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

Procès-verbal de la séance du 30 novembre 2015

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

Participent à la réunion :

 A titre des représentants de l’administration : 
M. Yann COUEDIC, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines 
Mme Mialy VIALLET, directrice des ressources humaines adjointe

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
M. Eric CHOUFFOT, en qualité de suppléant

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

Pour la FNEC FP FO
M. Sharif BEMAT, en qualité de titulaire

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

A titre d’acteurs opérationnels :

       M. Christian ECOLIVET, inspecteur santé et sécurité au travail
M. Frédéric LE BOT, médecin conseiller technique 
Mme Nathalie LECHAT, médecin du personnel
Mme Ana EBRO, infirmière conseillère technique
Mme Annie BELOT-ARNAUD, conseillère de prévention académique
Mme Isabelle JULLIEN, conseillère de prévention départementale.

En outre, assistait à la réunion : 

M. Georges CAMALON, secrétaire administratif.

Ouverture de séance 

Le président accueille les participants à 9h00. Le quorum est atteint et la séance est 
déclarée ouverte.

M. Cédric LENFANT, SAIPER CGTR EDUC’Action, est secrétaire de séance.
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Ordre du jour

1- Adoption des PV du 1er juillet et du 23 septembre 2015
2- Modification de la composition du CHSCTA
3- Présentation de la liste d’affichage des membres du CHSCTA
4- Présentation de 2 circulaires relatives à l'amiante dans les établissements
    recevant du public
5- Moyens du CHSCTA
6- Proposition de calendrier sur la thématique des agressions de personnels
7- Compte rendu de l'enquête Raymond Mondon  
8- Point sur la situation de l'école de Grand Ilet 
9- Retour sur la visite du collège A.Bouvet 
10- Retour sur le groupe de travail concernant les accidents de service et maladies
      professionnelles 
11- Problématique chaleur durant l’été austral
12- Questions diverses

Déclaration préalable commune (Annexe I)

Suite aux attentats de Paris du 13 novembre 2015 et à l’appel du ministère à répondre 
aux interrogations des élèves et à promouvoir une culture de la tolérance et du respect, la
FSU s’interroge sur le rôle et les moyens donnés aux personnels de l’Education nationale
pour accomplir leur mission dans ces situations exceptionnelles. 

Par ailleurs, elle attire l’attention sur la dégradation des conditions de travail qui résulte de
la mise en place des réformes des collèges et REP+. Elles augmentent la charge de 
travail par la multiplication des réunions et des formations qui sortent du cadre des 
obligations réglementaires de service. Elle génère des tensions par l’instauration de 
hiérarchies intermédiaires et la mise en concurrence des disciplines. Un bilan est urgent. 

Le président souligne le rôle majeur de l’Education nationale dans le décryptage des 
événements comme les attentats de Paris même s’il reconnaît la difficulté de la mission 
d’intervenir dans l’urgence pour répondre à des questions auxquelles personne n’est 
préparé.
Quant aux réformes, les journées de formation concernant les personnels de direction et 
professeurs coordonnateurs au 1er semestre et les enseignants au  2d semestre 2016 ont
justement pour but de les accompagner et de prévenir les risques psychosociaux.

Le médecin conseiller technique du recteur rappelle que des ressources spécifiques 
relatives aux attentats sont disponibles sur le site Eduscol. 

1 - Approbation des PV des CHSCTA du 1  er   juillet 2015 et du 23 septembre 2015

Le PV du 1er juillet 2015, accompagné de son additif, et celui du 23 septembre 2015 sont 
adoptés à l’unanimité.
Résultat du vote : Pour : 6 ; Contre : 0, Abstention : 0.

2 - Modification de la composition du CHSCTA

Le CHSCTA est informé du remplacement de M. Roland RIBES, titulaire de la FSU, par 
Mme Cendrine PEIGNON.

3 - Présentation de la liste d’affichage des membres du CHSCTA (ANNEXE II)

L’UNSA propose qu’on s’en tienne à la liste nominative des représentants du personnel 
avec l'indication de leur lieu habituel de travail, conformément à l’article 46 du Décret 82-
453, au vu des divergences sur l’ordre d’apparition des organisations syndicales et les 
adresses électroniques.

La conseillère de prévention académique remarque que l’absence de coordonnées va 
à l’encontre de l’objectif de l’affichage qui vise à faciliter la communication entre les 
personnels et le CHSCTA.
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Le président propose au vote la liste présentant les organisations syndicales selon 
l’ordre des suffrages avec les numéros de téléphone fixés par les membres du personnel 
eux-mêmes et les adresses professionnelles académiques.

L’ordre d’affichage des organisations syndicales: UNSA, FSU, FNEC FP FO, SNALC 
SNE SPLEN SUP, SAIPER CGTR EDUC’Action.
Résultat du vote : Pour : 5 ; Contre : 0, Abstention : 1.

