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À titre des représentants de l ’administration :

M. Guillaume LEMERCIER! chargé de mission CHSCTA

À titre des représentants du personne! ;
Pour La Fédération syndicale unitaire (FSU) :
Mme Cendrine PEIGNON, en qualité de titulaire 
Mme Chrystel COMBE, en qualité de titulaire 
M. Bechir BEN-HAMOUDA, en qualité de suppléant 
Mme Béatrice LECOG, en qualité de suppléante

Pour L’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) 
M. Nicolas BALBINE, en qualité de titulaire 
M. Luc BOYER, en qualité de titulaire

Pour le SNALC SNE SPLEN-SUP :
M. Pascal BAUD1N, en qualité de titulaire

Pour RÉSISTANCE CGTR SAiPER 
M, Cédric LENFANT, en qualité de titulaire

Pour la FNEC FP FO :
M. Alain ROQUES, en qualité de titulaire 
M. Stéphane SURIREY, en qualité de suppléant

À titre d ’acteurs opérationnels :

M, Christian ECOLIVET, inspecteur santé et sécurité au travail 
Mme Isabelle JULLiEN, conseillère de prévention départementale 
M. Frédéric LE BOT, médecin conseiller technique 
Mme Françoise PENENT, conseillère technique sociale 
Mme Ana EBRO, infirmière conseillère technique
Mesdames, Messieurs, les membres du Groupe académique de prévention des risques 
psychosociaux (GAPRPS): Franck GELEZ, Valérie DECOUTY, Philippe AUPETIT. Juliette 
BRIS

En outre, assistait à la réunion :

M. Georges CAMALON, secrétaire administratif du CHSCTA.

Ouverture de séance
Le président accueille les participants à 14h00. Le quorum est atteint et la séance est 
déclarée ouverte.
M, Luc BOYER, UNSA ÉDUCATION, est secrétaire de séance.

mailto:Qc3m3lon@ac-reunion.fr
http://www.ac-retmion.fr


Ordre du jour

Point 1-Approbation PV du CHSCTA du 7 mars 2019 
Point 2- Présentation et fonctionnement du GAPRPS 
Point 3- Bilan 2018 des accidents de service
Point 4- Signalement d’un danger grave et imminent à l'école Myriam Maillot
Point 5- Signalement d’un danger grave et imminent à l ’école Henry Dunant
Point 6- Point d!étape sur la mission risque chimique
Point 7- Bilan des mesures de nuisances sonores
Point 8- Action «un petit déjeuner dans les écoles prioritaires»
Point 9- Problématique des paratonnerres à tête radioactive 
Point 10- Point d’étape du GT agressions 
Point 11- Questions diverses.

Déclaration préalable commune des représentants des personnels (Annexe I)

Les représentants du personnel disent leur opposition à la création d’une instance unique 
de dialogue social sous la forme d’un Conseil social d’administration (CSA). Cette fusion 
du CT et du CHSCT tend à occulter des problèmes de santé et sécurité au travail.
L’article du même projet de loi qui autorise le gouvernement à prendre par ordonnance de 
nombreuses mesures relatives à la santé au travail (instances médicales, aptitude, 
accidents de service, maladies, temps partiel thérapeutique, et bien d’autres) confirme ce 
recul.
Sur le plan académique, le calendrier scolaire 2020-2023 a été élaboré sans tenir compte 
des travaux du CHSCTA sur les risques liés à la chaleur.
Par ailleurs, la gestion problématique des dossiers d’accident de service, signalée 
plusieurs fois en CHSCTA, a fait pour la première fois l’objet d'une déclaration au CTA. 
Dans ce contexte, une amplification du mal-être au travail est à prévoir. La prévention des 
RPS doit rester la priorité de la prochaine année.

Point 1- Approbation du PV du CHSCTA du 7 mars 2019

La composition de certains groupes de travail est modifiée conformément aux 
propositions déclarées iors de la séance.

Moyennant ces modifications, le PV du 7 mars 2018 est approuvé à l’unanimité.
Résultat du vote : Pour : 7 ; Contre : 0 ; Abstention : 0.

