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DISPOSITIFS OBJECTIFS ACTIONS À MENER ACTEURS BILAN

    - GT Risque chimique Cf. axe 2

CHSCTA

Procéder à l’analyse des questionnaires RPS

    - GT Agressions Améliorer sa visibilité sur le site académique.

CM CHSCTA

    - GT AS/MP

Visites et enquêtes Visites d’établissement avec ou sans thématique. CHSCTA / SSST

DUERP numérique

SSST / EPLE

SSST / Écoles

RH de proximité Mettre en place un protocole d’actions RH

PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION
De l’académie de La Réunion 2018-2019

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
MINISTÉRIELLES

1. Renforcer le pilotage de 
la santé, de la sécurité et 
des conditions de travail

Groupes de travail :

Mettre en place un protocole académique de 
gestion des produits chimiques dans les 
établissements afin de diminuer les risques liés 
aux manipulations et au stockage des produits 
chimiques

    - GT Risques 
psychosociaux (RPS) Évaluer les RPS dans le 1er degré

Déployer l’évaluation des RPS sur l’ensemble des 
circonscriptions.

Faciliter le diagnostic des violences internes et 
externes envers les personnels (facteur de RPS) 
en vu de mettre en place des actions de 
prévention
Améliorer la prise en charge les personnels 
victimes d’une agresion

Faire évoluer le contenu de la fiche de signalement des 
agressions. CHSCTA

RH

Établir un bilan qualitatif et quantitatif concernant le 
signalement des agressions. 

Mieux informer les personnels victimes.
Améliorer la gestion des dossiers accidents de 
service ou maladies professionnelles.
Permettre d’établir un bilan annuel réglementaire 
qualitatif et quantitatif des AS/MP

Informer les personnels des procédures de déclaration à 
travers le site académique.

CHSCTA

RH / DSI / DPATEDévelopper l’utilisation de l’outil national ANAGRAM 
permettant ainsi de réaliser une analyse des risques afin 
de mettre en place une prévention adaptée.

Identifier les besoins en matière de prévention à 
l’échelle académique

Faciliter la remontée des analyses de situations de 
travail et la préparation du PAP

Accompagner 40 EPLE volontaires pour mettre en place 
le DUER numérique. 

Accompagner les 5 écoles pilotes (avec notamment la 
formation des AdP)

Groupe académique de 
prévention des risques 
psychosociaux (GAPRPS)

Contribuer à la résolution des difficultés 
individuelles des personnels liées au stress, à la 
souffrance et au mal-être au travail.

Prendre en charge les demandes des personnels 
relayées par le secrétaire du CHSCTA et la DRH

Membres du GAPRPS
RH

Secrétaire CHSCTA

Participer à des actions de formation à la sensibilisation 
aux RPS

Suivre qualitativement et quantitativement les types de 
situations rencontrées afin de contribuer à l’évaluation 
académique des RPS

Contribuer à la résolution des difficultés 
collectives des personnels liées au stress, à la 
souffrance et au mal-être au travail.
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DISPOSITIFS OBJECTIFS ACTIONS À MENER ACTEURS BILAN
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
MINISTÉRIELLES

GT Risque chimique

SSST / MDP

2. Prioriser la prévention 
des risques 
professionnels 
particuliers

Mettre en place un protocole académique de 
gestion des produits chimiques dans les 
établissements afin de diminuer les risques liés 
aux manipulations et au stockage des produits 
chimiques

Mettre à disposition un personnel de laboratoire selon 
modalités à définir pour :
- Recenser qualitativement et quantitativement de 
manière exhaustive les produits présents dans les 
établissements ne pouvant être repris par l'entreprise 
agréée,
- Recenser qualitativement et quantitativement les 
produits CMR (notamment le formol) et personnels 
exposés,
- Recenser les qualitativement et quantitativement 
sources radioactives (scellées et non scellées),
- Recueillir les besoins en formation,
- Vérifier l’existence d’une procédure de gestion des 
déchets,
- Faire un état des lieux des conditions de stockage des 
produits chimiques et des déchets chimiques,
- Recueillir les évaluations du risque chimique dans les 
DUERP (laboratoires, salles de travaux pratiques, 
ateliers)

CHSCTA
SSST

RH

IA-IPR (Sciences physiques et 
chimiques, SVT)

