret sur son activité professionnelle pour tous les faits,

informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur,

notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, le fonctionnaire ne peut
être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par la décision expresse de
l’autorité dont il dépend.

En cas de non-respect de cette obligation, l’agent est passible de sanctions disciplinaires.
3. L’obligation de réserve

Elle ne figure pas dans les textes mais a été développée par la jurisprudence.

Le fonctionnaire doit veiller, à l’intérieur comme à l’extérieur du service, à toujours exprimer
ses opinions personnelles avec modération afin que ses propos, mais aussi ses comportements,
n’entravent jamais le fonctionnement du service ou ne jettent le discrédit sur l’administration.

Ses opinions ne doivent pas être exprimées de manière outrancière, injurieuse ou inconsidérée.

Il appartient à l’autorité territoriale d’apprécier l’application de cette liberté, sachant que l’agent
qui occupe une fonction d’autorité est soumis plus sévèrement à cette obligation.
4. L’obligation de désintéressement (article 25 de la loi n°83-634)
Sauf dérogation, le fonctionnaire ne peut prendre, par lui-même ou par personne interposée,
dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou avec
laquelle il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Les manquements à cette obligation pourraient avoir le caractère de corruption passive, trafic
d’influence, soustraction ou détournement de biens.
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Depuis votre session informatique, vous pouvez retrouver tous les numéros des

services et des personnels administratifs ainsi que leur adresse mail depuis
l’Annuaire académique.

Service Médical de Prévention

Prise de rendez-vous

des personnels

Loge / Accueil

Médecin des personnels :

l.loge-accueil@ac-limoges.fr

Dr Françoise CONCHARD

Standard

05.55.11.41.88

05.55.11.40.40 / Fax : 05.55.79.82.21

Service social

DSDEN

Conseillère technique de service social

DSDEN de la Corrèze

de la Rectrice : July AURIAT

05.87.01.20.65

05.55.11.43.42

DSDEN de la Creuse
05.87.86.61.14

Correspondante handicap

DSDEN de la Haute-Vienne

Marlène ALEXANDRE-BURBAUD

05.55.11.40.49

05.55.11.43.15

Service intérieur

Santé et Sécurité au Travail Conseiller

Service intérieur, logistique, achats et

de prévention académique : Frédéric

marchés publics

FAUGERAS

05.55.11.40.14

05.55.11.41.16 ou 41.34 ce.ssct@aclimoges.fr

Service Ressources Humaines
Secrétaire Générale Adjointe - Directrice

des relations et des ressources humaines :

Équipe mobile de sécurité

05.55.11.43.00

Pascal MYTER

Valérie BENEZIT

Réfèrent sûreté académique :

Division des personnels administratifs et

05.55.11.42.32

Nathalie MASSOT :

Bureau des affaires juridiques

d’encadrement :
05.55.11.42.20

Responsable affaires juridiques :

Division des personnels enseignants :

Etienne LEFLAIVE

Marie-Emmanuelle MASDUPUY

05.55.11.43.68

05.55.11.42.11

Médiateur académique

Guy BOUISSOU - 05.55.11.43.78
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COORDONNÉES DEPARTEMENTALES

Service Ressources Humaines

Conseillers de prévention
Corrèze

Creuse

Haute Vienne

Céline

Florence

Matthieu

STAFFOLANI

JUNIAT

MAURANGE

05 87 01 20 27

05 87 86 61 43

05 55 11 40 59

Service Social en faveur des personnels
Corrèze

Creuse

Haute Vienne

Carla Wayak
Pambe

Cécile PINARDON

Florence MORELLET

05 87 86 61 29

05 55 11 43 44

05 87 01 20 61

COORDONNÉES ACADÉMIQUES

Conseillères en RH de proximité
Corrèze

Creuse

Haute Vienne

Stéphanie

Jessica

Marlène

STIMBERT

PATERNE

MILORD

05.87.01.20.39

05 87 86 61 48

05 55 11 40 27

Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de
(CHSCT) représentants les personnels de l’académie
Corrèze

Creuse

Haute Vienne

Romain CHAMPETIER
05 55 86 19 59

Fabrice COUEGNAS
05 55 41 16 32

Pascal Lavigerie-

Courriel

Courriel

chsctd-sec-19

chsctd-sec-23

@ac-limoges.fr

@ac-limoges.fr

Courriel
chsctd-sec-87

Directrice des relations et des ressources humaines :
Valérie BENEZIT
Division des personnels administratifs et d’encadrement
Nathalie MASSOT :
05.55.11.42.20
Division des personnels enseignants:
Marie-Emmanuelle MASDUPUY
05.55.11.42.11
Pôle santé et sécurité au travail
Médecin des personnels : Dr CONCHARD
05.55.11.41.88
Inspecteur Santé et Sécurité au travail
Nicolas LECLERC 05 55 11 41 49 ou 41.88
Conseiller de prévention académique :
Frédéric FAUGERAS
05.55.11.41.16 ou 41.88 ce.ssct@ac-limoges.fr
Conseillère RH académique de proximité
Frédérique LUNEAU
05.55.11.40.77
Conseillère technique de service social
——————————————
05.55.11.43.42
Correspondante handicap
Marlène ALEXANDRE-BURBAUD
05.55.11.43.15
Equipe mobile de sécurité
Réfèrent sûreté académique
Pascal MYTER
05.55.11.42.32
Médiateur Académique
Guy BOUISSOU
05.55.11.43.78