Point 2- Présentation et fonctionnement du GAPRPS

De mai 2018 à mai 2019, le nombre de saisines a été de 36 au lieu de 43 l'année 
précédente. Cette baisse peut être expliquée par la passation de fonction de secrétaire 
académique du CHSCTA et des problèmes de messagerie d’une part ; par le mouvement 
social alors en cours d’autre part.

Les personnels concernés sont principalement des enseignants {42% dans le 1er degré et 
25% dans le 2d degré) et directeurs d’école (3%). Les femmes sont majoritaires (74%), 
l’académie étant composée de 63% d’agents féminins,
Les rapports sociaux dégradés (relations de travail entre collègues ou avec la hiérarchie, 
relations à l’environnement de travail constitué par les parents ou autres) représentent le 
facteur dominant des RPS (74%), suivis par les exigences du travail (18%) et les 
exigences émotionnelles (8%).
L’exposition à ces facteurs donne lieu à des arrêts de maladie courts (34%) ou longs 
(22%) et à des absences répétées (13%). Presque un tiers des personnels continue à 
travailler (31 %).
44% des situations ont eu une suite favorable, 56% sont en cours de traitement.

La psychologue du travail déclare que le groupe réfléchit à une évolution de la fiche de 
mission et à l’intégration par cooptation de deux nouveaux membres (probablement un 
IEN et un directeur d’écoie) pour un meilleur fonctionnement.

La secrétaire académique du CHSCTA partage la nécessité d’élargir le groupe. En 
revanche, elle se demande si un appel à candidatures ne permettrait pas de découvrir un 
profil approprié auquel on n’aurait pas pensé. Par ailleurs, elle déplore une 
surreprésentation des personnels de direction alors qu'il n’y a aucun membre enseignant, 
au motif que les enseignants seraient moins disponibles.



Un représentant du GAPRPS répond qu'initialement le groupe a été mis en place par 
cooptation et que la même règle a présidé au renouvellement de certains membres. Par 
ailleurs, la disponibilité d’un chef de service ou d’établissement est sans doute plus facile 
à organiser que celle d’un enseignant. Enfin, le secteur géographique du membre n’est 
pas un facteur négligeable.

La psychologue du travail ajoute que le fonctionnement en binôme pose une contrainte 
qui limite la disponibilité, même si elle comprend le souci légitime de la représentativité.

Un représentant du GAPRPS fait remarquer que certains membres du groupe ont eu 
une expérience d’enseignant, comme les directeurs d’école.

L’UNSA ÉDUCATION regrette que quatre personnes, à sa connaissance, ayant saisi le 
groupe n’aient pas pu être accompagnées en raison de la perte de leur demande, ce qui 
entraîne une perte de confiance dans le dispositif de prévention des RPS ; par ailleurs, 
elle pense que la présence de pairs pour les enseignants serait plus favorable à un climat 
de confiance

La RÉSISTANCE CGTR SAIPER signale J’inaccessibilité de j’adresse de saisine qui 
ne figure que dans le courrier du recteur informant de la création du groupe ou dans 
une des étapes de la procédure de déclaration d’une agression.

Le président suggère au GAPRPS de retenir éventuellement la proposition des 
représentants du personnel de lancer un appel de candidatures au vu des difficultés 
depuis plusieurs mois à trouver des enseignants susceptibles d’intégrer le groupe.

Point 3- Bilan 2018 des accidents de service

Le chargé de mission CHSCTA explique que ce bilan a été établi à partir des chiffres 
communiqués par la DPATE 4, complétés par ceux de la DSM et retravaillés par le GT 
AS-MP qui a eu lieu le 6 juin 2019.

