
COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ACADEMIQUE

Procès-verbal de la séance du 28 septembre 2017

La réunion du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique 
(CHSCTA) se déroule sous la présidence de M. Pierre Olivier SEMPERE, secrétaire 
général adjoint, directeur des ressources humaines, représentant M. Vélayoudom 
MARIMOUTOU, recteur de l’académie de la Réunion.

Participent à la réunion :

A titre des représentants de l’administration : 
M. Pierre Olivier SEMPERE, secrétaire général adjoint, directeur des ressources 
humaines
Mme Annie BELOT-ARNAUD, chargée de mission CHSCTA

A titre des représentants du personnel :

Pour L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) :
M. Luc BOYER, en qualité de titulaire
M. Christian GAY, en qualité de titulaire

Pour La Fédération Syndicale Unitaire (FSU) :
Mme Catherine DURIEZ, en qualité de titulaire
Mme Cendrine PEIGNON, en qualité de titulaire
M. Santiago ALONSO, en qualité de suppléant

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

Pour le SAIPER CGTR Educ'Action :
M. Cédric LENFANT, en qualité de titulaire

A titre d’acteurs opérationnels :

M. Frédéric LE BOT, médecin conseiller technique
Mme Cindy CHARPENTIER, médecin de prévention
Mme Nathalie LECHAT, médecin du personnel
M. Christian ECOLIVET, inspecteur santé et sécurité au travail
Mme Ana-Maria EBRO, infirmière conseillère technique
Mme Françoise PENENT, conseillère technique sociale
Mme Isabelle JULLIEN, conseillère de prévention départementale
M. Richard MICARD, conseiller de prévention académique

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. Christian GAY, UNSA, est secrétaire de séance.
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Ordre du jour

Point 1- Approbation du PV du CHSCTA du 13 juin 2017
Point 2- Élection du nouveau secrétaire-adjoint du CHSCTA
Point 3- Présentation des Orientations stratégiques ministérielles 2017-2018 
Point 4- Proposition d’un Programme annuel de prévention académique
Point 5- Bilan d’activité du Service santé sécurité au travail 
Point 6- Présentation du Registre public d’accessibilité
Point 7- Suivi des visites du CHSCTA par le Service santé sécurité au travail 
Point 8- Mise en place des groupes de travail du CHSCTA : thèmes et calendrier 
Point 9- Questions diverses.

Déclaration préalable commune     : UNSA, FSU, FO et SAIPER (ANNEXE I)  

Malgré un bilan jugé positif de la rentrée 2017, il est nécessaire de rappeler que des 
phénomènes ont dégradé les conditions de travail des personnels dans leurs missions 
administratives ou pédagogiques, notamment la diminution du nombre des contrats aidés,
la survenue précoce des agressions, les travaux mal conduits ou mal réalisés, des 
emplois du temps non réglementaires. Ils génèrent des risques psychosociaux.

Le président répond que l’objectif académique d’une rentrée sans défaut souhaitée par 
le recteur a été atteint. Les perturbations signalées relèvent soit de décisions nationales, 
comme la politique des contrats aidés, soit de la gestion interne des établissements, 
comme l’élaboration des emplois du temps ou la conduite des travaux. Mais l’académie 
ne manque pas de rappeler aux établissements leurs obligations ou de mobiliser les 
dispositifs habituels pour accompagner les personnels agressés dans leur souffrance ou 
leurs droits. 

La secrétaire académique du CHSCTA propose d’aborder en priorité la question 
diverse n° 1 au vu de son importance pour les conditions de travail.
Question de F0-FSU-SAIPER : « De nombreux enseignants des écoles maternelles de la
commune du Tampon ont interpellé les organisations syndicales sur la dégradation de 
leurs conditions de travail en raison du nombre très insuffisant d’ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles).
Cette « maltraitance institutionnelle » génère du stress et de la souffrance au travail pour 
les enseignants en raison des problèmes de sécurité, d’hygiène et d’organisation 
pédagogique.
La journée scolaire s’en trouve dégradée.
Que comptez-vous faire pour répondre à la détresse des enseignants chargés d’une 
classe maternelle au Tampon ? » 

Le président ne partage pas l’expression « maltraitance institutionnelle », qui laisse 
penser que l’administration académique est responsable de la réduction du nombre 
d’ATSEM, alors que cette situation relève d’une décision nationale, de priorités 
communales, et de certains choix politiques. L’académie échange avec les maires sur ce 
problème mais elle n’a pas l’initiative du recrutement ou de la gestion de ces personnels.

La FSU fait remarquer que ce manque d’ATSEM affecte plus fortement les professeurs 
stagiaires. Leur enseignement et leur formation sont entravés. 

Le SAIPER CGTR Educ’action s’interroge sur l’évaluation de ces stagiaires privés 
d’ATSEM qui n’ont pas les mêmes conditions d’enseignement et de formation que leurs 
collègues. 

Le président invite ces professeurs à échanger avec leurs tuteurs respectifs sur ces 
difficultés. Les conseillers pédagogiques et inspecteurs ne peuvent pas les évaluer sans 
tenir compte de ces circonstances, de même qu’on n’évalue pas un stagiaire en REP+ ou
en classe d’examen en ignorant le caractère particulier de sa situation. L’académie 
accompagnera au mieux ces personnels, contraints souvent d’exercer une mission qui 
n’est pas la leur, au prix, par ailleurs, d’une perte d’autorité. L’IA-DAASEN sera contacté 
sur cette question, notamment sur la priorité de la présence des IEN auprès des 
enseignants lors d’événements graves. 
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L’UNSA souhaite connaître le nombre d’arrêts de travail  des personnels enseignants de 
la commune du Tampon depuis l’apparition de cette situation.

La chargé de mission CHSCT propose de le communiquer ultérieurement par écrit. 
La FNEC FP FO propose la mise en place d’une enquête du CHSCTA  portant sur les 
écoles maternelles des circonscriptions du Tampon 1 et 2 relative aux conséquences du 
manque d’ATSEM sur les conditions de travail. 

Résultat du vote : Pour : 6 ; Contre : 0 ; Abstention : 0. 

Point 1 - Approbation du PV du CHSCTA du 13 juin 2017 
               Suites données aux avis et questions de la séance précédente

Le PV du CHSCTA du 13 juin 2017 est approuvé à l’unanimité.

Résultat du vote : Pour : 6 ; Contre : 0 ; Abstention : 0. 

La chargée de mission CHSCTA rappelle que les réponses apportées par 
l’administration aux questions de la séance précédente ont été communiquées par écrit.

La FSU souligne le caractère formel de la réponse concernant le logiciel CERISE qui ne 
propose pas de solution concrète aux difficultés liées à son utilisation par les professeurs 
de Bac Pro GA. Une question plus précise sera adressée à l’administration 
ultérieurement.

Point 2 -  Élection du nouveau secrétaire-adjoint du CHSCTA

M. Sharif BEMAT, FNEC FP FO, est secrétaire académique adjoint pour l’année 2017-
2018.    

Résultat du vote : Pour : 6 ; Contre : 0 ; Abstention : 0. 

Point 3 -    Présentation des Orientations stratégiques ministérielles 2017-2018     

La chargée de mission CHSCTA rappelle les 4 axes des nouvelles orientations 
ministérielles: renforcer le pilotage et l’organisation de la santé et la sécurité au travail ; 
promouvoir l’analyse des situations de travail ; renforcer et optimiser le fonctionnement 
des services de médecine de prévention ; améliorer le fonctionnement des CHSCT.

Ces points sont déclinés dans le Programme annuel de prévention académique.   

