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Obiet : Création de groupes académiques de prévention des risques psycho

sociaux

ANNEXE : Composition des groupes académiques de prévention des risques psycho-
sociaux

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Académique (CHSCTA) du 

mercredi 9 octobre 2013 a émis un avis favorable à la création de groupes académiques 

de prévention des risques psycho-sociaux dans l'académie de La Réunion.

Attachés au CHSCTA, ces groupes ont pour mission de contribuer à la résolution des 

difficultés professionnelles liées au stress, à la souffrance et au mal-être au travail.

Ils constituent un des leviers de la politique académique de gestion des ressources 

humaines dont l'un des objectifs réaffirmés est de permettre à chacun des personnels de 

l'académie d'exercer ses missions dans les meilleures conditions possibles.

Si vous estimez être confronté(e) à une situation relevant de ce dispositif dans 

l'accomplissement de vos missions, chacun d'entre vous peut solliciter ces groupes par 

courriel : Dreventionrps@ac-reunion.fr

Le secrétaire académique du CHSCTA, à qui il reviendra en dernier lieu de se prononcer, 

et le directeur des ressources humaines auront à statuer sur l'opportunité de saisir les 

membres des groupes de prévention académiques.

Une réponse à votre courriel vous sera transmise dans un délai de 15 jours.

J'attire votre attention sur le fait que ces groupes académiques de prévention auront une 

approche de conciliation et de médiation et non un positionnement institutionnel ou 

hiérarchique.
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L'une des missions des membres de ces groupes académiques sera également la 

formation des cadres de l'académie sur la prévention des risques psycho-sociaux. Cette 

formation s'appuiera sur l'expérience acquise au contact des personnels de l'académie.

Ce dispositif complète les réponses d'ores et déjà apportées par les services 

académiques aux difficultés professionnelles rencontrées par les personnels de 

l'académie.

Un bilan de ce nouveau dispositif sera effectué en CHSCTA à la fin de l’année scolaire 

2013-2014.



ANNEXE

(juillet 2015)

Composition des groupes académiques de prévention des risques psycho-sociaux

– 1er degré :

Mme Martine Coqueret, Inspectrice de l’Éducation Nationale du 1er degré

Mme Valérie Decouty, chef de service Division des personnels de l'enseignement 

primaire (DPEP)

Monsieur Jimmy Grondin, Professeur des écoles

Mme Juliette Bris, psychologue du travail

– 2nd degré : 

Mme Marie-Pierre Hoarau, principale-adjointe / Monsieur Philippe Aupetit, 

proviseur

Monsieur Amaury Millet, adjoint-gestionnaire LP Isnelle Amelin

Monsieur Lilian Hoareau, PEGC

Mme Juliette Bris, psychologue du travail

Secrétaire académique du CHSCTA     :   

Madame Catherine DURIEZ, agrégée d’Éducation Physique et Sportive