La secrétaire académique du CHSCTA constate que ce bilan confirme notamment le 
retard de traitement des dossiers plusieurs fois dénoncé en CHSCTA. La moyenne 
nationale du nombre de dossiers en retard est en effet de 20 % tandis que la moyenne 
académique est de 80 % environ. Elle regrette l’absence du chef de division de la DPATE 
lors des 2 GT consacrés à cette question. Elle s’interroge sur le fonctionnement du 
service en charge de ces dossiers. Elle dénonce la lourdeur de la procédure 
administrative consistant à soumettre des personnels déjà en difficulté à une double 
expertise, l’une pour accident de travail et l’autre pour congé de maladie.
Par ailleurs, elle demande que ces chiffres soient complétés par des données permettant 
d’établir un plan de prévention.

Le chargé de mission CHSCTA pense que le problème du retard de traitement des 
dossiers devrait être résolu par le décret 2019-122 du 21 février 2019 qui fixe un délai à 
l’administration pour se prononcer sur limputabilïté au service. Il présentera lors du 
prochain CHSCTA un bilan de l’évolution de la situation faisant suite à l’application de 
cette nouvelle disposition légale.

La secrétaire académique du CHSCTA répond que le retard accumulé ne sera pas pour 
autant résolu par le nouveau décret. Elle craint même que le respect du délai désormais 
imposé ne contraigne le service à ne plus traiter les anciens dossiers en priorité.
Dans ce contexte, le dernier GT a formulé un certain nombre de préconisations, 
notamment la création d’un espace sur METICE dédié aux questions de santé et sécurité 
au travail, où figurera le protocole de déclaration ÀS/MP.

La FNEC FP FO rappelle une autre préconisation issue du GT : renforcer les moyens de 
la DPATE 4 pour traiter les dossiers en retard.

Le président pense qu’il s’agit plutôt d’une question de compétence que de moyens.

La RÉSISTANCE CGTR SAIPER précise que, outre un moyen provisoire en personnel 
pour résorber le retard, des moyens matériels comme la réorganisation de l’espace de 
travail et des armoires de rangement éviteraient la perte de certains dossiers.

Le président regrette que des moyens mis à disposition ne soient toujours pas utilisés, 
comme le logiciel ANAGRAM, destiné à faciliter la gestion de ces données spécifiques. 
Des mesures seront prises pour améliorer le fonctionnement de ce service.



Point 4- Signalement d’un danger grave et imminent à l’école Myriam MAILLOT

Le chargé de mission CHSCTA rappelle que, suite au signalement de danger grave et 
imminent, l’IEN de circonscription a pris contact avec la mairie de Saiazie, propriétaire du 
bâti, qui a fait intervenir une 4e fois le cabinet d'expertise SOCOTEC. Le rapport conclut 
que la situation actuelle « ne présente pas dévolution franche » par rapport à la dernière 
expertise et qu’il n’y a « pas de contre-indication à la poursuite de l'activité de cet 
établissement ».

L’inspecteur santé et sécurité au travail explique que la société chargée des VRD de la 
nouvelle école a déposé le bilan. Les travaux d’achèvement de la clôture et du plateau 
sportif ont été interrompus. Un nouvel appel d’offre a été lancé. L’ouverture de l’école 
sera fonction de cette procédure.

La RÉSISTANCE CGTR SA1PER s’étonne que le même expert puisse dire dans le 
précédent rapport que l’école ne sera plus apte à recevoir du public après l’ouverture de 
la nouvelle école prévue en septembre 2018, et dire dans le rapport 2019 qu'on peut y 
poursuivre l’activité. Le rapport de 2015 concluait déjà qu’il « n’est pas envisageable 
d'exploiter l'actuelle école de Grand îlet dans des conditions de solidité et de sécurité 
acceptables au-delà de l ’année scolaire 2015-2016 ».

Le président comprend plutôt qu’en l’absence d’évolution significative de la situation 
actuelle, l’activité peut se poursuivre en attendant l’ouverture de la nouvelle école mais 
que la déstabilisation croissante prévisible du bâtiment actuel ne permet plus de lui 
affecter une nouvelle destination.