Point 4 -    Proposition d’un Programme annuel de prévention académique  
               (ANNEXE II)

La chargée de mission CHSCTA présente le programme annuel de prévention 
académique, qui a fait l’objet d’une réunion de travail le 31 août 2017. 

Il est réalisé sous la forme d’un tableau qui reprend les priorités de la politique 
académique de prévention, fixe les objectifs pour l’année en cours, détermine les actions 
à mettre en œuvre pour les atteindre et prévoit un bilan en fin d’année. 

La secrétaire académique du CHSCTA déplore l’absence de communication entre le 
GAPRPS et le CHSCTA  dans le dispositif de prévention des RPS.

Le président propose de redéfinir cette relation, notamment l’articulation entre le 
traitement des situations individuelles et celui des situations collectives. 

Le programme annuel est adopté après avoir été complété sur plusieurs points. 

Résultat du vote : Pour : 6 ; Contre : 0 ; Abstention : 0.

3/6



Point 5 -  Bilan d’activité du Service santé sécurité au travail 

L’inspecteur santé et sécurité au travail présente un bilan des principales actions du 
Service santé sécurité au travail au cours de l’année 2016-2017.

1-   Les assistants de prévention  

La mise en œuvre de la politique académique de prévention s’appuie notamment sur 
le réseau des Assistants de prévention (ADP) de circonscription et d’établissement. 

Ces agents font l’objet d’une lettre de missions (94 % des circonscriptions, 73 % des 
EPLE) et d’une lettre de cadrage (82 % des circonscriptions, 53 % des EPLE). 

Les Orientations stratégiques ministérielles 2016-2017 rappellent que « les assistants de 
prévention doivent pouvoir disposer du temps nécessaire pour être en mesure de mener 
à bien leurs missions, qui pourrait être a minima d’une journée par semaine, soit 20 % de 
leur temps de travail ». Dans les circonscriptions, 60 % des ADP disposent de ce temps ; 
30 % dans les EPLE). 

2- Les formations

Le Service santé sécurité au travail a dispensé des formations sur la prévention des 
risques. 

Elles ont concerné les ADP de circonscription (7 jours, 2 sessions), les ADP d’EPLE (13 
jours, 17 sessions), les directeurs d’école (13 demi-journées), les personnels de 
laboratoire (5 jours, 5 sessions), les formateurs et enseignants en es&st, les formateurs et
les enseignants aux Premiers secours ainsi que les gestionnaires (4 jours, 6 sessions, 95 
personnes personnes formées sur le PPMS attentat-intrusion notamment).

3- Le DUER

Dans le 2d degré, la visite de 44 établissements n’a pas montré une évolution significative
du DUER : phase de préparation insuffisante, phase d’évaluation non articulée à la phase
de prévention, absence de plan d’action, système de cotation du risque non assimilé. Le 
DUER n’est pas encore un tableau de bord de pilotage de l’établissement. 
Dans le 1er degré, 90 % des DUER ont été réalisés. Mais la cartographie des risques 
reste à préciser. 

4- Le plan particulier de mise en sûreté (PPMS)

Désormais, le PPMS donne lieu à deux documents : le PPMS risques majeurs naturels et
technologiques et le PPMS attentat-intrusion. 
Au moins 2 exercices doivent être réalisés par an, dont un relatif à l’attentat-intrusion. 
Plus de 80 % des établissements, publics ou privés, ont réalisé un PPMS attentat-
intrusion. Des exercices sont mis en place. 

5- La sûreté des établissements scolaires

La prévention du risque attentat-intrusion commence par une analyse de vulnérabilité 
réalisée par le référent sûreté lors de visites spécifiques. Elle permet d’identifier les points
névralgiques de l’établissement. Ce diagnostic de sécurité permet d’établir un plan de 
traitement et de surveillance, en collaboration avec les forces de police et de 
gendarmerie, les mairies et les collectivités de rattachement. 
A titre d’exemple, une quinzaine de lycées a fait l’objet d’une réhabilitation par la Région 
destinée à renforcer leur sécurité. 

6- Les poussières de bois et les risques d’exposition aux substances CMR

Une étude particulière a porté sur les poussières de bois et les risques CMR associés, en
collaboration avec la médecine de prévention. Elle fait apparaître l’évaluation insuffisante 
de ce risque dans le DUER ; l’absence de vérification des dispositifs d’aspiration et celle 
de fiche de sécurité sur les équipements ; le manque de formations ou d’informations des 
personnels sur les CMR ; les nuisances sonores ; le port des équipements de protection 
individuelle.   
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7- Perspectives 2017-2018

Le Service santé sécurité au travail poursuit sa mission d’identification des 
problématiques de santé, sécurité et conformité réglementaire. Il continue d’accompagner
les établissements scolaires dans la mise en œuvre des mesures de prévention : visite de
20 écoles sur la thématique amiante et de 11 SEGPA sur les poussières de bois, conseils 
pour la réalisation du diagnostic de sécurité, suivi de la mise en place du DUER 
numérique, élaboration de guides méthodologiques et formation des personnels.  

Point 6 -  Présentation du Registre public d’accessibilité

L’inspecteur santé et sécurité au travail rappelle que le Registre public d’accessibilité 
fixé par le Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 s’applique à partir du 30 septembre 2017.

Ce registre précise les dispositions prises par l’exploitant pour permettre à tous, 
notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des 
prestations en vue desquelles l’établissement a été conçu.  

Il contient une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement, la 
liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement 
à ces personnes, la description des actions de formation des personnels chargés de leur 
accueil et leurs justificatifs. 
La mise en place de ce registre est à la charge des gestionnaires dans les EPLE et des 
communes dans les écoles. 

Point 7 -  Suivi des visites du CHSCTA par le Service santé sécurité au travail
               (ANNEXE III) 

Le conseiller de prévention académique présente une synthèse du suivi des visites 
d’établissement du CHSCTA. Ces visites ont concerné les lycées de Trois-Bassins, 
Roches-Maigres, Roland Garros, Vincendo et le collège des Deux-Canons. 

La secrétaire académique du CHSCTA évoque la situation relationnelle dégradée du 
lycée de Trois-Bassins qui s’est amplifiée après l’enquête du 6 décembre 2016. 

La FSU relance la proposition d’une enquête au Lycée Roland Garros. 

L’inspecteur santé et sécurité au travail rappelle les avancées sur la problématique de 
stockage au lycée Roland Garros : nouveau rangement des produits chimiques 
respectant la règle de compatibilité ; réalisation d’une ouverture pour l’aération du local ; 
installation d’un extracteur d’air plus puissant ; mise en place d’une armoire anti-feu en 
cours et d’une porte blindée à accès contrôlé ; enfin, étude d’un projet de délocalisation 
du local actuel.     

La date d’une enquête au lycée Roland Garros sera fixée ultérieurement. 

Point 8 - Mise en place des groupes de travail du CHSCTA     : thèmes et calendrier   

La chargée de mission CHSCTA propose d’attendre la communication du calendrier 
académique des réunions pour fixer les dates des visites, enquêtes et GT de préparation.

Point 9 - Questions diverses

FSU

2- Des établissements connaissent actuellement une rentrée fortement dégradée du fait 
de travaux inachevés, mal réalisés, allant quelque fois de pair  avec une gestion pour le 
moins surprenante des CE.
Pouvez-vous nous dire où en est la situation dans les établissements suivants : LPO 
Jean Hinglo et LP Vue Belle ? Et quelles mesures sont prises pour permettre de travailler 
dans des conditions acceptables, à défaut d’être optimales ?
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La chargée de mission CHSCTA informe le comité qu’un personnel de direction 
supplémentaire a été nommé au lycée Jean Hinglo. Elle précise par ailleurs que 
l’organisation des travaux relève de la relation entre l’exploitant et le responsable du 
chantier.

