
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Représentants de l’Administration, membres du CHSCT SD, présents 

Monsieur Benoît DECHAMBRE, Directeur Académique, Président du CHSCT SD 

Madame Marie-France MEDARD, Secrétaire Générale de la Direction des Services de l’Education 
Nationale de Vendée  
 
Représentants du personnel, membres du CHSCT SD, présents 

Monsieur Michio KURATA, représentant de la FSU – Secrétaire du CHSCT SD, titulaire 
Monsieur Yves GRAVELLE, représentant de la FSU, titulaire 
Madame Marie-Noëlle LETOUVET, représentante de la FSU, titulaire 
Monsieur Antoine NOEL, représentant du SGEN-CFDT, titulaire 
Monsieur Gilles BAUD, représentant du FNEC-FP-FO, titulaire 
Monsieur Patrice BELLIER, représentant de l’UNSA-Education – Secrétaire Adjoint du CHSCT SD, 
titulaire 
 
 
Représentants de l’Administration présents, membres de droit 

Docteur Monique BATARD, Médecin de prévention 
Madame Sylvie DOUILLARD, Conseillère Technique, Infirmière responsable départementale du service 
de promotion de la santé en faveur des élèves – Conseillère de Prévention Départementale 
Monsieur Sylvain QUIGNARD, Inspecteur Santé Sécurité au Travail 
 
Représentants de l’Administration invités par le Directeur Académique 

Madame Dominique BERTHOME, Inspectrice de l’Education Nationale 
Docteur Christine VOISIN, Conseillère Technique, Médecin responsable départemental du service de 
promotion de la santé en faveur des élèves  
Madame Carole ROBIN, faisant fonction de Conseillère technique en service social, responsable du 
service social en faveur des élèves 
 
 
Personne invitée par le Directeur Académique en qualité d’expert 
 
Monsieur Eric JEANNEAU, Délégué de la Section MGEN de Vendée 

 

PROCES VERBAL 
DU COMITE D’HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS 

DE   TRAVAIL SPECIAL DEPARTEMENTAL 
 

SEANCE DU 22 MARS 2013 
 



 

 2 

Monsieur le Directeur Académique constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 9h20. 
 

Il présente le Docteur Monique BATARD, Médecin de prévention qui est arrivé le lundi 11 mars 
2013 à la Direction des Services de l’Education Nationale de Vendée. 
 
L’ordre du jour est présenté : 

1- Approbation - du PV du CHSCT Départemental du 4 juillet 2012 
                 - du PV du CHSCT Départemental du 14 décembre 2012 

2- Fonctionnement du CHSCT D 
a. Le calendrier prévisionnel 
b. La formation des membres du CHSCT D 
c. Déclinaison départementale du CHSCT Académique du mardi 12 mars 2013 

3- Développer les outils de la prévention 
a. Actualisation du dossier « Santé et Sécurité au Travail » sur le site Internet de 

la Direction des Services de l’Education Nationale de la Vendée 
b. Les procédures de signalement et d’alerte en cas d’anomalie observée sur un 

site 
c. Les registres 

4- Prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS), les risques cancérogènes, 
mutagènes, reprotoxiques (CMR), les risques psychosociaux (RPS) 

a. Point sur les accidents de service 
b. Le risque Amiante 
c. La formation sur les TMS 
d. Le réseau PAS 

 
 
Monsieur le Directeur Académique indique un changement à l’ordre du jour : en raison des 
impératifs de Monsieur JEANNEAU, la présentation sur le Réseau PAS se fera en tout début de 
séance. De même, Monsieur le Directeur Académique précise qu’il devra quitter la séance avant 
l’issue du CHSCT SD. Avant de partir, il souhaite aborder les questions pour lesquelles 
l’Administration a été sollicitée. Il espère vivement pouvoir être présent au troisième CHSCT SD 
dont il suit les travaux avec attention et intérêt. 
 