Point 5- Signalement d’un danger grave et imminent à Pécoie Henri DUNANT

Le chargé de mission CHSCTA rappelle qu’après le signalement d’un danger grave et 
imminent en avril 2019, liEN a chargé l’assistant de prévention d’établir un état des lieux 
de la situation, notamment au regard de l’amiante. Le DTA n’est toujours pas mis à jour.
Un courrier du recteur en date du 16 avril 2018 demandait au maire des mesures 
d’empoussièrement environnementales. Il lui a été répondu qu’une consultation 
d’entreprises était en cours pour réaliser un diagnostic. Le 15 mai 2019, un nouveau 
courrier a demandé la mise à jour du DTA et les résultats des mesures 
d’empoussïèrement. Faute de réponse, un mail a été adressé directement à la Direction 
des services techniques de la mairie. À ce jour, aucune réponse n'a été fournie.

Le médecin conseiller technique propose d’évoquer cette demande académique lors 
de la réunion prévue avec la DEAL, à laquelle l’ISST est également convié, dans le cadre 
du programme régional santé environnement (PRSE) qui comprend un volet amiante.

L’inspecteur santé et sécurité au travail rappelle que la date limite pour la mise à jour 
des DTA est le 1er février 2021.

Point 6- Point d’étape sur la mission risque chimique

Le chargé de mission CHSCTA fait un bilan d’étape de la mission risque chimique 
destinée à établir un recensement des produits CMR et des produits dangereux qui 
seront éliminés par la seule société locale agréée. À ce jour, 14 établissements ont été 
visités (3 LP, 1 LEGT, 1 LPO et 9 collèges), soit 12 %. Chaque établissement demande 
au minimum une journée de visite et une journée de saisie des données.

Point 7- Bilan des mesures des nuisances sonores
L’inspecteur santé et sécurité au travail rappelle qu’un courrier en date du 13 
novembre 2018 a été adressé aux établissements pour les informer de la possibilité de 
procéder à une mesure des nuisances sonores auxquelles ils pouvaient être exposés. 8 
établissements y ont répondu favorablement. Des mesures ont ainsi été effectuées dans 
les ateliers (bois, carrosserie, imprimerie), salles de restauration ou sous les préaux.

La FNEC FP FO se demande si cette information est bien parvenue dans les écoles. Elle 
propose de renvoyer le courrier concerné à celles qui ont signalé la problématique de 
nuisance sonore par une fiche RSST.

Le président répond qu’il évoquera cette question avec I IA-DAASEN et son adjoint.



La secrétaire académique du CHSCTA propose que IÏSST, sans attendre d’être sollicité 
par les écoles, envisage des mesures de nuisance sonore sur un échantillon d’écoles 
représentatif des différentes situations d’exposition au bruit.

Point 8- Action « un petit déjeuner dans les écoles prioritaires »
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, l'État 
finance des petits déjeuners pour les écoles situées dans les zones prioritaires. Depuis le 
mois d’avril 2018, 8 académies, dont celle de La Réunion, ont mis en place cette 
mesure qui sera généralisée au mois de septembre.

La secrétaire académique du CHSCTA demande quelle est la responsabilité des 
personnels enseignants impliqués dans cette distribution de produits alimentaires.

La FNEC FP FO donne lecture de la déclaration intersyndicale 1er degré qui déplore 
l'absence de texte réglementaire encadrant le fonctionnement de ce dispositif. Aucune 
instance n'a été consultée. Alors que ce projet vise les écoles volontaires, certaines 
d’entre elles découvrent qu’elles sont désignées sans aucune consultation du Conseil 
d'école. Quelques dysfonctionnements ont été observés dans l’organisation des services, 
notamment le non-respect des horaires réglementaires des enseignants. La diversité des 
pratiques d’une commune à l’autre est à déplorer également.

L’UNSA ÉDUCATION fait remarquer que la conservation des aliments n’est pas garantie 
et que leur stockage dans les salles de classe crée un risque d’exposition aux nuisibles.

La FSU ajoute que la qualité et le conditionnement des aliments ne semblent pas 
conformes aux recommandations de santé publique ou de protection environnementale.

Le président répond que la volonté du ministère d’instaurer un petit déjeuner dans les 
écoles prioritaires rejoint la préoccupation des enseignants de garantir une alimentation et 
un apprentissage de qualité. L’académie interviendra pour améliorer le fonctionnement de 
cette action lorsque des difficultés seront signalées.