Le conseiller de prévention académique fait remarquer que le Service Santé sécurité 
au travail n’a pas été saisi de la problématique des travaux par les voies réglementaires 
(invitation à la CHS, remontée des fiches du RSST ou du DUER). Il rappelle que la CHS 
est l’instance interne dédiée à ce genre de problématique et qu’elle doit être saisie en 
priorité. 

Un courrier sera adressé au chef d’établissement pour rappeler les outils internes qui 
permettent de traiter ces questions.   

Les questions diverses de la FNEC-FP-FO (3 à 10) feront l’objet d’une réponse écrite
(ANNEXE IV) : 

3- École élémentaire les Tamarins, les enseignants se plaignent de nuisances sonores 
sous le préau. Serait-il possible d’envisager la récréation dans un autre espace ?

4- Les travaux actuels sur le lycée Professionnel de Vue Belle entraînent de graves 
dysfonctionnements : absence de toilettes de proximité pour les enseignants, chantier 
ouvert, nuisances diverses. Les services peuvent-il vérifier que tous les documents 
administratifs liés à l’ouverture et au fonctionnement du chantier sont bien présents 
(PPSPS, plan de circulation en site occupé, et hygiène notamment) ?
De plus, les conditions de travail des enseignants sont dégradées (réunion en soirée 
jusqu’à 20h, demande de justification d’arrêts maladie, divulgation d'informations d'ordre 
privé).  Une mission d’enquête CT + RPS dans cet établissement doit-elle être menée ?

5- Le LP Isnelle Amelin a connu un débrayage des professeurs le 4 septembre dernier lié 
à des incohérences dans l’organisation de la rentrée scolaire en particulier sur les EDT. 
Quelles sont les mesures prises par l’établissement suite au débrayage ?

6- Les personnels constatent une lenteur des services pour la reconnaissance des 
accidents de travail. Quel est le temps moyen de traitement de ce type de dossier par les 
services ?

7- Les dossiers pour les demandes d’aménagement de service ne sont pas respectés par
les établissements. En effet, la mention « dans la mesure du possible » pénalise la mise 
en application des demandes. Est-il possible de mieux décrire les préconisations 
demandées et de détailler « la mesure du possible » par des formulations concrètes 
alternatives ?

8- Une collègue de l’école élémentaire Saint-Gabriel de Saint-Pierre s’est retrouvée en 
arrêt suite à une agression. Une enquête administrative a-t-elle eu lieu ?

9- Existe-t-il une procédure administrative pour que les collègues puissent solliciter un 
psychologue du travail ? Le coût d’une telle consultation serait-il pris en charge ?

10- Les collègues qui se retrouvent face aux médecins experts mandatés par l’académie 
ne reçoivent aucune bienveillance dans la compréhension de leur pathologie et souvent 
se mettent à culpabiliser. Serait-il possible de les sensibiliser à cet aspect ?

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 18h45.

Le président La secrétaire académique Le secrétaire administratif
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ANNEXE I



Déclaration liminaire
UNSA - SAIPER CGTR Educ’Action – FO – FSU

28 septembre 2017 

Ce CHSCT est l’occasion de faire un point sur la rentrée du point de vue des conditions de travail, rentrée 
décrite comme globalement positive. 

Or, un certain nombre de phénomènes ont impacté la rentrée. Par exemple, la diminution des contrats aidés 
a impacté de plein fouet la rentrée scolaire : dans le 1er degré, à travers la problématique des ATSEM ; dans 
les établissements et services, à travers les CAE et CUI administratifs, générant de fait beaucoup de RPS, 
puisque les personnels se sont retrouvés en difficulté pour faire face soit à des tâches administratives, soit à 
leurs tâches pédagogiques, bref au travail qui leur est assigné. Ils ont le sentiment de ne pas avoir de porte 
de sorties et un petit sentiment d’abandon.

Cette rentrée se caractérise aussi par la survenue précoce d’agressions sur des personnel du 1er degré 
comme du 2d degré. Là aussi, certaines agressions étant particulièrement violentes, les collègues ont le 
sentiment de l’impunité des agresseurs.  Ainsi, le directeur de l’école de Beaulieu à Saint-Benoît a été 
menacé, suivi et agressé à l’aide d’une bouteille brisée ; or, rien n’a été fait pour que le parent agresseur ne 
soit plus en contact avec ce directeur d’école. 

La rentrée a également été perturbée dans de nombreux établissements par des problèmes de travaux, non 
aboutis, non finis, non livrés, mal faits.

Dans certains établissements, des emplois du temps mal conçus ont entraîné des difficultés de prise en 
charge des tâches pédagogiques mais aussi des difficultés d’organisation du travail, et donc un certain mal-
être alors que la rentrée aurait dû se dérouler de manière à lancer le travail de tous dans les meilleures 
conditions.   

Sans faire étalage de tout ce qui ne va pas, ces 3 caractéristiques sont assez importantes pour dire que le 
rentrée n’a pas été aussi sereine qu’elle aurait pu ou aurait dû l’être. 
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PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION DE L’ACADEMIE DE LA REUNION 2017-2018

THEMATIQUE DESCRIPTION OBJECTIFS ACTION(S) A MENER PAR QUI POUR QUI BILAN
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- Lister les données existantes  Formations (Annexe 2)

- Répertorier les données existantes Etat des lieux  (Annexe 3)

Constitution d’un groupe de travail

Formation du médecin collaborateur MDP

FORMATION PERSONNES RESSOURCES MDP

FORMATION PERSONNES RESSOURCES

SSST

SSST ADP de circonscription

SSST Directeurs d’école

SSST Personnels de laboratoire

SSST

SSST Gestionnaires EPLE,

SSST

Dynamiser la CHS dans les EPLE SSST

SSST Chefs d’établissement,

PREVENTION DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX

ELABORATION DU PLAN DE PREVENTION 
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX phase 1 

Voir tableau récapitulatif : Formations RPS académie de 
la Réunion 2017-2018

Voir tableau récapitulatif : RPS phase 1:état des lieux 
académie de la Réunion

ELABORATION DU PLAN DE PREVENTION 
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX phase 2

- Etablir un diagnostic  RPS 
académique
- Définir les axes de prévention pour 
élaborer le plan de prévention RPS

Les services concernés par 
cette thématique, CHSCTA

l’ensemble des personnels 
de l’académie

FORMATION DE 
L’ENCADREMENT ET DES 

ACTEURS OPERATIONNELS 
DE LA PREVENTION 

FORMATION PERSONNES RESSOURCES  

Formation continue des médecins de 
prévention

-Répondre à l’obligation réglementaire de 
formation initiale et continue des AdP 
(décret 2011-774, art 6)

Formations, initiale, continue. 
Prévention du risque chimique,du 
risque électrique. Equipier de 1ère 

intervention, SSST,, Ergonomie au 
poste de travail informatique,PRAP,

Assistants de prévention 
des EPLE

- Répondre à l’obligation réglementaire de 
formation initiale et continue des AdP 
(décret 2011-774, art 6)

Formations, initiale, continue (incendie, 
DUER en ligne, QAI, bilan fiches CAT)

- Répondre à l’obligation réglementaire de 
formation initiale et continue des AdP 
(décret 2011-774, art 6)

Formation incendie, DUER en ligne, 
registres obligatoires

- Maîtriser les démarches de 
prévention des risques spécifiques 
aux laboratoires

Préventions du risque chimique, du 
risque électrique

FORMATION DES PERSONNELS 
D’ENCADREMENT 

- Répondre à l’obligation réglementaire de 
disposer de personnes formées pour 
assurer la sécurité des usagers