L’affichage des adresses professionnelles académiques.
Résultat du vote : Pour : 2 ; Contre : 4, Abstention : 0.

L’affichage des numéros de téléphone proposés.
Résultat du vote : Pour : 6 ; Contre : 0, Abstention : 0.

Les adresses électroniques retenues sont donc celles proposées par les membres. 

4- Présentation de 2 circulaires relatives à l'amiante dans les établissements
    recevant du public

L’inspecteur santé et sécurité au travail présente la circulaire du 28 juillet 2015 relative
aux dispositions applicables en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante 
dans la fonction publique, qui abroge la circulaire du 18 mai 2010 et rappelle les règles et 
mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la prévention des expositions à l’amiante 
dans les trois versants de la fonction publique.
Le chef de service a obligation de veiller à la réalisation du diagnostic amiante pour tout 
meuble ou immeuble et au contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l’amiante. Il s’assure que le dossier technique amiante (DTA) est 
réalisé, qu’il est mis à jour et que sa fiche récapitulative est établie. La mise à disposition 
et la communication de ces documents doivent être respectées. Avant travaux, un 
repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante doit être réalisé et un plan de 
prévention élaboré. Enfin, la traçabilité des personnels est mise en œuvre par la 
rédaction d’une fiche individuelle d’exposition. 

Le médecin conseiller technique du recteur présente la circulaire du 18 août 2015 
relative aux modalités du suivi médical post professionnel des agents de l’Etat exposés à 
une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, qui abroge la 
circulaire du 18 mai 2010 et élargit le droit au suivi médical postprofessionnel, initialement
décliné pour les seules expositions à l’amiante, aux agents de l’Etat exposés à des 
substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Ce suivi médical est assuré à 
partir de la fiche d’exposition, transmise au service de médecine de prévention chargé du 
suivi médical de l’agent, portée à son dossier médical et conservée pendant au moins 50 
ans. Une copie destinée au nouveau service de médecine de prévention est remise à 
l’agent quand il change d’affectation, Pendant sa carrière, l’agent bénéficie d’une 
surveillance médicale particulière annuelle. En fin de carrière, il est établi une attestation 
d’exposition qui récapitule l’ensemble des expositions et garantit la possibilité d’un suivi 
postprofessionnel par le service de médecine de prévention de l’Education nationale ou 
un médecin privé, avec une consultation tous les 5 ou 10 ans selon le taux d’exposition. 

La FSU pense que cette traçabilité est incertaine tant que la liste des établissements 
concernés par l’amiante ne sera pas établie.

L’inspecteur santé et sécurité au travail informe qu’un courrier a été adressé aux 
collectivités pour l’obtention des DTA et des fiches récapitulatives des écoles et 
établissements.

L’UNSA demande que les matériels de laboratoires contenant de l’amiante soient retirés 
et les établissements informés des risques liés à leur utilisation.

L’inspecteur santé et sécurité au travail partage la nécessite de les retirer tout en 
soulevant le problème de leur élimination puisqu’il n’existe pas de société agrée dans 
l’académie susceptible de prendre en charge ce déchet spécifique. Mais on peut les 
confiner.

Le président rappelle qu’un courrier rappelant tous ces risques et mesures de prévention
a déjà été adressé aux écoles, établissements et collectivités le 17 novembre 2015.  

La FNEC FP FO demande si les écoles privées en ont été destinataires. 
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Le président précise que les établissements privés seront également destinataires de ce
courrier.

SAIPER CGTR Educ'Action veut connaître les suites du courrier du 13 octobre 2015 de 
l’IA-DAASEN adressé à la mairie du Tampon concernant les 13 écoles concernées par 
des travaux.  

La conseillère départementale informe que les repérages avant travaux ont été établis 
pour 2 des 3 lots : peinture et menuiserie.  

L’inspecteur santé et sécurité au travail précise qu’il n’y a pas d’amiante sur ces 2 lots.
Aucun rapport de repérage n’a été reçu pour le lot charpentes-couvertures, sachant que 
pour les charpentes métalliques sans revêtement de peinture, il n’y a pas d’obligation de 
repérage.

Le SAIPER CGTR Educ'Action déplore de ne pas avoir d’informations sur la nature des 
charpentes-couvertures et de ne pas savoir si elles font l’objet de travaux.

Le président rappelle que le courrier du 13 octobre 2015 a alerté la mairie sur cette 
question, rappelé l’obligation du repérage et demandé la communication du rapport.

Le SAIPER CGTR Educ'Action se félicite de cette alerte mais estime nécessaire de 
vérifier si ce rappel est suivi d’effets, notamment si le plan de prévention a été appliqué et
si le repérage a été fait avant travaux. 

La conseillère de prévention académique rappelle que le service académique de santé
et sécurité a une mission de prévention et d’alerte mais qu’il n’est pas un organisme de 
contrôle et de sanction. 