Le médecin conseiller technique souligne la pertinence de cette initiative politique dans 
un contexte social fortement marqué par la pauvreté et le diabète. Toutefois, elle expose 
la population ciblée à la double peine d'une mauvaise alimentation à la maison et à 
l’école si elle n’est pas soutenue par une pédagogie de la qualité et de la santé. Le 
Conseil d’école joue pleinement son rôle en donnant son avis sur la valeur des produits 
distribués et en le faisant remonter à I1EN puis au Comité de pilotage académique.

Point 9- Problématique des paratonnerres à têtes radioactives

L’inspecteur santé et sécurité au travail présente la problématique que constitue la 
présence de paratonnerres à tête radioactive sur le toit des écoles et établissements.

Ces dispositifs sont censés accélérer la décharge électrique par le rayonnement d’un 
radioélément (radium 226 ou américium 221) qui ionise l'air autour de la pointe.
Ils ont été déployés à grande échelle (30 000 à 60 000) entre 1932 et 1986, sans que les 
autorités aient exigé le contrôle des sources. Leur fabrication, commercialisation et 
installation se sont développées sans obligation d’autorisation préalable, ni même un 
recensement des sources radioactives et de leur destination. Il est impossible de localiser 
de manière précise l’ensemble de ces sources sur le département.
Au fil du temps et avec les intempéries, leur structure se dégrade et les éléments 
radioactifs peuvent se disperser et présenter un risque à courte distance ou par contact.

La commercialisation et l’installation de ces dispositifs sont interdites depuis le 1er janvier 
1987. Des campagnes de retrait sont organisées en France. La dépose doit être réalisée 
par une société agréée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). L’Agence nationale pour 
la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) se charge de stocker ces déchets de faible 
activité à vie longue au centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage 
(CIRES) de Morvi Hiers, dans l’Aube .

L’objectif de l’académie est de procéder à un recensement exhaustif des paratonnerres 
dans les écoles et établissements afin d'engager les démarches nécessaires à leur 
élimination auprès des collectivités, L’ISST, qui est par ailleurs Conseiller en 
radioprotection, est chargé de les repérer, de les identifier et de les caractériser pour 
préparer leur retrait. À ce jour, 20 paratonnerres ont été recensés.



Point 10- Point d’étape du GT Agression

Le chargé de mission CHSCTA rappelle que le GT agression du 23 mai 2019 visait à 
actualiser la fiche de signalement en prenant en compte les différentes modifications 
proposées par les représentants du personnel, d’une part, et les représentants des 
services académiques concernés, d’autre part.

La secrétaire académique du CHSCTA demande de faire figurer sur la fiche les 
différentes catégories d'agressions pour informer les personnels de l'étendue des faits 
désignés par ce terme.

Le chargé de mission CHSCTA, suite aux échanges sur cette question, propose 
d’expliciter la notion d’agression dans la rubrique « Mode d’emploi » de la fiche.

La RÉSISTANCE CGTR SAIPER demande si l’adresse d’envoi de la fiche sera 
consultable par la secrétaire académique du CHSCTA.

Le président répond que la fiche, étant nominative, ne pourra pas être transmise au 
CHSCTA mais qu’il est prévu que ce dernier soit tenu informé de manière anonyme des 
signalements effectués.

Le chargé de mission CHSCTA propose de communiquer cette information, selon leur 
nombre, soit en transmettant les fiches préalablement rendu anonymes, soit en 
établissant une liste synthétique des signalements.

Point 11- Questions diverses

Question commune

1 > Situation à ia SEGPA du collège Les Deux Canons.

La secrétaire académique du CHSCTA rapporte que depuis la visite du CHSCTA au 
collège Les Deux Canons, les relations de travail se sont dégradées, notamment entre le 
chef d’établissement et les enseignants.

La FSU regrette que la délégation n’ait pas pu achever le travail de restitution du compte
rendu de visite, ce qui aurait contribué à désamorcer les craintes infondées.