Equipier de 1ère intervention
Gestionnaires EPLE, CPE, 

Maitres d’Internat

- développer les compétences pour 
permettre l’élaboration du DUER et 
son suivi

Formation initiale , registres 
obligatoires, Elaboration du DU, SSST, 

Plan de prévention du risque routier

- développer les compétences pour 
permettre l’élaboration du DUER et 
son suivi dans les ateliers

Elaboration du DUER, Sensibilisation à 
la Prévention des TMS, Sensibilisation 

à la prévention du risque chimique

DDFPT et Directeurs de 
SEGPA

- développer progressivement les 
compétences des membres de la 
CHS à travers la formation, enjeu fort 
pour cette instance afin de participer 
à l’élaboration du DUER, son suivi, 
ainsi que la mise  en place d’actions 
sur les problématiques traitées dans 
les EPLE

Chefs d’établissement, 
Gestionnaires, 
DDFPT,ADP

- Rendre le chef d’établissement 
acteur du pilotage. 
- Elargir le champ d’investigation de 
l’évaluation des risques 
professionnels aux problématiques 
liées à l’organisation du travail et aux 
relations professionnelles

Management en Santé et Sécurité au 
travail, Gestion de crise, cellule de 

crise et communication



PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION DE L’ACADEMIE DE LA REUNION 2017-2018

THEMATIQUE DESCRIPTION OBJECTIFS ACTION(S) A MENER PAR QUI POUR QUI BILAN
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SSST IEN

FORMATION DES MEMBRES DU CHSCTA membres CHSCT
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SSST

SSST

EPLE

EPLE/ SSST EPLE

EPLE/ SSST EPLE

EPLE/ SSST EPLE

VISITES D’ETABLISSEMENTS SSST EPLE/ECOLES

PPMS

EPLE/ SSST/Ecoles EPLE/ECOLES

EPLE/SSST/ECOLES EPLE/ECOLES

EPLE/ECOLES

RSST (Registre Santé et Sécurité au Travail)

ECOLES

EPLE

 RDGI (Registre de Danger Grave et Imminent) 

SSST ECOLES

SSST EPLE

FORMATION DE 
L’ENCADREMENT ET DES 

ACTEURS OPERATIONNELS 
DE LA PREVENTION 

FORMATION DES PERSONNELS 
D’ENCADREMENT 

- Rendre les IEN acteurs du pilotage 
dans leur circonscription.
-  Elargir le champ d’investigation de 
l’évaluation des risques 
professionnels aux problématiques 
liées à l’organisation du travail et aux 
relations professionnelles

Management en Santé et Sécurité au 
travail, Gestion de crise, cellule de 

crise et communication

- Augmenter les compétences
- Identifier pour orienter

analyse des situations RPS collectives 
complexes

Psychologue du travail ??
Arvise ?

DUER (Document Unique  
d’Évaluation des Risques)

MISE EN PLACE DU DUER NUMERIQUE DANS 
CERTAINS ETABLISSEMENTS DE 

L’ACADEMIE

- Mettre en place le DUER numérique 
dans les écoles d’ici la fin de l’année 
scolaires. 
- Rendre la démarche d’évaluation 
des risques professionnels plus 
collective et participative. 

Phase pilote : 5 écoles 

- Mettre en place le DUER numérique 
dans les EPLE d’ici la fin de l’année 
scolaires. 
- Rendre la démarche d’évaluation 
des risques professionnels plus 
collective et participative.
-  Faciliter le renouvellement de la 
démarche d’évaluation des risques 
professionnels

Phase pilote : 6 EPLE

 Lycée Ambroise Vollard
St Pierre

 Collège Aimé Césaire 
L’Etang salé

Collège Paul Herman 
St Pierre

 Lycée François de Mahy 
St Pierre

 Lycée Marie Curie St 
Benoît

Lycée Paul Moreau 
 Bras Panon

POURSUITE DE LA PHASE D’EVALUATION 
EPLE et ÉCOLES

- Rendre la démarche d’évaluation 
des risques professionnels plus 
collective et participative

Mise en place de groupes de 
travail/CHS dans les EPLE en vue de 
l’élaboration et/ou de la mise à jour du 

DUER

EPLE volontaires,  acteurs 
internes/externes

- Augmenter sensiblement le nombre 
d’établissements possédant un 
DUER à jour

Poursuivre la mise à jour du DUER 
dans le 2nd degré

Poursuivre la mise à jour du DUER 
dans le 1er  degré

- Augmenter sensiblement le nombre 
d’établissements possédant un PAP 
à jour 

Établir le PAP (programme annuel de 
prévention) dans les EPLE

Vérifier le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité 

Accompagnement dans la mise place de 2 
procédures distinctes pour les RMN&T et le 

risque sociétal (RS)

Mettre à jour la réglementation BO du 
12 avril 2017) RMN&T dans le 1er et 2nd degrés

Mettre à jour la réglementation BO du 
12 avril 2017) RS dans le 1er et 2nd degrés

Autre : sécurité de établissements 
(attentats/intrusion)

EPLE/REFERENT 
SURETE/ECOLES

LES REGISTRES 
OBLIGATOIRES

Répondre à l’obligation 
réglementaire 

S’assurer de l’utilisation  de ce registre 
dans le 1er  degré

A définir (formation, 
information du SSST)

Information auprès des IEN

Répondre à l’obligation 
réglementaire 

S’assurer de l’utilisation  de ce registre 
dans le   2nd degré

Communication à faire par 
SSST

Information aux IA IPR IEN

Répondre à l’obligation 
réglementaire 

S’assurer de sa mise en place dans 
tous les établissements du 1er  degré

Répondre à l’obligation 
réglementaire 

S’assurer de sa mise en place dans 
tous les établissements du second 

degré



PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION DE L’ACADEMIE DE LA REUNION 2017-2018

THEMATIQUE DESCRIPTION OBJECTIFS ACTION(S) A MENER PAR QUI POUR QUI BILAN
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Registre public d’accessibilité

SSST ECOLES

SSST EPLE

LA SANTE AU TRAVAIL

SSST/MDP EPLE

SSST EPLE/ECOLES

Réunion du Copil DRH 

DRH 

Convention avec le CHU MCTR

Suivi médical renforcé par la MDP MDP EPLE/ECOLES

SSST/COPIL MGEN EPLE

DRH 

Mesures et analyse EPLE/ECOLES

relevés statistiques MDP personnels 

LE CHSCTA

MAINTENIR 4 REUNIONS ANNUELLES DRH 

VISITE PROTOCOLISEE CHSCT

LES REGISTRES 
OBLIGATOIRES

Répondre à l’obligation 
réglementaire 

Assurer sa mise en place dans le 1er 
degré (la diffusion s’effectuera au 

niveau des mairies)

Répondre à l’obligation 
réglementaire 

Assurer sa diffusion dans le 2nd degré 
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EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS : Risques CMR

Faire un état des lieux de tous les 
établissements scolaires afin de 
proposer des actions de 
sensibilisation et de formation.

Poursuivre les visites d’établissements 
scolaires ayant un atelier bois (11 
SEGPA et 2 lycées professionnels

Disposer d’une meilleure 
cartographie du risque amiante dans 
l’académie

Recensement des DTA, repérages 
avant travaux, intégration dans le 

DUER

Programmation des réunions du COPIL

EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS : 

TMS

Acquérir une première cartographie 
des TMS en sachant les repérer sur 
un poste de travail

Formation à la prévention  et 
intégration dans le DUER 

EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS : 
Nuisances sonores 

Mieux appréhender les nuisances 
sonores dans les établissements 
scolaires

achat d’un sonomètre pour 
cartographier le bruit dans les lieux de 

travail et proposer des mesures de 
prévention adaptées.

EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS : 

Exposition à la chaleur

EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS liées aux violences 

internes et externes

Faire un état des lieux des violences 
faites aux personnels 

EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 

Mise en place des fiches de poste 
/d’exposition des agents permettant la 

traçabilité, le suivi médical et la 
transmission au MDP

Employeur : Chef 
d’établissement/ IEN

Agents concernés dans 
les EPLE

- Répondre à la demande réglementaire 
de 3 réunions annuelles au minimum.
- Répondre à l’axe 1 des OS 
ministérielles, en favorisant les travaux 
engagés avec le CHSCTA

Calendrier prévisionnel :
- jeudi 28 septembre 2017  à 14 h
- mardi 12 décembre 2017  à 14 h

- mardi 6 mars 2018 à 9 h
- jeudi 21 juin 2018  à 14 h

PROMOUVOIR LA SANTE ET LA SECURITE 
AU TRAVAIL

Pour le groupe agression : mettre de 
la prévention secondaire puis 
primaire 

Mise en place de groupes de travail :
- Risque chimique 
- Agression 
- Accident de service et  MP

CHSCT/SSST/
Administration

- LP Isnelle Amelin : visite d’un  
établissement en travaux en site 
occupé
 
- Circonscription de Ste marie : RPS

 
- LP Lepervanche : atelier APR  

- dates : visite le 23 novembre, réunion 
préparatoire 31 octobre AM lycée 
Mahatma Gandhi

- dates : visite en février 2018 ; 
réunions préparatoires les 30 
novembre et 14 décembre   au collège 
des aigrettes

- dates prévisionnelles : mars avril 
2018



Echelle Ressources Actions Objectifs 

Des acteurs 

- Ensemble des agents - Renseigner les registres obligatoires (RSST, DUER)

Prévention primaire

Prévention secondaire

Prévention primaire

Prévention secondaire

- Engager les lieux de travail dans une démarche QVT Prévention primaire

Prévention secondaire

- Mettre en place des formations visant à prévenir les RPS - Prévenir les RPS Prévention secondaire

Prévention tertiaire

-- Le conseil d’école 
Prévention primaire

Prévention secondaire

- Le Conseil d’administration 

Prévention primaire

Prévention secondaire

- la CHS
Prévention primaire

Prévention secondaire

Des outils 

- les formations FIL - Initier une démarche de prévention des RPS Prévention primaire

Prévention primaire

- le RSST Prévention secondaire

- le DUER - Inscrire les RPS dans le DUER 
Prévention primaire

Prévention secondaire

- le RSDGI - Renseigner ce registre en cas de danger grave et imminent
Prévention secondaire

Prévention tertiaire

- Les rapports du service 3ST
Prévention primaire

Prévention secondaire

- Projets, conventions, chartes… - Renforcer les initiatives des acteurs de terrain
Prévention primaire

Prévention secondaire

Plan de prévention des RPS- phase 1 : Etat des lieux académie de la Réunion

Niveaux de prévention 

Au niveau 
local (Ecoles, 

EPLE, 
services 

excentrés, 
services du 

rectorat)

- Respecter les obligations réglementaires
- Prévenir les RPS : tous les agents sont concernés par la 
démarche de prévention des RPS

- Personnes ressources : ADP, tout 
personnel formé à la prévention des 
risques, gestionnaires, infirmières, 
directeur d'école, groupes de travail

- Veiller à ce que les registres soient renseignés
- Accompagner la démarche d’inscription des RPS dans le DUER (mise en 
place de groupes de travail)

- Respecter les obligations réglementaires
- Prévenir les RPS : tous les agents sont concernés par la 
démarche de prévention des RPS

- IEN de circonscription
- Chef d’établissement d’EPLE
- Chef de division/ de service 

- Impulser la mise en place du DUER
- Développer un management bienveillant
- Rencontrer les personnes concernées à l’échelle locale 
(école,établissement, service...) et mettre en place des mesures 
préventives et/ou correctives 

- Traiter les demandes de proximité  et/ou les 
signalements (individuels ou collectifs)

- Accompagner les personnes en difficulté à l’échelle locale 
(école,établissement, service...) et mettre en place des mesures  
correctives 

- Traiter les demandes de proximité et/ou les signalements 
(individuels ou collectifs)

Des 
instances

- Etudier les registres complétés et faire des propositions correspondant 
aux demandes

- Respecter les obligations réglementaires
- Permettre aux personnels de l’école d’exercer leurs 
missions dans les meilleures conditions possibles 

- Etudier les registres complétés et faire des propositions correspondant 
aux demandes
- Valider les propositions de la CHS quand celle-ci existe. 
- Etudier les registres complétés et faire des propositions correspondant 
aux demandes, quand la CHS n’est pas obligatoire
- Elaborer et  Voter le plan de prévention 

- Respecter les obligations réglementaires
- Permettre aux personnels de l’établissement d’exercer 
leurs missions dans les meilleures conditions possibles 

- Etudier les registres complétés et faire des propositions correspondant 
aux demandes
- Proposer au CA des actions concrètes visant la protection de la santé 
physique et mentale des agents 

- Respecter les obligations réglementaires
- Permettre aux personnels de l’établissement d’exercer 
leurs missions dans les meilleures conditions possibles 

- Inscrire les RPS dans le DUER (mise en place d'un groupe de travail)
- Mettre en place des formations d'initiative locale répondant à une 
demande particulière 

- Les registres dans les 
établissements, écoles, rectorat et 
services excentrés : - Renseigner ce registre

- Organiser la remontée des fiches RSST RPS
- Respecter les obligations réglementaires
- Initier une démarche de prévention des RPS

- Respecter les obligations réglementaires
- Initier une démarche de prévention des RPS

- Respecter les obligations réglementaires
- Initier une démarche de prévention des RPS

- Mettre en place les préconisations faites par l'ISST et appliquer les 
conseils donnés par les Conseillers de prévention

- Respecter les obligations réglementaires
- Initier une démarche de prévention des RPS

Des 
Partenaires

- partenaires extérieurs : 
collectivités, associations…



Echelle Ressources Actions Objectifs Niveaux de prévention 

Des acteurs 

Prévention primaire

Prévention secondaire

- Mettre en place des formations visant à prévenir les RPS - Prévenir les RPS Prévention secondaire

Prévention tertiaire

-Mettre en place les préconisations émises par le CHSCT - Améliorer les conditions de travail des personnels Prévention primaire
Prévention secondaire

Une instance  - CHSCTA

Prévention primaire

Prévention secondaire

Prévention primaire

Prévention secondaire

Prévention tertiaire

Des outils 

- GAP-RPS

Prévention secondaire

Prévention tertiaire

- les formations - Voir annexe 2: tableau récapitulatif de l’ensemble des formations 

Prévention primaire

Prévention secondaire

Prévention tertiaire

Prévention primaire

- MGEN

- Mettre en place des formations - Prévenir les RPS 
Prévention primaire

Prévention secondaire

- Réseau PAS
Prévention secondaire

Prévention tertiaire

- ANACT-ARVISE - Prévenir les RPS 
Prévention primaire

Prévention secondaire

Au niveau 
académique

- DRH et Service accompagnement 
des personnels, postes adaptés,
- SAS,
- Psychologue du travail 
- DAASEN,
- Médecine de prévention
- Médiateur académique
 -Service social en faveur des 
personnels
- Service 3 ST
- Formateurs

-Rencontrer les personnes concernées et mettre en place des mesures 
préventives et/ou correctives en concertation avec les responsables du 
niveau local

- Traiter les demandes et/ou les signalements (individuels 
ou collectifs)