Le SAIPER CGTR Educ'Action s’étonne que le suivi des recommandations du CHSCTA 
ne relève pas des missions de la délégation académique à l’hygiène et à la sécurité ou de
l’ISST.

Le président estime que ce dossier a avancé aussi bien par les échanges de courriers 
que par l’intervention du CHSCTA puisque la mairie a communiqué le rapport de 
repérage sur les 2 lots.

La FSU propose de lever le doute en obtenant une information sur le lot charpente.

L’inspecteur santé et sécurité au travail répond que la mairie sera contactée pour un 
complément d’information.

5 -  Moyens du CHSCTA

Les membres représentants du personnel du CHSCTA souhaitent qu’un certain nombre 
de moyens soit mis à leur disposition pour accomplir leur mission, notamment un local 
équipé (téléphone, ordinateur connecté Internet, armoire à clé, tables et chaises) ; un 
espace de stockage numérique sur Métice pour échange de fichiers, avec droit d’accès 
pour chaque membre ; la conversion du contingent d’heures en décharge de service 
programmable sur l’année, pour harmoniser les disponibilités de chacun ; des ordres de 
mission permanente ; des tablettes numériques ou, à défaut, l’impression des documents 
pour les réunions du CHSCTA. 

La FNEC FP FO attire l’attention sur le malaise généré par la réaction des chefs 
d’établissement à chaque demande d’absence pour accomplir les missions et sollicite un 
soutien de l’administration.

Le président comprend les difficultés occasionnées dans les établissements par les 
absences mais affirme que ce soutien est pleinement accordé, même s’il faudra 
ponctuellement intervenir pour rappeler ce droit.

La FSU voit dans la conversion des autorisations d’absence en heures de décharge une 
solution pour limiter les absences devant élèves et éviter aux chefs d’établissement ces 
difficultés de service.

Le président assure que ces demandes seront étudiées. 
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6- Proposition de calendrier sur la thématique des agressions de personnels

Le secrétaire académique adjoint présente un calendrier de travail sur la thématique 
des agressions des personnels. Il propose qu’un groupe de travail réunissant tous les 
membres du CHSCTA ait lieu dans la 1ère semaine de février 2016 pour définir les 
objectifs. Le résultat sera ensuite présenté et discuté dans une rencontre avec les 
services administratifs du rectorat après le CHSCTA du 15 février 2016.

Le président propose d’échanger par mail pour fixer les dates définitives.

7- Compte rendu de l'enquête Raymond Mondon   

L’UNSA présente, au nom de la délégation, les conclusions de l’enquête menée par le 
CHSCTA le 9 octobre 2015. Divers courriers de la directrice en février 2015 alertent la 
mairie de la Possession sur les désordres structurels de l’école. Les visites des services 
communaux, de l’IEN et de l’assistant de prévention confirment l’existence de ces 
désordres. Un diagnostic structurel du 13 février par le CEBTP conclut que les fissures ne
présentent pas de risque majeur de déstabilisation de la structure à court terme. Un 
nouveau diagnostic du 22 juin 2015 observe des variations dans les fissures liées à des 
variations hydriques du sol et préconise une surveillance des fissures ainsi qu’une étude 
du sol. La visite du 28 août de l’IEN et de l’ADP constate une dégradation avancée du 
bâti. La commission de sécurité visite l’école le 3 septembre et prononce une mise en 
demeure  pour des raisons d’insécurité électrique, et non du bâti. Le 7 septembre un 
diagnostic structurel de Bureau Veritas confirme les conclusions de CEBTP selon 
lesquelles les fissures ne présentent pas de risque pour la solidité du bâtiment. Il 
recommande de surveiller régulièrement l’évolution des gonflements, des tassements des
sols et des structures. Il note que la situation n’est peut être pas stabilisée. Suite à l’avis 
défavorable de la Commission de sécurité, la mairie décide de fermer l’école. Les classes
ont été délocalisées, dans la concertation, pendant une semaine, du 10 au 17 septembre,
pour permettre la mise en conformité électrique. L’école a été rouverte. La nouvelle visite 
de la commission de sécurité le 25 septembre a permis de lever les réserves sur la 
sécurité électrique. On reste dans l’attente d’une étude de sol, seule apte à décider de la 
sécurité de la structure.

La conseillère de prévention départementale informe qu’un courrier de l’IA-DAASEN  
du 4 novembre 2015 adressé à la mairie rappelle la recommandation du CEBTP d’une 
étude de sol et demande la communication du diagnostic géotechnique, de l’étude de 
reprise en sous-œuvre et de la solution de confortement retenue. Pour l’instant, il n’y a 
pas de retour.

Le SAIPER CGTR Educ'Action se félicite, au nom de tous les membres représentants 
du personnel, du déroulement de la procédure d’alerte et de la diligence de 
l’administration dans la conduite de cette enquête.