IEN Maths-sciences

Réunir les différents acteurs intervenant  dans les 
différents niveaux de la gestion des produits chimiques 
afin : 
    → d’établir un protocole de gestion (de l’achat à 
l’élimination)
    → Élaborer un protocole d’élimination des sources 
radioactives

CHSCTA
SSST

RH
IA-IPR (Sciences physiques et 

chimiques, SVT)
IEN Maths-sciences

EPLE (Chefs 
d’établissements, 

gestionnaires, responsables 
de laboratoire, personnels de 

laboratoire)
Collectivités (Conseil 

Départemental, Conseil 
Régional)
Préfecture

COPIL amiante 
(3 réunions par an)

- Disposer de l'ensemble des Dossiers techniques 
amiantes (DTA) des établissements scolaires et 
des services,
- Réunir le COPIL amiante 3 fois par an.

- Recenser les travaux de désamiantage dans les 
établissements scolaires et les services

Les équipements de 
protection individuelle (EPI)

Protéger les agents en s’assurant que l’employeur 
respecte la réglementation concernant la mise à 
disposition des EPI.

- Envoyer un courrier à l'ensemble des chefs 
d'établissements rappelant les obligations 
réglementaires,
- Assurer une veille de l’application de la réglementation 
concernant la mise à disposition des EPI.

DRH

SSST

Courrier envoyé le 4 
sept. 2018
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DISPOSITIFS OBJECTIFS ACTIONS À MENER ACTEURS BILAN
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
MINISTÉRIELLES

Plan de prévention des RPS

Poursuivre l’intégration des RPS dans les DUERP ADP

DAET / SSST / DIECCTE

SSST

Chargé mission CHSCTA

2. Prioriser la prévention 
des risques 
professionnels 
particuliers

Évaluer les risques psycho-sociaux et les 
conditions de travail des personnels de l’académie

Mettre en place un groupe de travail au 1er semestre 
2019 pour :
- Déployer le questionnaire RPS expérimenté sur la 
circonscription de Sainte-Marie en fév. 2018 sur les 
circonscriptions de l’académie
- Analyser les réponses et mettre en place un plan de 
prévention
- Communiquer les résultats aux différentes 
circonscriptions en vu d’une intégration dans les DUERP

CHSCTA

DRH / DSI / DSM

Psychologue du travail

IEN de circonscriptions – IA-
DAASEN

Travaux dangereux à l’atelier : 
"travaux réglementés"

Sensibiliser les personnels de direction au 
contenu de la déclaration de dérogation des lieux 
de formation

Séminaire des personnels de direction concernés par 
cette déclaration visant à expliciter chaque condition 
requise à la déclaration de dérogation et les documents 
à tenir à disposition de l’inspection du travail.

Permettre aux DDF sous la responsabilité du chef 
d’établissement de réaliser des demandes de 
dérogation des lieux de formations conformes à la 
réglementation.

Formation des DDF :
Identifier les documents nécessaires et conditions 
préalables à la demande de dérogation des lieux de 
formations pour les élèves mineurs.

Mise à la disposition des 
établissements d’enregistreurs 
de température et d’humidité 

Évaluer localement les risques liés au travail en 
milieu tropical chaud et humide.

- Rappeler aux établissements la possibilité d'emprunter 
le matériel pour réaliser des analyses.

Analyse de l’exposition au 
bruit à l’aide d’un sonomètre

Évaluer localement les risques liés à l’exposition 
au bruit en milieu professionnel.

- Rappeler aux établissements la possibilité de contacter 
l’ISST par réaliser une analyse sur site.

ISST
MDP
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DISPOSITIFS OBJECTIFS ACTIONS À MENER ACTEURS BILAN
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
MINISTÉRIELLES

Formations liées aux RPS

IEN

RSSP

RSSP

Séminaire "Management bienveillant et QVT" RH / MGEN

SSST

SSST

SSST

3. Diffuser des 
connaissances sur la 
santé et la sécurité au 
travail

Sensibiliser les personnels de l’académie aux 
risques psychosociaux 

Formations "sensibilisation aux risques psychosociaux" 
(personnels d’encadrement, IATSS et intercatégorielle)

DRH

Formations GAST chefs d’établissement et directeurs 
d’école et LP

Formation "Violences et troubles du comportement" 
(assistants de service social)

Formation "Sensibilisation à la notion de harcèlement" 
(personnels d’encadrement)

Séminaire sur la santé et la 
sécurité au travail (1/2 
journée) à destination des 
nouveaux personnels de 
direction de l'académie (Cf. 
axe 4)