Monsieur JEANNEAU présente le Réseau PAS, Réseau de Prévention, d’Aide et de Suivi mis en 
place et cofinancé  par le Ministère de l’Education Nationale et la MGEN. Un diaporama est 
commenté. 
Monsieur JEANNEAU met en avant le partenariat qui existe depuis longtemps entre le Ministère 
de l’Education Nationale et la MGEN dans le domaine de la santé et du bien être au travail. 
Les actions menées dans le cadre du Réseau PAS sont ouvertes à tous les personnels de 
l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elles sont organisées 
en direction : 

- des personnels fragilisés par des difficultés personnelles et/ou professionnelles, 
- des professionnels de l’Éducation nationale en charge des personnels en difficultés tels 

que les personnels de direction, d’encadrement, d’inspection, les gestionnaires des 
ressources humaines, médecins de prévention, assistantes sociales du personnel… 

- des personnels de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche dans une démarche de prévention et d’information. 
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Monsieur JEANNEAU liste les différentes typologies d’actions financées : 

- Les actions collectives ou individuelles de la prévention et de la promotion de la qualité 
de vie au travail concernant les risques professionnels 

- L’aide et le suivi de personnels en difficulté :  
■ Ecoute individuelle (propositions d’entretiens individuels par un psychologue  diplômé 
limités à 3 entretiens d’écoute, d’accueil et d’orientation),  
■ Ecoute collective (groupes de parole),  
■ Groupes d’échanges de pratiques proposant des thématiques en lien avec le métier.  

- La contribution à la formation des professionnels de l’Éducation Nationale dans la prise 
en charge des personnels en difficulté. 

- La documentation et communication des personnels 
 
Concernant les actions relatives à la promotion de la qualité de vie au travail, Monsieur 
JEANNEAU explique que les actions mises en place autour des risques psychosociaux sont des 
actions collectives. 
Au sujet de l’aide et du suivi des personnels en difficulté, il précise que la cellule d’écoute a été 
mise en place en 2006 et garantit l’anonymat complet de la personne. Le dispositif d’écoute 
individuelle se veut un dispositif relais : il apporte un point d’ancrage, un point d’aide mais n’a 
pas pour objectif un suivi médical. Monsieur JEANNEAU précise que ce sont principalement des 
enseignants qui sont reçus. Depuis 2012, le psychologue est présent une fois tous les 15 jours ; 
environ une vingtaine de personnes sont reçues annuellement, avec une moyenne de 2 rendez-
vous ; cette fréquence de rendez-vous toutes les deux semaines permet de recevoir les personnels 
sur une plage plus importante ; les rendez-vous sont plus longs et plus efficaces. Il existe 
également des rendez-vous  téléphoniques mis en place.  
Pour l’organisation des groupes de parole, un thème est proposé puis un groupe se constitue en 
fonction des inscriptions (prévues pour 5 à 10 personnes). Pour la plupart des thèmes proposés, il 
y a peu de fréquentation (groupes de 3 à 4 personnes) ; certains groupes n’ont pu avoir lieu en 
raison du faible nombre d’inscrits. 
Le groupe « Enseigner toute une vie » est celui qui a le mieux fonctionné avec 7 personnes 
inscrites. 
Un groupe particulier a été mis en place suite à un événement particulier dans une école : toute 
l’équipe pédagogique s’est réunie afin d’échanger sur la situation de l’établissement. 
Pour l’année scolaire en cours, il n’y a aucune inscription pour un groupe de paroles aux thèmes 
proposés. Cela pose la question du maintien du dispositif et de la façon de le faire évoluer. Il y a 
peut être un besoin mais la demande ne s’exprime pas. 
 
L’inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription des Sables souhaite savoir comment 
les enseignants sont informés. 
 

Monsieur JEANNEAU répond que le dispositif d’information est multiple : envoi de plaquettes à  
tous les enseignants du premier degré avec les bulletins de salaires, aux chefs d’établissement du 
second degré ; des informations sont disponibles sur les sites Internet de la MGEN et de la 
Direction des Services de l’Education Nationale de Vendée ; un message est envoyé aux écoles à 
chaque fois qu’un thème de groupe de parole est proposé. 

 
Monsieur JEANNEAU est remercié pour sa présentation. 
 
