
Le programme annuel de prévention académique 2014 a été rédigé en s’appuyant sur les 
orientations stratégiques ministérielles de l’éducation nationale, en matière de prévention des 
risques professionnels, arrêtées en CHSCT ministériel du 3 juillet 2013, ainsi que sur les objectifs 
des programmes annuels de prévention ministériels des années précédentes.
L’évaluation des objectifs fixés sera réalisée en fin d’année civile et communiquée au CHSCTA.

Quatre thématiques sont retenues :
1. les outils de la prévention (documents et registres obligatoires) ;
2. le réseau des acteurs de la prévention et les instances de concertation ;
3. la prise en compte de la santé au travail ;
4. l’évaluation et la prévention des risques particuliers.

1. Les outils de la prévention (documents et registres obligatoires)
1.1. Document Unique d’Évaluation des Risques professionnels (D.U.E.R.)

• Le contexte   : le document unique est la clé de voûte de toute bonne politique de prévention. 
Le taux de réalisation de ce document progresse mais des interrogations demeurent sur la 
qualité inégale des contenus, et sur l’appropriation réelle qui en est faite par les différents 
acteurs. La réalisation du document unique est une démarche pluridisciplinaire et 
participative qui doit permettre de développer une culture de sécurité et de prévention de 
tous les personnels, quel que soit leur administration d’origine.
La réalisation du Document Unique n’est pas la seule obligation réglementaire du chef de 
service, il doit aussi mettre en place un plan d’actions de prévention appelé « Programme 
annuel de prévention (PAP) ».

• Le programme 2014     :  
 finaliser et mettre à jour le D.U.E.R. dans le 2nd degré ;
 établir le PAP dans les EPLE ; 
 mettre en œuvre le D.U.E.R. dans le 1er degré ;
 mettre à jour le D.U.E.R. du rectorat.

1.2. Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
• Le contexte   : la mise en place des PPMS dans les établissements scolaires est soutenue par 

des formations et des interventions des deux conseillères de prévention.

• Le programme 2014     :  
 finaliser les PPMS pour les 1er et 2nd degrés par la validation d’un exercice de 

simulation.
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1.3. Les registres obligatoires
• Le contexte   : en application de l’article 3-2 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié, le 

registre de santé et sécurité au travail remplace le cahier d’hygiène et de sécurité. Il doit être 
présent dans tous les établissements scolaires et tous les services rattachés au rectorat. Il est 
le moyen pour toute personne de signaler par écrit les situations anormales de travail 
pouvant provoquer une atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, d’une part, et de 
proposer des améliorations des conditions de travail, d’autre part.

• Le programme 2014     :  
 procéder à l’appropriation du Registre Santé et Sécurité au Travail (RSST) par les 

établissements des 1er et 2nd degrés ainsi que par les services rattachés au rectorat ;
 mettre en place le Registre de Danger Grave et Imminent (RDGI) dans les 

établissements des 1er et 2nd degrés ainsi que dans les services rattachés au rectorat.

2. Le réseau des acteurs de la prévention et les instances de concertation
2.1. La Santé Sécurité au Travail
L’académie de la Réunion dispose d’une Délégation académique à l’hygiène et à la sécurité 
(DAHS)  qui, outre ses missions de conseil, de contrôle et d’expertise en matière d’hygiène et de 
sécurité, assure l’animation des acteurs de prévention des établissements scolaires et des services 
(Assistants de Prévention -AdP-, gestionnaires, chefs d’établissement, chefs de travaux, 
enseignants, personnels administratifs) et en particulier par l’intermédiaire du site académique 
« santé et sécurité au travail ». Le site sera restructuré en 2014.
La DAHS est une plate-forme d’informations, de propositions et d’actions pour la promotion de la 
santé et de la sécurité au travail, spécifique au département de La Réunion.

• Le contexte   : ce dispositif a pour objectif de redynamiser la prise en compte des questions de 
santé et de sécurité des personnels dans les établissements du 1er et 2nd degrés et les services 
rattachés au rectorat, afin d’atteindre un même niveau de traitement de tous les personnels 
de l’académie.

• Le programme 2014     :

 étudier la faisabilité de l’ajout d’un onglet (ou rubrique) santé sécurité au travail dans 
l'ENT des établissements ;

 présenter le rôle et les missions des CHS d’établissement du 2nd degré ;
 faire connaître le CHSCTA et ses missions via le site académique ;
 faire connaître et mettre à jour les principaux documents réglementaires sur le site ;
 assurer les formations de l’ensemble des personnels de l’académie conformément au 

Code du Travail (partie IV, chapitres 1 à 5).

2.2. Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail Académique (CHSCTA)
• Le contexte   : la transformation des CHS en CHSCT est une traduction, au niveau des 

instances, de la nouvelle réglementation en matière de santé et de sécurité au travail dans la 
fonction publique, qui a pour objectif de promouvoir le bien être au travail et l’amélioration 
des conditions de travail des agents.
Le CHSCTA est installé. Il faut maintenant gagner en efficacité et permettre des discussions 
qui seront traduites en actions de prévention.
Les membres du CHSCTA ont bénéficié de 6 jours de formations (dont les 5 jours 
réglementaires) durant leurs deux premières années de mandat.



• Le programme 2014     :  
 respecter la tenue des 3 réunions annuelles ;
 mettre en œuvre les 2 groupes de travail sur les risques psychosociaux pour le 1er et le 2nd 

degré et faire un bilan en fin d’année civile ;
 déterminer les objectifs, l’organisation et les moyens liés à l’exercice du droit de visite et 

d’enquête.