8- Point sur la situation de l'école de Grand-Ilet 

L’inspecteur santé et sécurité au travail rappelle que le diagnostic structurel effectué 
par la SOCOTEC le 20 août 2015 constate une amplification des diverses fissurations, 
des torsions et flexions dans les charpentes provoquant une désolidarisation progressive 
et des infiltrations par les fissures. Il conclut « qu’il n’est pas envisageable d’exploiter 
l’école dans des conditions de solidité et de sécurité acceptables au-delà de l’année 
2015-2016 » et que « le phénomène de glissement [de terrain] semble s’amplifier d’une 
année sur l’autre ». Il souligne l’exposition de l’école « au risque naturel d’un grand 
glissement qui pourrait survenir suite à un phénomène pluvieux important en période 
cyclonique ». Il recommande l’engagement rapide des travaux pour la construction d’une 
nouvelle école et l’installation de modulaires si le délai devait se prolonger. 
L’IA-DAASEN prévoit de rencontrer rapidement le maire de Salazie pour envisager la 
solution de la délocalisation des classes ou la pose de modulaires. 

Le SAIPER CGTR Educ'Action veut connaître les suites du courrier du 13 octobre 2015 
de l’IA-DAASEN au maire de Salazie.

L’inspecteur santé et sécurité au travail répond que le rapport de la SOCOTEC a été 
fourni et vient d’être exposé. Par contre, le rapport de la Commission de sécurité n’a pas 
encore été communiqué.
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9- Retour sur     la visite du collège A.Bouvet (ANNEXE III)

La secrétaire académique présente l’avis de la délégation du CHSCTA qui a effectué 
une visite du collège A. Bouvet le 19 novembre 2015 sur le thème des risques 
psychosociaux. 
Ce rapport constate d’abord une méconnaissance des moyens et des acteurs de la 
prévention des risques professionnels, une souffrance liée aux conditions de travail 
confirmée par les données du questionnaire, la gravité de certaines situations 
individuelles et une certaine cohésion dans les équipes catégorielles.
Il préconise ensuite la convocation rapide de la Commission d’hygiène et de sécurité 
d’établissement pour informer sur les dispositifs de la prévention des risques 
professionnels, élaborer ou actualiser le Document unique, présenter un plan de 
prévention au Conseil d'administration, renforcer le travail en équipe et proposer 
l'intervention d'un psychologue du travail. 

La conseillère de prévention académique informe qu’elle participera à une CHS qui 
aura lieu le 4 décembre 2015 et que ce sera l’occasion de rappeler le rôle de la CHS et 
du document unique, de programmer un groupe de travail pour son élaboration, de 
montrer la nécessité d’y intégrer les risques psychosociaux. Elle attire l’attention des 
membres de la délégation sur 2 points : la gestion du temps, notamment celui des 
entretiens ; le risque de confondre la position collective académique de l’instance et la 
position syndicale.

L’UNSA estime que l’exigence d’éviter cette confusion a été tenue pendant toute la visite.

Le président pense que cette première visite s’est bien passée. Le recul dans l’écoute 
des témoignages, restitué dans l’avis et les préconisations, répond bien à l’exigence 
d’objectivité de la mission. La mise en place de la CHS est le moyen indispensable pour 
rétablir une communication constructive au sein du Collège A. Bouvet. Il reste à 
déterminer la forme de restitution la plus appropriée auprès du Conseil d’administration, 
eu égard à l’attente générée par cette visite. 

Le SAIPER CGTR Educ'Action propose que le compte-rendu de visite fasse l’objet d’un 
courrier adressé au chef d’établissement, cosigné par le recteur et le CHSCTA.

La conseillère de prévention académique propose que cette restitution soit faite en 
CHS.

Le président rappelle que le retour, sur le fond, doit se faire sous forme de propositions. 

Le SAIPER CGTR Educ'Action rappelle les 3 propositions contenues dans les 
préconisations : la convocation rapide d’une CHS, le renforcement du travail en équipe, 
l’intervention de la psychologue du travail pour analyser l’organisation du travail et 
déterminer les causes des situations de souffrance. 

Le président propose d’adresser un courrier au chef d’établissement pour présenter les 
avis et préconisations du CHSCTA et prévoit l’intervention de la psychologue du travail le 
1er semestre 2016.

Le SAIPER CGTR Educ'Action demande une enquête pour déterminer les causes de la 
situation constatée lors de la visite. 

Le médecin conseiller technique pense que le CHSCTA a accompli sa mission en 
faisant un constat et des préconisations. Il appartient ensuite à d’autres instances 
internes à l’établissement de s’interroger sur les causes et les modes de fonctionnement, 
avec l’accompagnement éventuel de l’administration académique. 

Le SAIPER CGTR Educ'Action soutient qu’il y a suffisamment de cas suicidaires révélés
dans les entretiens pour justifier une enquête obligatoire, selon l’art.53 du Décret 82-453.