Avant de poursuivre le déroulé de l’ordre du jour, Monsieur le Directeur Académique souhaite 
aborder la situation du service chargé de l’Adaptation et de la Scolarisation des élèves 
Handicapés, de la Direction des Services de l’Education Nationale de Vendée.  
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Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CHSCT SD ont souhaité déposer le 20 mars 2013 une 
procédure d’alerte auprès des services de l’Education Nationale en application de l’article 5-7 du 
décret 82-453 du 28 mai 1982, alertant ainsi sur la situation des personnels travaillant aux côtés 
de Madame l’Inspectrice chargée de l’A.S.H.. A cette demande, Monsieur le Directeur 
Académique répond que l’article 5.7 du décret 82-453 du 28 mai 1982 ne peut être saisi et que la 
notion de danger grave et imminent ne correspond pas à la situation dans la mesure où les 
personnels en question sont en arrêt de travail. La situation évoquée n’est pas nouvelle. Au début 
de l’année 2013, Monsieur le Directeur Académique a reçu les personnels du service A.S.H. et 
des modalités d’action ont été dressées conjointement. A la reprise des congés d’hiver, ces 
actions n’ont pu être réalisées en raison de l’absence des personnels, en arrêt de travail.  
Monsieur le Directeur Académique souligne que le ressenti individuel de mal être et de 
souffrance au travail concerne la quasi-totalité du service et doit être pris en considération. Il ne 
souhaite pas que la Direction des Services de l’Education Nationale de Vendée soit juge et partie. 
C’est pourquoi il a demandé à Monsieur le Recteur de l’Académie de Nantes de réaliser une 
évaluation de la situation et de déléguer deux personnes qui pourront mener cette étude. 
Monsieur le Recteur a donné son accord, par courrier officiel. Cependant, l’étude ne peut se 
mettre en place en l’absence des personnels en arrêt de maladie. Dès le retour de l’équipe, les 
rendez-vous se prendront. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD demande si la Médecine de prévention sera associée à cette étude. 
 
Monsieur le Directeur Académique répond que le Médecin de prévention n’a pas vocation à faire 
des études sur des situations dans un service mais pourra alerter l’Administration dans la mesure 
où elle peut le faire. Il ajoute que les trois personnes concernées ont rencontré à leur demande le 
Médecin de prévention. L’Administration souhaite une analyse de la situation fine, précise et 
dans la lucidité ; il s’agit de sortir de la spirale dans laquelle les uns et les autres se sont installés. 
Le travail en équipe n’est jamais simple et il y a un effort de chacun à consentir. Il ne faut pas 
aller dans la précipitation et porter des conclusions hâtives qui fassent perdre à chacun le sens de 
ses responsabilités. Si l’étude a été demandée, c’est que l’Administration prend en compte le 
problème. Ce qui a été mis en place au préalable n’a pas fonctionné, l’Administration va plus 
loin. La voie de la distance, de l’apaisement a été choisie, une voie qui permette des décisions 
utiles et rapides. 
 
Le Secrétaire adjoint du CHSCT SD remercie Monsieur le Directeur Académique pour sa 
réponse. Les représentants des personnels s’inscrivent dans le cadre d’un suivi avec les personnes 
et dans une action réfléchie : ils veulent mener une action construite  mais ne peuvent pas ignorer 
le mal être de leurs collègues. En complément de l’étude, le secrétaire adjoint du CHSCT SD 
demande s’il est possible de solliciter une audience auprès de Monsieur le Recteur. Les 
représentants des personnels ne veulent pas contrecarrer la démarche engagée et souhaitent savoir 
si cette audience peut être utile. 
 
Monsieur le Directeur Académique répond qu’il ne peut pas s’y opposer. Les personnels 
concernés sont sous sa responsabilité donc sous celle aussi de Monsieur le Recteur. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD précise que les membres du CHSCT A sont au courant de la 
situation. Il espère des délais de réponse courts compte tenu du fait que la situation est connue 
depuis le mois de décembre. 
 
Monsieur le Directeur Académique  souligne que les collègues ont été reçus en décembre et qu’il 
a suivi avec attention la situation durant le mois de janvier. Lors de la deuxième alerte, tout le 
monde a été reçu séparément le 22 février 2013 : un certain nombre d’actions à mener a été 
décidé mais elles n’ont pas pu se mettre en place. Monsieur le Directeur Académique entend et 
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prend en  compte le mal être des personnes par des actions sporadiques amenées à évoluer en 
fonction des résultats. Toutefois, la situation est beaucoup plus complexe que ce qu’elle peut 
paraître au premier abord. Monsieur le Directeur Académique s’inquiète de la manière de réagir 
en tant que cadre à une situation délicate. Il faut maintenant attendre le retour des acteurs en 
poste.  
 
Le Secrétaire du CHSCT SD souligne le fait qu’un nombre d’arrêts dans un même service 
montre qu’il y a un problème.  
 