Le président pense que la réunion de restitution prévue devrait contribuer à apaiser les 
tensions.

Question de la FSU

2> Mise en place d'une cellule de veille RPS issue du CHSCTA.

La secrétaire académique du CHSCTA propose de mettre en place, comme l’ont fait 
d’autres académies, des cellules de veille RPS destinées à prendre en charge et prévenir 
les risques psychosociaux qui affectent le collectif de travail, en complément du GAPRPS 
qui conserve sa prérogative sur les situations individuelles.

Le président répond que la proposition sera étudiée.

Questions supplémentaires

3 >  Collège Hippolyte Foucque de Sainte-Suzanne.

La secrétaire académique du CHSCTA rapporte que, suite à un conflit avec un élève, 
l’enseignante a été convoquée dans le bureau du chef d’établissement en présence de la 
principale adjointe, de l’élève et de ses parents et mise d’emblée en accusation par la 
principale.

Le président suppose que le chef d’établissement, par précipitation, a dû prendre un 
raccourci dans le traitement de cette situation. Un entretien préalable avec l’enseignant, 
plutôt qu’une confrontation directe et orientée avec l’élève ou les parents, aurait permis 
une gestion plus professionnelle du conflit. Il constate que la pression croissante des 
parents sur la vie scolaire prend souvent une forme intrusive. Il est important de rappeler, 
y compris à l’occasion des réunions de bassin, le cadre institutionnel dans lequel ce 
genre de situation doit être géré. Un contact sera pris avec le chef d’établissement.



4> Ecole élémentaire Jules Ferry du Tampon. Travaux d'étanchéité et infiltration.

7/7

La FNEC FP FO rapporte que dans cette école 3 salles de classe sont régulièrement 
Inondées suite à l’arrêt des travaux d’étanchéité du toit. Des moisissures sont apparues. 
Des particules de peinture tombent du plafond. Un mail adressé à la mairie le 3 juin est 
resté sans résultat. Les 3 classes ont été déplacées dans le CD1 et les salles 
informatiques en attendant une action de la mairie.

La conseillère de prévention départementale explique cette situation par un litige entre 
l'entreprise et la mairie.

Le président répond que ce dossier sera suivi.

Informations supplémentaires 

Le médecin conseiller technique communique deux informations :

Rougeole
La Réunion connaît un début d'épidémie de rougeole. Les personnes nées après 1980 
nécessitent 2 injections du vaccin pour un résultat efficace. La protection des femmes 
enceintes ne peut se faire par vaccination mais par injection d’immunoglobuline. Un 
courrier demandera aux chefs d’établissement et directeurs d’école de signaler les cas 
suspects aux médecins et infirmières afin d’alerter l’ARS dans les 72h. À ce jour, 6 cas 
ont été recensés dans l’académie.

Dengue
La situation se dégrade. D’une part, le phénomène entre dans une phase d'endémie. 
D’autre part, un second sérotype est apparu. La lutte antivectorielle reste la règle.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 17h30.

Pour le rectaulre,t'p-af-"®®*-®'S^
4 Le secrétaixit-gBi^J^ adjoint /

S -  —
-t

Pierre Olivier SEMPERÊ '

La secrétaire académique Le secrétaire administratif



ANNEXE I

DÉCLARATION LIMINAIRE du CHSCTA du 18 juin 2019

À l’initiative des représentants élus du CHSCTA

Une majorité de députés a approuvé l’article de loi faisant disparaître les CHSCT, par 
dilution dans une nouvelle instance, le Conseil social. Même si - en l’état du texte, article 
36 - l’entrée en vigueur de cette fusion ne serait effective qu’au renouvellement général 
des instances, les représentants élus du CHSCTA considèrent qu’il s’agit d’un profond 
mépris pour le travail réalisé dans les CHSCT. 

Comment se réjouir d’un prochain recul des questions de santé et de sécurité au travail ?