Le président ne partage pas les conclusions catastrophistes tirées du questionnaire ou 
des entretiens. Il ne nie pas qu’il y ait des problèmes d’organisation et de communication,
ni de réelles souffrances nécessitant un accompagnement administratif, voire médical 
dans certains cas. Mais il pense que la mise en œuvre des préconisations du CHSCTA , 
avec le soutien éventuel d’experts ou d’acteurs opérationnels, serait plus productive 
qu’une enquête.

Le médecin conseiller technique note que dans ce collège une seule personne a 
réussi, par sa personnalité et sa souffrance, à générer un mal-être dans la communauté 
éducative. Une enquête ne va pas résoudre cette situation pour une grande part 
individuelle.
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10- Retour sur le groupe de travail concernant les accidents de service et maladies
      professionnelles 

La directrice des ressources humaines adjointe expose les conclusions du groupe de 
travail du 16 novembre 2015 réunissant les membres représentants du personnel du 
CHSCTA, les services de la DPAT4 et de la DRH. Les statistiques font apparaître que le 
nombre d’accidents de service est stable sur plusieurs années. Elles doivent toutefois 
faire l’objet d’une extraction par corps, grades et disciplines pour permettre notamment 
une comparaison entre les personnels administratifs et enseignants ou une indication des
maladies professionnelles chez les professeurs d’EPS. Le facteur psychologique des 
accidents de service est de plus en plus déterminant. Pour prévenir les agressions des 
personnels un repérage des partenaires et l’élaboration d’un protocole seront établis. 
Concernant la communication de l’information, elle rappelle que les 2 guides sur les 
accidents de services et les maladies professionnelles sont disponibles sur le site 
académique dans la rubrique Santé, social, sécurité. Des formations sur la gestion des 
conflits et l’exposition aux différents risques sont nécessaires.

11- Problématique chaleur durant l’été austral

La FSU expose, au nom du groupe de travail, les conclusions de la réunion du 23 
novembre 2015 sur la problématique chaleur, qui comprend la question des relevés de 
température et celle de l’exposition au soleil. Le CHSCTA propose la diffusion des 
brochures « Travail en ambiance chaude durant l’été austral » et « Soleil attitude » sous 
forme imprimée en vue de l’affichage, l’achat de 8 appareils de mesure de température et
d’hygrométrie permettant aux assistants de prévention d’effectuer des relevés, un 
recensement de tous les espaces couverts des écoles et établissements (préaux, 
kiosques, lieux ombragés) avec une spécification pour les plateaux sportifs, des points 
d’eau mis à la disposition des personnels, des ombrières installées sur les façades 
ensoleillées des établissements, l’inscription des risques liés à la chaleur et au soleil au 
Document unique. A cette fin, il propose un courrier aux collectivités relatif à la protection 
des personnels concernant ce risque et un autre aux établissements demandant la 
diffusion des brochures citées, l’inscription du risque au Document unique, les divers 
recensements mentionnés et informant de l’opération de mesure de température et 
d’hygrométrie. Le courrier du recteur sur ces risques en date du 3 novembre 2015 
figurera en annexe de ces deux courriers.

La conseillère de prévention départementale fait remarquer que la prise en compte de 
ce risque est déjà effective dans les Documents uniques des écoles et variable selon les 
niveaux d’exposition au soleil. 

12- Questions diverses

SAIPER CGTR Educ'Action

1) Suite au suicide d'une enseignante d'espagnol au Tampon, peut on en connaître les 
circonstances? Cet événement dramatique peut-il avoir un lien avec le service au regard 
de l'ambiance de travail de plus en plus difficile dans son établissement scolaire?

Le médecin conseiller technique informe qu’il a participé à la mise en place d’une 
cellule de crise au sein de l’établissement et qu’aucun élément n’a permis de faire un lien 
avec le travail. 

2) Suite à l'agression d'une AESH par l'élève qu'elle suit avant les vacances scolaires 
d'octobre 2015, l'équipe enseignante de l'école de V.B.G. avait organisé une équipe 
éducative pour cet élève agresseur puis à la rentrée suivante avait envoyé un message 
électronique à l'IEN de la circonscription de Sainte-Marie pour alerter de la situation. 
Comment se fait-il qu'une quinzaine de jours plus tard et sans réponse du supérieur 
hiérarchique pourtant au courant de la situation, la même AESH, l'enseignante de la 
classe et un autre personnel de l'école se soient fait agresser physiquement par ce 
même élève au point de devoir évacuer un étage de l'école et appeler les pompiers pour 
pouvoir maîtriser "l'individu"? 

Le président propose de prendre contact avec l’IA-DAASEN et le médecin scolaire. 
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FSU

3) sur les travaux de réhabilitation, de rénovation il est quotidiennement constaté par les 
usagers que les travaux réalisés laissent parfois considérablement à désirer et 
deviennent source de danger. Qu'est-il possible de faire? Quelles démarches peut-on 
mettre en œuvre pour éviter ces problèmes?