Monsieur le Directeur Académique répond que c’est la première fois dans le service qu’il y a des 
arrêts de travail. Bien qu’il n’ait pas à connaître les raisons de ces arrêts maladie, un seul arrêt a 
suffi pour qu’il agisse. Il s’agit de prendre du recul : il existe un faisceau d’incidences mais il ne 
faut pas en tirer de conclusions. L’intérêt de tous, c’est que le service fonctionne à nouveau pour 
le bien des élèves. C’est pour ça que l’Administration a montré une écoute permanente et une 
réaction rapide face à l’évolution de la situation. 
 
Le Secrétaire adjoint du CHSCT SD trouve également dommageable que le service A.S.H. 
connaisse des dysfonctionnements et souhaite pour les collègues trouver des réponses et leur 
faire retrouver une certaine sérénité. 
 
Monsieur le Directeur Académique remercie le Secrétaire adjoint du CHSCT SD  pour les propos 
tenus autour de cette situation.  Il a toujours affirmé que ce service possède une grande qualité 
ainsi que les personnels qui y travaillent. Il ne souhaite pas s’en séparer et veut que les uns et les 
autres reconnaissent les qualités de chacun. Si Monsieur le Directeur Académique ne consent pas 
à entrer dans la procédure d’alerte, il s’engage à tenir le CHSCT SD  informé par l’intermédiaire 
du Secrétaire et à faire que l’Administration soit le plus transparent possible sur cette situation, 
en temps réel.  
 
Le Secrétaire adjoint du CHSCT SD souligne les difficultés à distinguer les conditions de 
fonctionnement d’un service et le ressenti de chacun. Il a conscience qu’il va s’écouler un peu de 
temps avant que la mission du Recteur puisse se réaliser. 
 
Monsieur le Directeur Académique répond qu’il n’y a aucun jugement de sa part sur les arrêts en 
cours mais il y a une prise en compte. 
 
 

Concernant la situation de l’école de Saint-Fulgent , Monsieur le Directeur Académique  fait part 
d’une alerte par les organisations syndicales et les enseignants le matin même de l’absence 
massive d’enseignants de l’école. Il précise qu’à l’heure où il intervient, tous les élèves sont pris  
en charge.  
Là encore Monsieur le Directeur Académique n’a pas tiré de conclusions sur les motifs des arrêts 
de travail ; il ne connaît pas les raisons qui ont amené le médecin à arrêter les personnes et n’a 
pas à porter de jugement. En revanche, il peut lier ces absences aux événements qui ont eu lieu 
récemment à l’école de Saint-Fulgent. Des solutions un peu radicales ont été prises ; au moment 
où ces solutions ont été trouvées, on en arrive à une situation paroxystique : les familles et les 
enseignants ont peur face aux agissements d’une famille démunie, famille qui, malgré les 
outrages, a toujours répondu favorablement aux demandes que l’école et l’Administration lui ont 
formulées. La justice a été saisie et l’Administration n’a pas à porter de jugement sur les outrages 
qui ont été commis. Monsieur le Directeur Académique croyait que les parents d’élèves de Saint-
Fulgent  avaient demandé une audience mais ce sont en fait les parents d’une autre école. Il se 
déplacera le soir même  pour rencontrer les familles et  rencontrera la semaine prochaine les 
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enseignants qui ont besoin de retrouver une sérénité dans l’école. L’Administration, en tant que 
service public avait une obligation de scolarisation de cet enfant dans l’école de Saint-Fulgent. 
Des moyens avaient été mis en place (enseignant en plus, moyens de remplacement 
supplémentaires, équipe de suivi). L’Administration a réussi à convaincre le père d’inscrire 
l’enfant dans une autre école. Elle ne va pas pour autant abandonner l’équipe enseignante qui a 
vécu une situation difficile. Même si l’élève part, elle va continuer à accompagner les 
enseignants et convaincre les familles que l’école n’est pas le lieu de tous les dangers. Monsieur 
le Directeur Académique va écouter ce que les parents d’élèves ont à dire.  
La situation est en passe d’être réglée. Il s’agit maintenant de gérer la situation post-crise pour 
l’équipe enseignante mais aussi pour la famille et l’élève en question qui doivent se sentir 
abandonnés et rejetés. L’Administration va continuer à accompagner cette famille, la demande en 
a été faite à Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de Montaigu. 
La situation est encore à accompagner car les événements ont été longs et la crise a été 
douloureuse. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD ne nie pas que des réponses ont été apportées. Le service public doit 
fonctionner au mieux pour tout le monde. Des choses ont été mises en place mais cela n’a 
satisfait personne.  Le Secrétaire du CHSCT SD fait d’autre part référence aux articles de presse 
parus deux jours de suite au sujet de la situation de l’école de Saint-Fulgent. 
 