@ac-limoges.fr
mise à jour —/08/2020

Réseau « PAS » MGEN
Appelez le N° Vert : 0 805 500 005
(Appel gratuit depuis un poste fixe)
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
Prenez rendez-vous à l'Espace d'accueil et d'écoute pour parler en
toute confidentialité avec un(e) psychologue.

Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail Académique (CHSCT-A)
Secrétariat CHSCT—A

Laurence FERET-TESSEYRE
06.81.64.08.14 chscta-sec@ac-limoges.fr

Dispositifs
Ressources Humaines
Santé

Sécurité au
Travail
des Personnels
de l’Académie

QUE PUIS-JE FAIRE ?

JE SUIS CONFRONTE(E)A UNE SITUATION DE :

➢ Mal être au travail :



➢ Je peux contacter le chef d’établissement ou l’assistant
de prévention
➢ Je peux également contacter en toute confidentialité :
• le Pôle Santé et Sécurité au travail / médecins, le service social des

Exemples : angoisse, signe dépressif, sentiment
d’isolement, conflits interpersonnels importants, …

personnels, le service ressources humaines (DRRH)/DSDEN

• un représentant des personnels au comité d’hygiène, de sécurité et
des condition de travail (CHSCT) Départemental
• Réseau « PAS » MGEN (aide et écoute)

➢ Je signale le problème au chef d’établissement
➢ Je renseigne le registre de santé et sécurité au travail

➢ Le Médecin de Prévention des personnels : analyse ma situation et préconise des mesures adaptées
➢ le Service Social des Personnels : me conseille, peut me recevoir et m’accompagner
➢ Le Service RH : peut proposer un accompagnement psycho professionnel ou une médiation
➢ Les Représentants des Personnels au CHSCT : me conseillent
et m’accompagnent dans la démarche
➢ Réseau « PAS » Psychologue du travail

➢ L’ISST : est informé, conseille et participe au suivi de la situation
➢ L’Assistant de Prévention ou conseiller de prévention : peut me
conseiller sur la démarche
➢ Les membres du CHSCT départemental sont informés des
signalements

➢ J’alerte immédiatement le Chef d’établissement par tout moyen approprié (oral, téléphone, mèl)
➢ Danger grave et imminent (pouvant entraîner
des conséquences très graves et à court terme
pour ma vie ou ma santé)

➢ Le chef d’établissement ou l’Assistant de Prévention : me
conseille et peut intervenir

➢ Le Chef d’établissement : assure le suivi des signalements et
peut décider d’actions de prévention

➢ Risques pour moi ou des tiers (élèves, parents, …)
Exemples : problème de locaux, sécurité incendie,
infestations, bruit, hygiène des locaux, nuisances
liées à des travaux ou des restructurations.

QUELS SONT MES INTERLOCUTEURS ?

➢ Je me protège : si nécessaire, et si les conditions sont réunies, je
peux me retirer de la situation de travail sauf si je risque d’exposer autrui
au danger
➢ Je peux prendre contact avec un représentant des personnels au
CHSCT
➢ Je remplis le registre de signalement de danger grave et imminent

➢ Le Chef d’établissement : tient le registre de signalement de
danger grave et imminent et conseille sur la procédure. Arrête les
mesures destinées à faire cesser le danger
➢ L’ISST : est informé, conseille et participe au suivi de la situation
➢ L’assistant et Conseiller de prévention : conseillent et participent au suivi de la situation
➢ Les Représentants des Personnels au CHSCT : conseillent et
participent au suivi de la situation

➢ Je me protège et protège les autres
➢ Violences physiques ou verbales de la part
d’élèves ou d’adultes

➢ J’alerte le chef d’établissement qui remplira l’application « faits établissements »
➢ En cas de sentiment de harcèlement, je peux adresser un courrier
établissant le rapport des faits à l’autorité hiérarchique
➢ Je peux porter plainte

Exemples : insultes, menaces, coups, harcèlement, …

➢ Je peux faire une déclaration d’accident de service ou de travail

➢ Le Chef d’établissement : transmet le signalement à l’autorité,
prend les mesures conservatoires
➢ Les Personnels ressources (cités au verso) : me conseillent,
peuvent me recevoir ou m’accompagner dans la démarche