L’inspecteur santé et sécurité au travail rappelle que lors de travaux de réhabilitation 
ou de rénovation, le Code du travail (notamment L4532-1 à 7, et R4532-11 à 16) prévoit 
que le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection
de la santé (CSPS) pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou 
pour l'ensemble de celles-ci. Le coordonnateur tient compte des interférences avec les 
activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le 
chantier. Il procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au 
commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, 
matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter 
des dangers spécifiques, préciser les voies de circulation que pourront emprunter les 
travailleurs, les véhicules et engins de toute nature, communiquer aux entreprises 
appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef 
d'établissement.

La conseillère de prévention départementale remarque que l’absence de contact avec 
les CSPS est un fait régulièrement rapporté par les directeurs d’école.

Le SAIPER CGTR Educ'Action propose d’adresser un courrier aux collectivités pour 
rappeler cette réglementation. 

4) Suivi du problème des chauve-souris et de l'évacuation des gaz d'échappement à Patu
de Rosemont.

Le médecin conseiller technique reconnaît que la présence des chauves-souris 
constituent une véritable nuisance, que les 2 nettoyages hebdomadaires sont insuffisants
et qu’il n’y aura pas de solution définitive tant que la DEAL ou la DIREN n’aura pas 
accordé une dérogation pour les enfumer ou les déplacer. 

L’inspecteur santé et sécurité au travail informe que le matériel d’évacuation des gaz 
d’échappement de l’atelier de mécanique a été expédié par erreur en Martinique et que le
retour vers la Réunion est prévu en décembre. 

5) Nous souhaitons que soit sérieusement examinée la possibilité de créer un CHSCT 
Rectorat. Le nombre de personnels y travaillant le justifie pleinement. 

Le président répond que la création d’un CHSCT pour le rectorat n’est pas prévu. Il 
rappelle que les problématiques de santé et de sécurité du rectorat relèvent pleinement  
du champ de compétence du CHSCTA et qu’elles peuvent être évoquées plus 
particulièrement en CTS. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 13h15.

Le président La secrétaire académique Le secrétaire administratif
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DÉCLARATION LIMINAIRE de UNSA, FSU, FO, SAIPER-CGTR  
CHSCTA du 30 novembre 2015

Pour ce CHSCTA, nous aimerions revenir sur les tragiques attentats qui ont 
endeuillé notre pays et, sans négliger la douleur des victimes et de leur famille, nous 
souhaitons nous arrêter un instant sur le professionnalisme des enseignants, décrit par 
Mme La Ministre.

Appelés à participer à cette grande union nationale, à prendre en charge la jeunesse de 
ce pays dans toute sa diversité, certains d'entre nous auront certainement pu se dire qu'ils
n'étaient pas des professionnels de la lutte contre la barbarie et de la lutte antiterroriste. 
Car, bien souvent,  l'émotion, l'urgence et le choc n'ont pas permis aux êtres humains que 
nous sommes de prendre le recul nécessaire pour trouver les mots justes et simples.
Aux e-mails du rectorat, du ministère, des chefs d’établissement se sont ajoutés ceux des 
collègues. 

Mais au bout du compte demeurent des questions : "On dit quoi, on commence 
comment ?" Quel est notre rôle : rassurer ? Informer ? Expliquer ? rappeler que nous 
sommes avant tout, tous français ? être à l'écoute ?... 

Comment répondre à leurs possibles questions, comment introduire, ou pas, auprès d’eux 
la notion de complexité : la complexité des relations internationales et celle du fait 
religieux...

Face à cette situation, certains parmi nous ont craqué, se sentant investi d'une mission 
qu'ils ne maîtrisaient pas, quand d'autres en ont fait une tribune oubliant leur devoir de 
réserve et leur neutralité.... Nous ne sommes pas formés et aptes à gérer ces situations 
de crise. Nos collègues d'histoire-géographie portent tout spécialement sur leurs épaules 
parfois très jeunes, de lourdes responsabilités : la laïcité, la solidarité... 

Au moment du choix, nous sommes seuls…

Par-delà la confiance accordée aux enseignants par Mme La Ministre, serait il possible de 
préciser le rôle de l'Éducation nationale dans ces moments particuliers ; n'est-il pas 
envisageable de permettre des co-interventions là où les enseignants en ressentent le 
besoin, des regroupements pour affronter à plusieurs la détresse, l'agressivité, le chagrin, 
la douleur, l'incompréhension voire l'apologie.... pour faire face à ses drames. 