Monsieur le Directeur Académique répond que ces articles sont parus alors que la situation était 
en passe d’être réglée mais ils ont fait apparaître que la relation entre le père de l’enfant concerné 
et les enseignants était l’une des clés du malaise de l’élève. Il faut maintenant qu’il n’y ait plus de 
contact entre l’équipe enseignante et le père. Malgré qu’il n’y ait pas eu de gestes déplacés de sa 
part, il existe chez les enseignants une crainte d’agression exacerbée. C’est pourquoi Monsieur le 
Directeur Académique a demandé que la sortie de l’école soit sécurisée pour ramener de la 
sécurité et de la sérénité. Il ne nie pas la réalité de l’outrage commis et le sentiment de peur et de 
danger mais il s’agit d’une fin de crise. L’enfant a été pris en charge avec des réussites diverses à 
l’intérieur de l’école mais l’Administration n’a pas réussi à traiter le cadre et l’environnement. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD souhaite préciser, pour information, que les collègues de l’école de 
Saint-Fulgent  ont éprouvé des difficultés relationnelles et ont décidé de contacter le Médecin de 
prévention à ce sujet. 
 
Monsieur le Directeur Académique répond que si on s’est réjoui d’un Médecin de prévention en 
début de séance, c’est pour que les personnels puissent de leur plein gré venir le consulter. 
 
Le Secrétaire adjoint du CHSCT SD remercie Monsieur le Directeur Académique de rencontrer 
les parents et les enseignants. C’est très important qu’ils reçoivent son discours pour être 
rassurés. 
 
Monsieur le Directeur Académique  souligne que ce qu’il voudrait éviter c’est qu’on puisse 
penser que l’équipe enseignante a été abandonnée d’un côté et que de l’autre le service public n’a 
pas été assuré. 
 
Le Secrétaire adjoint du CHSCT SD est d’accord sur le fait qu’il faut donner une image positive 
de l’école et est conscient que c’est un travail difficile et méticuleux. Les représentants des 
personnels ne souhaitent pas s’inscrire dans la voie de désinformation de la presse. 
 

Monsieur le Directeur Académique réaffirme le souci de trouver une issue positive et favorable à 
chacun dans l’intérêt des élèves et du service public. Il ajoute, au regard des propos tenus autour 
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des deux situations sérieuses évoquées, qu’il est très satisfait du fonctionnement du CHSCT SD 
soulignant le sérieux et le recul dans l’analyse des situations. 
 
Monsieur le Directeur Académique quitte la séance à 11h45. 
 
Madame la Secrétaire Générale précise que l’ordre du jour va être repris. 
 

1- Approbation des procès verbaux des réunions antérieures : 
 

Le procès verbal du CHSCT SD du 4 juillet 2012 est approuvé à l’unanimité. Un point 
complémentaire sur les procédures d’alerte et de signalement en cas d’anomalie constatée sur un 
site, demandée par le Secrétaire du CHSCT SD lors du CHSCT SD du 14 décembre 2012, sera 
fait par l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail lors de cette séance. 
 
Madame la Secrétaire Générale  rappelle que chaque procès verbal fait l’objet d’un travail en 
commun avec le Secrétaire du CHSCT SD et au préalable d’un relevé de conclusions. 
 
Le procès verbal du CHSCT SD du 14 décembre 2012 est approuvé à l’unanimité. Une 
modification devra être apportée en page 7 concernant les PPMS et le DU : « L’Inspecteur Santé 
et Sécurité au Travail indique qu’une organisation est mise en place par le Ministère de 
l’Intérieur et l’Education Nationale.» : « le Ministère de l’Intérieur » sera remplacé par « le 
Ministère de l’Environnement». 

 

4-  Prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS), les risques cancérogènes, 
mutagènes, reprotoxiques (CMR), les risques psychosociaux (RPS) 

 
Pour compléter la présentation du Réseau PAS par Monsieur JEANNEAU, Madame la Secrétaire 
Générale présente la formation sur les Troubles Musculo-Squelettiques qui aura lieu le 9 avril 
2013 dans les locaux de la Direction des Services de l’Education Nationale de Vendée. Il s’agit 
de démarrer une action sur le terrain et voir comment l’élargir. Lors de la visite préalable des 
locaux en présence de Monsieur JEANNEAU, les intervenantes, une kinésithérapeute et une 
ergothérapeute ont précisé que les personnels de la Direction des Services de l’Education 
Nationale de Vendée avaient des conditions de travail satisfaisantes (hygiène, lumière, aération). 
 