Les nombreux sujets que nous avons traité et que nous prévoyons de traiter montrent 
qu’il faut à l’inverse renforcer les moyens, les prérogatives et les capacités d’action des 
CHSCT, et non les diluer dans une instance qui risque de faire disparaître le temps que 
nous consacrons aujourd’hui à la prévention des risques professionnels, au signalement 
des situations préoccupantes et dangereuses, et à l’écoute des difficultés rencontrées au 
quotidien par les agents.

Les représentants élus du CHSCTA continuent de dire leur opposition à la création d’une 
instance unique qui risque d’amoindrir la capacité d’alerte et d’intervention dans les 
domaines essentiels de la sécurité, de la santé et de la vie au travail. Et ce d’autant plus, 
que les conditions de travail des agents se sont déjà dégradées à travers les 
suppressions de postes, les réformes multiples, la profonde transformation de la fonction 
publique annoncée, le management de la hiérarchie,…

Tout porte à croire que la période va accroître les risques psychosociaux car ce projet de 
loi qui vise à mettre fin aux CHSCT, va supprimer aussi les garde-fous que constituent les
CAP et CCP pour les avancements et mutations des titulaires, à précariser davantage les 
contractuels qui ne seraient plus CDIsables, ni renouvelables, à raboter voire supprimer 
les garanties collectives.

Les principaux droits des agents seraient ainsi soumis à la publication d'ordonnances sur 
les sujets suivants : maladie professionnelle, accidents du travail, médecine de 
prévention, congés divers.

L'introduction du détachement d'office imposé au fonctionnaire ou de la rupture 
conventionnelle de contrat contribueraient à fragiliser les fonctionnaires et à les 
soumettre, au mépris du statut qui devait initialement leur permettre de préserver leur 
indépendance à l’égard des gouvernements successifs. Mais tel est l’objectif 
probablement.

Si cette loi voit le jour, nous serons nombreux à en subir les effets et contre-coups, ce qui 
menacera dans un très court terme notre santé et notre sécurité au travail.

Nous rappelons en outre, que, contrairement à ce que la loi exige, une fois de plus, 
aucune enquête préalable des CHSCT n'a été réalisée pour évaluer les risques que des 
réformes multiples et incessantes font peser sur les agents : les dissensions entre 
équipes, la mise en concurrence des établissements et des disciplines, les injonctions et 
informations contradictoires de la hiérarchie engendrent un climat délétère et de grandes 
souffrances dans de nombreux établissements.

Par ailleurs, les abus de pouvoir se multiplient : convocation sans motif et en formation 
type tribunal,  multiplication des réunions, réunions sur la pause méridienne laissant 
parfois 10 mn pour déjeuner, remarques en public souvent agressives et parfois 
dénigrantes, menaces sur les emplois du temps et les heures, retrait de charge de prof 
principal sans explications, répartitions imposées, absence de fiche de vœux et encore, 
sollicitations multiples, tâches imposées hors statut,… la liste est sans fin. En 
conséquence, les arrêts maladie se multiplient, voire pour certains les démissions. 

Il devient nécessaire de prendre en compte la dimension des RPS à la hauteur des 
besoins dans notre académie. Les représentants élus du CHSCTA considèrent que ce 
point doit être une priorité pour l’année à venir.  

Mais que penser de l’élaboration du calendrier scolaire des années 2020 à 2023 ? En 
effet, les travaux de ce CHSCT concernant les nuisances liées à la chaleur n’auront pas 
été sollicités et associés à la prise en compte dans l’impact que le calendrier scolaire peut
avoir sur les conditions de travail. Nous le déplorons.

…/...



Autre dossier et autre préoccupation : le suivi des dossiers d’accident de services. Les 
représentants élus de CHSCTA ont pour la première fait une déclaration liminaire 
commune en CTA car malgré les travaux du groupe de travail, les conclusions qui en sont
tirées et l’intervention de plusieurs d’entre nous, la gestion de ces dossiers restent d’une 
lenteur à tout le moins surprenante mais, comme le dit lui-même le chef du service, toutes
les décisions sont validées par sa hiérarchie. Il est plus qu’urgent d’avancer sur ce point 
qui est devenu un facteur de RPS pour des personnels déjà en difficulté.

Bons travaux à ce CHSCT
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