- Accompagner les personnes en difficulté à l’échelle locale 
(école,établissement, service...) et mettre en place des mesures  
correctives 

- Traiter les demandes et/ou les signalements (individuels 
ou collectifs)

- Proposer des actions concrètes visant la protection de la santé physique 
et mentale des agents (pas de traitement des situations individuelles) - Mettre en place les registres obligatoires (RSST et 

DUER)

-Réaliser des enquêtes et des visites 
(pas de traitement des situations individuelles, mais possibilité de suivis ) - Améliorer les conditions de travail des personnels dans 

le cadre de l'organisation du travail
- S’assurer de la mise en place de dispositifs pour la protection des 
personnels en difficulté (pas de traitement des situations individuelles) 

- Conduire des médiations
- Conduire des entretiens individuels avec les agents impliqués dans les 
situations de RPS
- Résoudre les conflits

- Permettre aux personnels de l’académie d’exercer leurs 
missions dans les meilleures conditions possibles 

- DUER numérisé - Mettre en place un outil informatique permettant de regrouper l'ensemble 
des DUER de l'académie

- Avoir une vue globale de la prévention des risques sur 
l'ensemble de l'académie

Des 
Partenaires

- Accueillir et écouter des personnels en difficultés au 
travail et/ou personnellement

- Mettre en place des formations 
- Interventions ponctuelles 



Formations Risques psychosociaux académie de la Réunion 2017-2018
Dispositifs Intitulé de la formation Niveaux de prévention Public concerné Organisateur

Identifiants Modules primaire secondaire tertiaire Fonction Niveau 

17A0280043 ERIC GESTION D EVT POTENTIELLEMENT TRAUMA ATSS DIFOR

17A0280046 ERIC GESTION DES EVEN POT TRAUMATIQUE PERSONNEL DE DIRECTION ET IEN ENCADREMEN DIFOR

17A0280044 JOURNEES DE COORDINATION DES MEMBRES CASA ATSS DIFOR

17A0280137 GESTION DE LA CRISE SUICIDAIRE ATSS DIFOR

17A0280170 CELLULE DE CRISE - COMMUNICATION CHEFS D ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE ENCADREMEN DIFOR

17A0280202 30000/01 LA PRISE DE DECISION EN SITUATION COMPLEXE PERSONNELS DE DIRECTION, IA-IPR, IEN ENCADREMEN DIFOR

17A0280300 GESTION DU STRESS ET DES CONFLITS ATSS PRIF ?

17A0280150 VIOLENCES ET TROUBLES DU COMPORTEMENT ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL ATSS DIFOR

17A0280242 PREVENTION TECHNIQUES MALVEILLANCE - NORD IEN BASSINS NORD ET EST ENCADREMEN DIFOR

17A0280242 PREVENTION TECHNIQUES MALVEILLANCE - SUD IEN BASSINS SUD ET OUEST ENCADREMEN DIFOR

17D9740049 SENSIBILISATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX  TOUT PUBLIC INTERDEGRE DIFOR

17A0280075 SENSIBILISATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX TOUT PUBLIC ATSS DIFOR

17A0280147 SENSIBILISATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX TOUT PUBLIC ENCADREMEN DIFOR

17A0280145 SENSIBILISATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX TOUT PUBLIC INTERDEGRE DIFOR

17A0280417 SENSIBILISATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX TOUT PUBLIC INTERDEGRE DIFOR

17A0280061 SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES TMS DDFPT DES EPLE ET LEURS ASSISTANTS 2ND DEGRE DIFOR

17A0280358 TMS TOUT PUBLIC ATSS DIFOR

17A0280068 ERGONOMIE AU POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE ATSS PRIF

17A0280034 ERGONOMIE AU POSTE DE TRAVAIL MEDECINS ET SECRETAIRES DE CMS ATSS DIFOR

17A0280067 DYNAMISER LA CHS DANS LES EPLE ATSS DIFOR

17A0280065 DUER ET CHS DANS LES EPLE ASSISTANTS DE PREVENTION EN POSTE DANS LES EPLE ATSS DIFOR

17A0280066 ELABORATION DUER EPLE SECTIONS PRO- ATSS DIFOR

17D9740053 INTEGRER LES RPS DANS LE DUER DIRECTEUR D ECOLE ADP 1ER DEGRE DIFOR

17D9740054 INTEGRER LES RPS DANS LE DUER DIRECTEUR D ECOLE DANS UNE CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE DIFOR

17A0280060 SENSIBILISATION AU DOCUMENT UNIQUE DDFPT ET ASSISTANTS 2ND DEGRE DIFOR

17A0280257 DPA1 ATSS DIFOR

17A0280532 GAST LP NON ENSEIGNANT ATSS DIFOR

29 936 MEDECINS - INFIRMIERES - ASSISTANTES SOCIALES- CPE 
COPSY ET PSYCHOLOGUE SCOLAIRE DU 1ER DEGRE

29 941

29 937

 PERSONNEL INTER-CATEGORIEL AYANT DEJA VALIDE LA 
FORMATION ERIC ET CASA MEDECINS- INFIRMIERES- 

ASSISTANTES SOCIALES- CPE- COPSY ET PSYCHOLOGUES 
SCOLAIRE 

29 982 MEDECINS - INFIRMIERES - ASSISTANTES SOCIALES- CPE- 
CHEF D ETABLISSEMENT

29 998

30 059
TOUT PERSONNEL DESIRANT PROGRESSER DANS SA 

MANIERE DE TRAVAILLER PAR L AFFIRMATION DE SOI ET LA 
COMMUNICATION POSITIVE

29 986

30 032

30 033

12 322

29 957

29 984

30 370

30 116

30 262

30 080

29 952
PERSONNEL TRAVAILLANT SUR POSTE INFORMATIQUE PLUS 

DE 4H PAR JOUR 

29 926

29 951
MEMBRES DES CHS- CHEFS D ETABLISSEMENTS ET 

ADJOINTS- GESTIONNAIRES- ADP- DDFPT- DIRECTEUR 
SEGPA- PERSONNEL LABO- CPE DES EPLE 

29 949

29 866 GESTIONNAIRES DES EPLE AYANT DES SECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

12 327

12 332

30 261

30 042
INFIRMIERES- SECRETAIRES EPLE- DIRECTRICE CASENAVE - 

CONSEILLER TECHNIQUE INFIRMIER 

31 362



Dispositifs Intitulé de la formation Niveaux de prévention Public concerné Organisateur

Identifiants Modules primaire secondaire tertiaire Fonction Niveau 

17A0280532 SEMINAIRE GAST ATSS DIFOR

17A0280532 COPIL FINAL GAST ATSS DIFOR

17A0280320 GAST CHEFS D ETABLISSEMENT PERSONNELS DE DIRECTION ENCADREMEN DIFOR

17A0280328 LE ROLE DU MANAGER EN MATIERE DE QVT ENCADREMEN DIFOR

17A0280328 MISE EN OEUVRE ET EVALUATION  DEMARCHE QVT ENCADREMEN DIFOR

17D9740046 LA MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 1ER DEGRE DIFOR

17D9740249 ENSEIGNER LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL NEO-DIRECTEURS 1ER DEGRE DIFOR

PRIF

Gestion des situations difficiles INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Gestion des conflits INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Gestion du stress et des conflits INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Gestion du stress et des conflits INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Connaissance de soi, gestion du stress et des conflits INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Prévention des RPS : les connaître, les dépister et agir INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Prévenir les RPS INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Le rôle de l'encadrement dans la prévention des RPS ENCADREMENT INTERMINISTERIEL