Sensibiliser les nouveaux personnels de direction 
sur les missions :
   - du CHSCTA,
   - du SSST,
   - de la MDP

SSST

MDP

CM CHSCTA

Management en santé et 
sécurité au travail

Renforcer la formation des personnels 
encadrants :
- Rendre le chef d’établissement acteur du 
pilotage. 
- Élargir le champ d’investigation de l’évaluation 
des risques professionnels aux problématiques 
liées à l’organisation du travail et aux relations 
professionnelles

Formations des chefs d'établissement "Management en 
Santé et Sécurité au travail" (Cf. PAF)

Formations des IEN 1er degré "Management en Santé et 
Sécurité au travail" (Cf. PAF)

Formations des directeurs d’écoles et notamment les 
nouveaux personnels, ceux faisant fonction de directeur 
et les personnels par interim :
   - risque incendie
   - registres obligatoires
   - PPMS

Réseau des assistants de 
prévention

Former les AdP des EPLE aux différents risques 
professionnels

Formations, initiale, continue. 
- Prévention du risque chimique, 
- du risque électrique.
- Equipier de 1ère intervention (incendie), 
- SSST, 
- Ergonomie au poste de travail informatique,
- PRAP,

Former les AdP des circonscriptions aux 
différents risques professionnels

Formations, initiale, continue (Cf. PAF)
- Incendie,
- DUER en ligne,
- QAI (qualité de l’air intérieur),
- PPMS,
- bilan fiches CAT (Conduite À Tenir)
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DISPOSITIFS OBJECTIFS ACTIONS À MENER ACTEURS BILAN
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
MINISTÉRIELLES

FIL (Formations d’initiatives locales) SSST

SSST

SSST

SSST

SSST

Formation des gestionnaires (Cf. PAF)

Formation des DDF

3. Diffuser des 
connaissances sur la 
santé et la sécurité au 
travail

Sensibilisation aux risques 
professionnels

Développer les compétences des acteurs de la 
prévention en EPLE (membre des CHS  et  
référents d’unité de travail en EPLE) pour 
permettre l’élaboration du DUER et son suivi par la 
mise en place du plan d’actions

Sensibiliser les personnels du rectorat à la 
prévention des risques professionnels

Formations (Cf. PAF) :
- SST, 
- PRAP IBC, 
- utilisation des produits chimiques

Sensibiliser les DDFPT au risque amiante et au 
risque chimique 

Formation à la prévention du risque chimique et amiante 
dans les filières professionnelles

Sensibiliser les gestionnaires d’EPLE aux 
différents registres obligatoires et a la prévention 
des risques professionnels

Formation initiale des nouveaux gestionnaires (Cf. PAF)

Formation continue (Cf. PAF) : 
     - prévention risque chimique, 
     - prévention risque amiante, 
     - prévention des risques liés à l’intervention 
d’entreprises extérieures, 
     - risque incendie, 
     - SST.

Renforcement de la formation 
sur le risque amiante

Prévenir les risques liés à une exposition passive 
et suite à des travaux réalisés sur les bâtiments

Formation de l’ensemble des personnels d’encadrement 
(chefs d’établissement, gestionnaires, IEN de 
circonscription) sur le risque lié à la présence d’amiante 
dans le bâti. (Cf. PAF)
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DISPOSITIFS OBJECTIFS ACTIONS À MENER ACTEURS BILAN
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
MINISTÉRIELLES

Recruter un médecin de prévention

MDP

4. Renforcer le service de 
médecine de prévention

Effectifs du service de 
médecine de prévention

Assurer un meilleur suivi de l’état de santé des 
agents de l’académie.
Permettre aux médecins de prévention d’être plus 
disponible pour les actions en milieu de travail.
Compte tenu de l’effectif des personnels de 
l’académie, 7 postes de médecin de prévention 
seraient nécessaires (article 12 du décret n°82-
453)

Formation continue des 
médecins de prévention

Harmoniser les pratiques des médecins de 
prévention

Permettre aux médecins de prévention de participer 
alternativement au congrès de la médecine du travail.

Séminaire sur la santé et la 
sécurité au travail (1/2 
journée) à destination des 
nouveaux personnels de 
direction de l'académie (Cf. 
axe 3)

Porter une attention particulière à la mise en 
œuvre des préconisations des médecins de 
prévention.
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