Dans un registre complètement différent, l'année scolaire 2015-2016 va préparer et 
mettre en place la réforme du collège, tout en officialisant celle des REP+. Nous 
constatons que l'esprit de la réforme qui allait dans le sens de la reconnaissance de la 
pénibilité au travail, de la nécessité de dégager du temps pour permettre aux équipes de 
se concerter, de rencontrer les différents acteurs de la communauté éducative est dans de
nombreux établissements complètement dévoyée :

• - planning de réunions complètement formel, surtout là pour montrer aux 
enseignants qu'ils doivent être présents dans l'établissement et pour préparer la 
réforme du collège alors qu'elles sont censées favoriser le travail en éducation 
prioritaire et améliorer la qualité du travail de cette année,

• - les conditions de mise en œuvre de la réforme (les 3 jours prévus au plan de 
formation) vont amener les enseignants à être au delà des ORS réglementaires. Il 
s'agit bien là d'une dégradation des conditions de travail.



Nous rappelons que :

1. Nos ORS sont desormais definies par le decret statutaire du 20 aout 2014 et sont 
constituees :

- d’un service d’enseignement exprime en un maximum d’heures HEBDOMADAIRES,

- de « missions liees » avec des reunions qui se limitent au « travail au sein d'equipes 
pedagogiques constituees d'enseignants ayant en charge les memes classes ou groupes 
d'eleves ou exercant dans le meme champ disciplinaire »

2. Par ailleurs, la formation continue est un droit et non une obligation

L'application de nouveaux programmes à tous les niveaux la même année et la 
multiplication des réunions de concertation vont considérablement accroître la charge 
de travail alors que l'on sait que les conditions de travail au collège sont déjà 
particulièrement difficiles.
L’instauration de hiérarchies intermédiaires, la multiplication des réunions, la remise en
cause annuelle des horaires disciplinaires et une mise en concurrence des disciplines 
peuvent favoriser les tensions et les risques psychosociaux !
Il n y a pas de services publics de qualité lorsque les conditions de travail sont 
dégradées

Les personnels des collèges en général et particulièrement ceux en  REP+ sont en 
souffrance pour beaucoup d'entre eux : il devient urgent de faire un bilan de ces réformes 
et des conséquences qu'elles entraînent sur les personnels. 



NOM Prénom Qualité Établissement Activité Mail Téléphone

BOYER Luc Titulaire École  Ariste Bolon
Le Port PE luc.boyer                                     

@ac-reunion.fr 0692 77 71 21

0262 92 15 20
0262 56 52 66

CHOUFFOT Éric Suppléant Collège Juliette Dodu
St Denis

Principal 
adjoint

eric.chouffot                               
@ac-reunion.fr 0692 05 79 32

LEBON Julien Suppléant Collège Montgaillard             
Saint-Denis SAENES julien.lebon                                  

@ac-reunion 0692 76 67 52

PEIGNON Cendrine Titulaire LP Patu de Rosemont 
St Benoit

Enseignante 
2d degré

snuepfsu.chscta                 
@orange.fr 0692 60 19 45

LECOQ  Béatrice Suppléante Collège La Pointe des 
Châteaux Infirmière beatrice.lecoq                            

@ac-reunion.fr 02 62 34.88.56

ALONSO Santiago Suppléant Lycée Roland Garros
Le Tampon Enseignant santiago.alonso                        

@ac-reunion.fr 0692 52 05 23

BEMAT Sharif Titulaire LP L'Horizon
Saint Denis Enseignant

mohammad-
sharif.bemat          
@ac-reunion.fr

0692 35 01 00

ROQUES Alain Suppléant Ecole élémentaire 
Combava, St-Paul PE alain.roques                            

@ac-reunion.fr 0693 70 49 26

JARDINOT Jacky Titulaire Lycée Louis Payen
 St Paul ITRF jardinot                             

@gmail.com 0692 85 42 75

LORICOURT Franco suppléant Lycée Roland Garros
Le Tampon Enseignant franco.loricourt                  

@orange.fr 06 92 86 51 61

SANTAMARIA Laurent Suppléant LGT Bellepierre
St Denis ATRF santamaria.laurent   

@wanadoo.fr 0693 00 19 69

MEMBRES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CHSCTA
18 janvier 2016

UNSA-EDUCATION

GAY Christian Titulaire
Lycée Mahatma 
Gandhi 
St André

TRF christian.gay                                 
@ac-reunion.fr

FSU 

DURIEZ Catherine
Titulaire LP Marie Curie

St Benoît
Enseignante 
2d degré

chscta-sec                              
@ac-reunion.fr 0692 02 80 40Secrétaire académique                         

du CHSCTA

FNEC FP- FO

SNALC SNE SPLEN-SUP (CSEN-FGAF)

SAIPER CGTR EDUC'Action

LENFANT Cédric
Titulaire E.E.PU Yves  Barau

Ste Marie PE cedric.lenfant   
@saiper.org 0692 00 13 23Secrétaire académique adjoint          

du CHSCTA

mailto:snuepfsu.chscta@orange.fr
mailto:snuepfsu.chscta@orange.fr


AVIS SUR LA VISITE AU COLLEGE AMIRAL BOUVET  du 19/11/15
Thème : prévention des risques psychosociaux

La visite au collège Amiral Bouvet de St Benoît a permis d'établir certains constats :

1) Pour tout personnel confondu, méconnaissance des moyens et des acteurs de la 
prévention des risques professionnels : registres obligatoires et acteurs de la prévention 
dans et en dehors de l'établissement. L'absence de l'affichage obligatoire en est un bon 
marqueur.