RPS : la responsabilité du cadre ENCADREMENT INTERMINISTERIEL

La communication active au travail INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Les règles du savoir-vivre au travail INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Mieux communiquer en situation professionnelle INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Communiquer efficacement avec ses collaborateurs INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Prévenir et traitement des conflits INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

RPS pour les cadres ENCADREMENT INTERMINISTERIEL

RPS pour les agents INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

La démarche qualité (perfectionnement) INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

S'affirmer au travail avec assertivité INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Faire du changement une opportunité INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Prévention des RPS INTERCATEGORIEL INTERMINISTERIEL

Formation sur la voix INTERCATEGORIEL MGEN
Prévention des TMS INTERCATEGORIEL MGEN

31 364

31 365

30 066

30 068
PERSONNELS DE DIRECTION - CADRES ADMINISTRATIFS DU 

RECTORAT - GESTIONNAIRES DES EPLE 

30 069
PERSONNELS DE DIRECTION - CADRES ADMINISTRATIFS DU 

RECTORAT - GESTIONNAIRES EN EPLE 

12 319 ENSEIGNANTS DU 1ER DEGRE CONSEILLERS 
PEDAGOGIQUES 

12 634

Violences en institution, nouvelles problematiques, nouvelles 
réponses



ANNEXE III



 

Lycée de Roches Maigres – Ateliers Bois 

Suivi de la visite du CHSCTA du 10 novembre 2016 
Point au 10 septembre 2017 

Lieu Constatation Recommandation Action Intervenant date 

EPLE 
Elaboration du Document 
Unique d’Evaluation des 

Risques en cours 

Accompagnement du groupe de 
travail du lycée par le service 3 ST 

Présentation de la 
méthodologie DUER en CHS 

 
Journée de formation des 
personnels à la démarche 
d’évaluation des risques + 

application pratique atelier bois 

ISST – CPA 
 
 
 

ISST - CPA 

05/05/17 
 
 
 

02/06/17 

Atelier 
menuiserie 

Présence de bruit 

Rappel sur les EPI 
Réaliser une campagne de 

cartographie du bruit Formation des 
personnels sur la dangerosité du 

bruit sur l’appareil auditif 

Sensibilisation sur les 
nuisances sonores des 

enseignants et de quelques 
élèves de la filière bois   

ISST - CPA 02/06/17 

 



 

 

Collège Deux Canons 

Suivi de la visite du CHSCTA du 02 mai 2017 
Point au 10 septembre 2017 

 

Lieu Constatation Recommandation Action Intervenant date 

EPLE 
Absence Registre Santé 

Sécurité au travail  

Mise en place et Information de la 
communauté éducative de l’utilité 

de ce registre et de l’endroit où il se 
trouve 

Point à l’ordre du jour de la  
 

CHS  
du CA 

Non mi sen place à ce jour 

Chef d’établissement 
Gestionnaire  

AdP 

Juin 2017             
 

Fin juin 
2017 

EPLE 
Absence du Document 

Unique d’Evaluation des 
Risques  

Mise en place du GT DUER et 
élaboration du DUER 

Passage a la version numérique 

Accompagnement de l’EPLE  
dans la méthodologie 

d’élaboration du DUER              
par le 3 ST 

Chef d’établissement 
Gestionnaire AdP 

ISST – CPA 

Fin 
octobre 

EPLE 
Pas de diagnostic sécurité de 

l’établissement 

Réaliser le diagnostic sécurité en 
s’appuyant sur la visite du référent 

sureté, M. Ecolivet 

Visite liée au diagnostic sécurité 
de l’établissement 

ISST - CPA 14/09/17 

Atelier 
SEGPA HAS 

Présence d’une collègue 
RQTH 

Rénovation des locaux  
Visite des locaux et rencontre 
avec la collègue concernée. 

Rapport de M. Ecolivet  

Chef d’établissement 
Gestionnaire  

AdP 
14/09/17 

Atelier 
SEGPA 

Absence de signal sonore 
différencié et de sonnerie 

incendie 

Installer ces différents signaux 
sonores 

Réparation du système 
d’alarme 

Chef d’établissement 
Gestionnaire  

AdP 
Juin 2017 

 ST 



Lycée Roland Garros. 

Suivi des actions suite aux évènements de mai 2017  

 Point au 10 septembre 2017 
 

 

- Le 20 juin 2017 : 

 Courrier du proviseur à la région demandant la création d’un nouveau local de 

stockage des produits de laboratoire (neufs et déchets)  

 

- Le 07 juillet 2017 : 

 Visite conjointe ISST + DIECCTE du local de stockage actuel et du futur local 

de stockage (ancien local de stockage de gaz) 

L’opération est donc liée à la suppression du gaz dans le bâtiment avec 

remplacement des moyens de chauffe par des équipements électriques.   

Fin de cette opération septembre 2017 

Analyse des pulvérulents en cours 

Inventaires des produits stockés  fourni par l’AdP 

 

- 01 septembre 2017 : 

Echange avec l’AdP sur les quantités et les conditions de stockage des produits 

dans le nouveau local qui devrait être opérationnel fin septembre 

Etude sur l’aménagement de ce local en collaboration avec la région 

 

 

 

 

 



Lycée de Vincendo 

Suivi de la visite du CHSCTA du 19 avril 2016 
Point au 25 septembre 2017 

Lieux Constatations Préconisations 
Actions prévues et/ou mise en 

oeuvre 
Intervenants Dates 

EPLE 
Absence d’Assistant de 

Prévention dans l’établissement 
Nommer un AdP Fait 

Chef d’établissement 
Gestionnaire 

04/09/2017 

EPLE 
Document unique d’évaluation 
des risques en reconstruction 

Finaliser le DUER A faire avec le nouvel AdP 

 
GT DUER 

CPA 
 

Année 
scolaire 

2017/2018 

EPLE 
Registre Santé Sécurité au 

Travail présent à la loge non 
utilisé 

Informer la communauté 
éducative de la présence du 

RSST à la loge, 
dématérialisation 

Info faite par courriel 
Chef d’établissement 

Gestionnaire 
2016 

Laboratoire 
Visite médicale des personnels 

de laboratoires datant d’au moins 
5 ans 

Effectuer les visites 
médicales de suivi 

Visite médicale assistant 
laboratoire Physique Chimie 

 
Changement Assistant 

laboratoire sciences et vie de la 
terre en Aout 2017 

MDP 
 
 
 

CE/MDP 

02/11/2016 
 

Demande 
de visite 

médicale à 
réaliser 

EPLE 
Pas de liste de personnel formé 

au secourisme 

Etablir et afficher les listes 
des personnels formés. 
Organiser une formation 

SST en interne 

A faire avec le nouvel AdP 
Chef d’établissement 

Gestionnaire 
AdP 

Année 
scolaire 

2017/2018 

Service 
Restauration 

Stockage produits chimique 
armoire et lieu inadaptés 

Armoire dédiée au stockage 
produit chimique 

A faire quand le local chauffe 
eau sera libéré 

Gestionnaire 
AdP 

Année 
scolaire 

2017/2018 

Atelier agent 
Stockage des produits d’entretien 

inadapté 

Mise en place d’une 
ventilation permanente et 

mise en place de bacs   de 
rétention 

Ventilation naturelle existante 
(nacos) Utilisation des stocks 
trop importants de produits 

depuis 2016 puis achats bacs 
de rétention (volume adapté au 

stock nécessaire) 

Gestionnaire 
AdP 

Année 
scolaire 

2017/2018 



 

 