➢ Dans certains cas, je peux bénéficier de la protection fonctionnelle de
l’administration
➢Je peux solliciter l’écoute et l’accompagnement de personnels ressources (coordonnées départementales et académiques au verso)

➢ Problème de santé ayant une incidence sur
mon travail
Exemples : maladie grave ou chronique ayant un
impact sur mon travail, grossesse difficile, situation de handicap, …

➢ Je peux prendre contact avec un médecin de prévention
➢ Je peux prendre contact avec le correspondant handicap de la DSDEN
➢ Je peux prendre contact avec le service social des personnels concernant l’accès à mes droits (personnels et professionnels)

➢ Le Médecin de prévention : peut me recevoir, analyse mes difficultés de santé et/ou professionnelles et préconise des mesures
adaptées à mon état de santé
➢ Le Correspondant Handicap : peut m’informer et m’accompagner
➢ le Service Social des Personnels : me conseille, peut me recevoir et m’accompagne

➢ Accident de service (sur le lieu ou à l’occasion
du travail) et de trajet ayant entrainé ou non un
arrêt de travail

➢ Je préviens le Chef d’établissement

➢ le Chef d’établissement, prend rapidement des mesures conservatoires

➢ Je consulte un médecin (traitant, hospitalier) dans les meilleurs délais

➢ Le Médecin consulté établit le « certificat médical initial »

➢ Je remplis la déclaration d’accident de service

Exemples : chute, blessure sur le temps de travail,
…

➢ Je peux prendre contact avec un représentant des personnels siégeant
en commission de réforme départementale

➢ La Division des Pensions et Prestations Sociales du Rectorat
gère le suivi de l’accident de service

➢ Le Représentant des Personnels siégeant en commission de
réforme départementale : me conseille

Conseillère technique de la rectrice
Service social
En attente de nomination
Rectorat : 13 rue François Chénieux
87031 Limoges cedex
Tél. 05 55 11 43 42

Carla Wayak Pambe carla.wayak-pambe@ac-limoges.fr
Assistante de service social en faveur des personnels
DSDEN de la Corrèze
Cité administrative – Place Martial Brigouleix
19011 Tulle cedex
Tél. 05 87 01 20 33

• L’assistant(e) de service social(e) diplômé(e)
d’état se réfère à un code de déontologie (ANAS :
association nationale des assistantes sociales) et
intervient dans le respect des besoins et des droits
des usagers. Cela implique
- la recherche constante d’une relation
de confiance
- la libre adhésion du salarié à tout
projet d’action le concernant

• Ses interventions sont soumises
au respect du secret professionnel :
- Loi L 411-3 du Code de l’Action
Sociale et des Familles

Cécile Pinardon cecile.pinardon@ac-limoges.fr
Assistante de service social en faveur des personnels
DSDEN de la Creuse
1, place Varillas CS 20129
23003 Guéret cedex
Tél : 05 87 86 61 29

Florence Morellet florence.morellet@ac-limoges.fr
Conseillère technique de service social en faveur
des personnels
DSDEN de la Haute-Vienne
5 allée Alfred Leroux
87031 Limoges cedex
Tél. 05 55 11 41 83

- Articles 226-13 et 226-14
du nouveau Code Pénal

Service spécialisé, de proximité, il est présent dans
chacune des DSDEN.
Il agit à l'interface de la vie privée et de la vie
professionnelle. L'assistante de service social vous
écoute, vous conseille, vous oriente et vous
accompagne.
Pour ce faire, les assistants de service social peuvent
recevoir les personnels à leur bureau, aller sur le lieu
de travail ou en visite à leur domicile.

• Pour qui ?
- l’ensemble des personnels de l’Éducation
nationale (sauf contrat de droit privé)
- du secteur public ou privé sous contrat,
titulaire ou contractuel
- en activité, en congé maladie ou en retraite
• A la demande
- directe de l'agent
- de l’administration (hiérarchie, service
administratif, médecin de prévention…)
- d’un tiers, d’autres administrations
ou organismes.

DANS QUELS DOMAINES ?
LE TRAVAIL :
Conditions et qualité de vie au travail, relations
conflictuelles, mobilité professionnelle, poste adapté
activités thérapeutiques….

LA SANTE :
Congés maladie ordinaire, CLM, CLD
Retraite pour invalidité
Temps partiel thérapeutique
Retour au travail après un arrêt maladie long
Dépendance, majoration tierce personne

LE HANDICAP :
Aide à la demande de la reconnaissance de travailleur
handicapé
Liaison avec la MDPH
Aménagement de poste

LA FAMILLE :
Maternité, enfants, parentalité, séparation, décès
Conflits familiaux

LE LOGEMENT :
Demande de logement
Accès aux droits

LE BUDGET :
Difficultés financières, endettement… (possibilité
d'aides exceptionnelles et/ou de prêt à court
terme).
Aide dans la gestion du budget.

INFORMATIONS ET ORIENTATIONS DIVERSES