2) La souffrance liée aux conditions de travail ressort de  tous les entretiens collectifs et 
individuels quelque soit la catégorie de personnels, soit sous forme de témoignage direct 
par la personne concernée, soit sous forme indirecte comme témoin ou dépositaire de la 
souffrance d'autrui.

3) Certaines situations individuelles sont potentiellement graves, voire hors cadre 
réglementaire.

4) Les questionnaires très largement remplis (52 réponses en 4 jours pour un total final de 
55 sur 78 possibles) confortent ces entretiens et font apparaître des lignes de force dans 
l'exposition aux facteurs de risques psychosociaux.

5) Il apparaît une certaine cohésion dans les équipes catégorielles, disciplinaires ou autres. 
Cette possibilité de soutien joue un rôle d'amortisseur dans l'exposition aux RPS. Il 
apparaît assez clairement que ce sont les personnes les plus isolées qui expriment la plus 
grande souffrance.

Cependant les versions contradictoires, incompatibles entre elles ne nous permettent pas 
d'interprétation.

C'est pour cela que nous préconisons :

1. la convocation rapide d'une Commission Hygiène et Sécurité d'établissement qui pourrait 
avoir comme objet : l'information aux membres de la commission sur les registres de 
sécurité obligatoires, sur les différents acteurs de la prévention... visant à élaborer ou à 
actualiser le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels en vue de 
produire un plan de prévention pour l'établissement, plan qui devrait être  présenté au 
Conseil d'Administration de l'établissement,

2. de favoriser le travail en équipe toutes catégories confondues pour notamment faire face à 
la démotivation exprimée et au sentiment d'insécurité lié à l'isolement,

3. l'intervention d'un psychologue du travail, seul susceptible d'analyser plus finement les 
situations complexes que nous avons rencontrées et, par la même, de proposer des 
solutions adaptées pour l'amélioration de l'organisation et des conditions de travail.



Annexe 1 :

Grille de Gollac définissant les facteurs d'exposition aux RPS et les situations de travail 
correspondantes

Annexe 2 : 

Résultats du dépouillement des questionnaires :   (55 reçus/78 distribués)

Le questionnaire de l’INRS de la classification de Gollac organise les situations de travail en 6 
catégories de facteurs de risque :

- Exigences au travail
- Exigences émotionnelles
- Autonomie au travail
- Rapports sociaux au travail
- Conflits de valeur
- Insécurité de l’emploi au travail

Voici les situations de travail pour lesquelles nous avons relevé dans les réponse aux 
questionnaires, celles présentant une exposition aux RPS élevée :

Pour les exigences au travail :   5/15
- Compatibilité des instructions de travail entre elles,
- Gestion de la polyvalence,
- Interruption dans le travail,
- Attention et vigilance dans le travail,
- Prévisibilités des horaires de travail et anticipation de leur changement.

Pour les exigences émotionnelles :   3/4
- Tensions avec le public,
- Confrontation à la souffrance d’autrui,
- Maîtrise des émotions.

Pour l’autonomie au travail :   3/5
- Autonomie dans la tâche,
- Autonomie temporelle,
- Utilisation et développement des compétences

Pour les rapports sociaux au travail:     2/7
- Soutien de la part de la hiérarchie,
- Violence interne.

Pour les conflits de valeur :   2/3
- Travail inutile,
- Qualité empêchée.



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

ADDITIF
au procès-verbal de la séance du 30 novembre 2015
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Participent à la réunion :
A titre des représentants du personnel     :

[M. Alain ROQUES est présent :]

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

Page 4/13
5 - Moy  ens du CHSCTA

[Au lieu de: « la conversion du contingent d’heures en décharge de service 
programmable sur l’année, pour harmoniser les disponibilités de chacun », l’UNSA 
propose :]

La possibilité de convertir le contingent d’heures en décharge de service programmable 
sur l’année, pour harmoniser les disponibilités de chacun.
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11 - Problématique chaleur durant l  ’été austral

[Au lieu de : « La FSU expose, au nom du groupe de travail, les conclusions de la 
réunion du 23 novembre 2015 sur la problématique chaleur :]

L’UNSA expose, au nom du groupe de travail, les conclusions de la réunion du 23
novembre 2015 sur la problématique chaleur.

Le président La secrétaire du CHSCTA Le secrétaire administratif

Rectorat 
Délégation Académique

à l'Hygiène et à la Sécurité
(DAHS)
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