Atelier agent 
Ports d’EPI inadaptés : (bois et 

soudure) 
Mettre à disposition des 
agents les EPI adaptés 

Non fait à ce jour 

Conseil Regional, 
Chef d’établissement 

Gestionnaire 
AdP 

Prévoir 
une 

relance         
3 ST 

Atelier agent 
Ports d’EPI inadaptés : 

Manipulation de solvants 

Mettre à disposition des 
agents les EPI adaptés : 

gants nitrile 
Achat gants nitrile 

Gestionnaire 
AdP 

Novembre 
2016 

Atelier agent 
Stockage de produits 

Hydrocarbure et produits 
solvantés inadapté 

Acquisition d’une armoire 
anti feu 

Non fait à ce jour 

Conseil Régional, 
Chef d’établissement 

Gestionnaire 
AdP 

Prévoir 
une 

relance         
3 ST 

Labo SVT 
Evacuation de vapeurs toxiques 

insuffisante 
Mise en place d’une VMC 

Achat d’une armoire ventillée 
pour les produits toxiques 

Chef d’établissement 
Gestionnaire 

 

Novembre 
2016 

Labo SVT 
Pas de moyens de rinçage en cas 

d’accident 
Installation d’une douchette 

et d’un rince œil 
Non fait à ce jour 

Conseil Régional, 
Chef d’établissement 

Gestionnaire 

Prévoir 
une 

relance         
3 ST 

Labo 
Sciences 

Stockage de produits non utilisé 
Tri des produits non utilisés 

et evacuation 
Fait 

Chef d’établissement 
Gestionnaire 

Personnel labo/ 
enseignants 

Novembre 
2016 

Labo 
Sciences 

Salle de préparation et de 
stockage 

Séparation physique de ces 
deux lieux qui doivent être 
distincts l’un de l’autre et 

signalisés 

Etude par la région et le cabinet 
architecte FIANU 

Conseil Régional, 
Chef d’établissement 

Gestionnaire            
AdP 

En cours 

EPLE Pas de réunions de CHS 
Réunir la CHS au moins une 

fois par trimestre 
A faire avec le nouvel AdP 

Chef d’établissement 
Gestionnaire 

AdP 

Année 
scolaire 

2017/2018 
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Lycée de Vincendo 

Suivi de la visite du CHSCTA du 19 avril 2016 
Point au 25 septembre 2017 

Lieux Constatations Préconisations 
Actions prévues et/ou mise en 

oeuvre 
Intervenants Dates 

EPLE 
Absence d’Assistant de 

Prévention dans l’établissement 
Nommer un AdP Fait 

Chef d’établissement 
Gestionnaire 

04/09/2017 

EPLE 
Document unique d’évaluation 
des risques en reconstruction 

Finaliser le DUER A faire avec le nouvel AdP 

 
GT DUER 

CPA 
 

Année 
scolaire 

2017/2018 

EPLE 
Registre Santé Sécurité au 

Travail présent à la loge non 
utilisé 

Informer la communauté 
éducative de la présence du 

RSST à la loge, 
dématérialisation 

Info faite par courriel 
Chef d’établissement 

Gestionnaire 
2016 

Laboratoire 
Visite médicale des personnels 

de laboratoires datant d’au moins 
5 ans 

Effectuer les visites 
médicales de suivi 

Visite médicale assistant 
laboratoire Physique Chimie 

 
Changement Assistant 

laboratoire sciences et vie de la 
terre en Aout 2017 

MDP 
 
 
 

CE/MDP 

02/11/2016 
 

Demande 
de visite 

médicale à 
réaliser 

EPLE 
Pas de liste de personnel formé 

au secourisme 

Etablir et afficher les listes 
des personnels formés. 
Organiser une formation 

SST en interne 

A faire avec le nouvel AdP 
Chef d’établissement 

Gestionnaire 
AdP 

Année 
scolaire 

2017/2018 

Service 
Restauration 

Stockage produits chimique 
armoire et lieu inadaptés 

Armoire dédiée au stockage 
produit chimique 

A faire quand le local chauffe 
eau sera libéré 

Gestionnaire 
AdP 

Année 
scolaire 

2017/2018 

Atelier agent 
Stockage des produits d’entretien 

inadapté 

Mise en place d’une 
ventilation permanente et 

mise en place de bacs   de 
rétention 

Ventilation naturelle existante 
(nacos) Utilisation des stocks 
trop importants de produits 

depuis 2016 puis achats bacs 
de rétention (volume adapté au 

stock nécessaire) 

Gestionnaire 
AdP 

Année 
scolaire 

2017/2018 



 

 

Atelier agent 
Ports d’EPI inadaptés : (bois et 

soudure) 
Mettre à disposition des 
agents les EPI adaptés 

Non fait à ce jour 

Conseil Regional, 
Chef d’établissement 

Gestionnaire 
AdP 

Prévoir 
une 

relance         
3 ST 

Atelier agent 
Ports d’EPI inadaptés : 

Manipulation de solvants 

Mettre à disposition des 
agents les EPI adaptés : 

gants nitrile 
Achat gants nitrile 

Gestionnaire 
AdP 

Novembre 
2016 

Atelier agent 
Stockage de produits 

Hydrocarbure et produits 
solvantés inadapté 

Acquisition d’une armoire 
anti feu 

Non fait à ce jour 

Conseil Régional, 
Chef d’établissement 

Gestionnaire 
AdP 

Prévoir 
une 

relance         
3 ST 

Labo SVT 
Evacuation de vapeurs toxiques 

insuffisante 
Mise en place d’une VMC 

Achat d’une armoire ventillée 
pour les produits toxiques 

Chef d’établissement 
Gestionnaire 

 

Novembre 
2016 

Labo SVT 
Pas de moyens de rinçage en cas 

d’accident 
Installation d’une douchette 

et d’un rince œil 
Non fait à ce jour 

Conseil Régional, 
Chef d’établissement 

Gestionnaire 

Prévoir 
une 

relance         
3 ST 

Labo 
Sciences 

Stockage de produits non utilisé 
Tri des produits non utilisés 

et evacuation 
Fait 

Chef d’établissement 
Gestionnaire 

Personnel labo/ 
enseignants 

Novembre 
2016 

Labo 
Sciences 

Salle de préparation et de 
stockage 

Séparation physique de ces 
deux lieux qui doivent être 
distincts l’un de l’autre et 

signalisés 

Etude par la région et le cabinet 
architecte FIANU 

Conseil Régional, 
Chef d’établissement 

Gestionnaire            
AdP 

En cours 

EPLE Pas de réunions de CHS 
Réunir la CHS au moins une 

fois par trimestre 
A faire avec le nouvel AdP 

Chef d’établissement 
Gestionnaire 

AdP 

Année 
scolaire 

2017/2018 
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COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ACADEMIQUE 

ADDITIF
au procès-verbal de la séance du 28 septembre 2017

Déclaration préalable commune     : UNSA, FSU, FO et SAIPER (ANNEXE I)  

A la page 3/6, la formulation est modifiée comme suit

La FNEC FP FO propose, au nom de tous les membres représentants du personnel, la 
mise en place d’une enquête du CHSCTA relative aux conséquences du manque 
d’ATSEM sur les conditions de travail dans les écoles maternelles des circonscriptions du 
Tampon 1 et 2. 

Le président La secrétaire du CHSCTA Le secrétaire administratif

…/...

Rectorat

Service Santé et Sécurité
au Travail

2017-2018/n°            

Affaire suivie par
Georges CAMALON

secrétaire administratif
du CHSCTA

Téléphone
0262 48 13 86

Fax
0262 48 11 40

Courriel
gcamalon@ac-reunion.fr

24 avenue Georges Brassens
CS 71003

97743 Saint-Denis CEDEX 9

Site internet
www.ac-reunion.fr      
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