2.3 Le réseau des conseillers et assistants de prévention  
Les 23 assistants de circonscription sont nommés par les IEN respectifs qui doivent établir une 
lettre de mission.

Les 163 assistants de prévention des collèges, lycées et service sont désignés par les chefs de 
services respectifs. Ils ont majoritairement reçu une lettre de mission. Deux conventions signées 
entre le Conseil régional et le Rectorat d’une part et le Conseil général et le Rectorat d’autre 
part, autorisent la DAHS à assurer la formation de tous les assistants de prévention des 
établissements du second degré.

• Le contexte   : la Délégation académique à l’hygiène et à la Sécurité (DAHS) constituée en 
partie par l’Inspecteur Santé et Sécurité au travail (ISST) et les deux conseillères de 
prévention (académique et départementale) est opérationnelle. Les lettres de mission 
précisent pour chacun de ces acteurs leurs missions.

• Le programme 2014   : 
 poursuivre la formation et la professionnalisation des assistants de prévention d'EPLE, de 

service et de circonscription.

3. La prise en compte de la santé au travail
3.1. Le renforcement des services de médecine du personnel

• Le   contexte   :
 le service de médecine de prévention est en sous-effectif et la surveillance médicale 

constitue un élément primordial de la politique de prévention ;
 dans les circonstances actuelles,  les médecins reçoivent essentiellement les personnels en 

difficultés et il est impossible de mettre en place des visites systématiques ni de recevoir les 
personnels exposés à des risques professionnels au rythme imposé par les textes.

• Le programme 2014   :
 renforcer l’équipe médicale avec l’embauche d’au moins un médecin de prévention 

supplémentaire ;
 renforcer l’équipe pluridisciplinaire autour du médecin de prévention/infirmières, 

ergonome, psychologue du travail... (Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002).

3.2. Le second plan santé au travail  
• Le contexte   :

Outre l’objectif transversal de travailler mieux à tous les âges de la vie, le second plan santé 
au travail pose pour principe de diminuer de 25% les accidents du travail et de stabiliser le 
nombre de maladies professionnelles. 

• Le programme 2014   :
 diffuser des guides relatifs aux accidents de service et guides professionnels ;
 réaliser un rapprochement avec les médecins du personnel et la commission de réforme.



3.3. Le plan d'action handicap  
• Le contexte   :

L’amélioration de la prise en compte du handicap et la progression continue du taux 
d’emploi des personnes handicapées restent une priorité nationale.

• Le programme 2014     :  
poursuivre et renforcer les actions par :
 l’adaptation des postes de travail des personnels handicapés, 
 une attention des services concernant le recensement des situations individuelles,
 le recrutement de personnes handicapées.

.4 L'évaluation et la prévention des risques particuliers  
4.1.Les Risques Psycho-sociaux

• Le contexte   :
Différents acteurs et groupes de travail académiques concourent à la prévention des risques 
psychosociaux :
− le service de médecine de prévention,
− le réseau des services sociaux en faveur des personnels
− le groupe de travail GRH (SAS),
− le réseau PAS (prévention, aide, suivi), partenariat Éducation nationale MGEN mène des 

actions de prévention des risques professionnels au niveau académique avec les espaces 
d’accueil et d’écoute,

− les Groupes Académiques de Prévention des Risques Psycho-sociaux 1er et 2nd degrés (GAP-
RPS).

• Le programme 2014   :
 réunir de manière régulière le groupe académique de prévention des risques psycho-

sociaux ;
 introduire l’évaluation des RPS dans tous les D.U.E.R. ;
 conduire des actions de formation en direction des personnels d’encadrement ;
 mener des stages de gestion du stress ;
 mettre en œuvre les 2 groupes académiques de prévention dans la gestion des RPS ;
 faire intervenir un psychologue du travail

4.2.Les agents Cancérogènes Mutagènes et Reprotoxiques (CMR)
• Le contexte   :

* Amiante     :   un recensement des agents ayant été ou étant exposés à l’amiante a été fait pour 
ceux qui sont nés :

− avant 1949, en 1950 et 1951 pour le second degré, 
− avant 1955 pour le premier degré. 

Ceux qui ont pu être joints ont été informés et reçus en consultation.

* Autres agents CMR : les agents de laboratoire et les enseignants exposés aux poussières de 
bois ont été reçus en consultation. Les autres agents exposés à ce type de risques seront vus 
progressivement en fonction de a disponibilité du médecin de prévention. 

• Le programme 2014     :  
 mettre en place un groupe de pilotage académique dédié à l’amiante (BO EN n° 42 du 17 

septembre 2005) ;
 recenser les personnels nés après 1953 et ayant été exposés à l'amiante ;
 élaborer des attestations d’exposition pour les agents exposés à l’amiante qui quittent 



l’académie ;
 autres agents CMR : reconduire l’action de sensibilisation des personnels de laboratoire 

vis-à-vis des agents chimiques dangereux et des CMR ;
 surveiller médicalement les enseignants en atelier carrosserie/mécanique et métallerie 

selon les possibilités du service de Médecine de Prévention.

4.3.Métallerie
• Le contexte   : l’activité professionnelle dans les filières du secteur de la métallerie expose les 

opérateurs à des risques variés pouvant mettre en danger leur sécurité ou compromettre leur 
santé.

• Le programme 2014     :  
 étudier les risques professionnels dans la filière de la métallerie : produits chimiques, 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), bruit, fumées de soudage.

4.4. Les conditions de travail des directeurs d'école
• Le contexte   : ce thème a été retenu par l’ensemble des ISST au niveau national en 

concertation avec l’inspection générale.

• Le programme 2014     :  
 étudier les conditions de travail des directeurs lors des visites d’inspection de l'ISST.