 
Le déroulé de séance reprend l’ordre du jour initial. Un diaporama est commenté. 
 
 

2- Fonctionnement du CHSCT SD: 
 
a- Le calendrier prévisionnel : 

 
Madame la Secrétaire Générale  précise que deux réunions préparatoires à ce CHSCT SD ont eu 
lieu.  On est dans la réalisation des objectifs fixés et pas seulement dans de l’organisation de 
réunions. 
 
Un représentant de la FSU s’interroge sur le choix du  vendredi pour la tenue des CHSCT SD et 
demande s’il existe des raisons spécifiques à ce choix. 
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Madame la Secrétaire Générale précise que le choix des dates s’est fait en fonction des 
disponibilités dans le calendrier. Toutefois, elle invite les représentants de personnels à  faire part 
rapidement à la rentrée prochaine des problèmes éventuels d’emploi du temps. 
 

b- La formation des membres du CHSCT SD : 
 
La deuxième journée de formation, sur site, s’est déroulée le jeudi 20 décembre 2012 et a 
concerné l’évaluation des risques et la posture des membres du CHSCT dans le cadre des visites 
et des enquêtes. 

La troisième journée de formation aura lieu le mardi 16 avril 2013 et abordera : 
 - l’organisation sur le plan Santé et Sécurité au Travail des services 
 - les organisations du travail 
 - l’organisation des visites 
 - la réalisation des enquêtes 
 

c- Déclinaison départementale du CHSCT Académique du 12 mars 2013 : 
 
Un projet de répartition des compétences des CHSCT A et des CHSCT SD a été présenté le 12 
mars. Un groupe de travail doit être mis en place au niveau académique en présence des 
secrétaires des CHSCT SD afin de réaliser un document qui définirait les missions propres à 
chaque comité. 

Concernant les moyens dévolus aux CHSCT SD, Madame la Secrétaire Générale rappelle la mise 
à disposition pour le Secrétaire du CHSCT SD d’un local avec un ordinateur et une imprimante 
et d’une adresse fonctionnelle (chsctd-sec-85@ac-nantes.fr). Elle rappelle également la 
possibilité d’une autorisation d’absence pour tous les membres du CHSCT SD. 
 
 

3- Développer les outils de la prévention : 
 
a- L’actualisation du dossier « Santé et Sécurité au Travail » sur le site Internet de la 

Direction des Services de l’Education Nationale de Vendée : 
 

Madame la Secrétaire Générale précise que le CHSCT SD de Vendée commence à entrer dans sa 
propre action sur le département. Les nouvelles pages du site Internet sont présentées. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD rappelle que les procès verbaux des réunions du CHSCT SD 
doivent être mis en ligne après approbation. 
 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail propose que soit mis en ligne, en accès direct, le 
Document Unique spécifique aux établissements du premier degré afin que soit ne soit utilisé 
qu’un seul document uniforme dans toute l’Académie. 
 

b- Les procédures de signalement et d’alerte en cas d’anomalie observée sur un site : 
 
Présentation de l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail accompagnée d’un diaporama. 
 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail met en avant la différence à faire entre les différents 
articles concernés du décret 82-453 du 28 mai 1982. Il s’agit de faire la distinction  entre l’article 
5.5 et les articles suivants qui comprennent la notion de positionnement face à une situation de 
danger grave et imminent. 
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L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail explique en exemple la procédure de signalement d’un 
danger grave lié à l’exposition à l’amiante.  

Dans le cas d’un danger grave et imminent, il précise qu’il faut toujours passer par une procédure 
de signalement quel que soit le cas. En raison de la spécificité de l’Education Nationale, il est 
difficile pour un membre du CHSCT SD de Vendée de venir constater immédiatement une 
situation de danger grave et imminent. Si les membres du CHSCT SD constatent une telle 
situation, ils doivent faire référence aux articles du décret 82-453 du 28 mai 1982. Aucune 
référence au Code du Travail n’est possible.  

L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail insiste sur le fait qu’un registre spécial de signalement 
d’un danger grave et imminent doit exister dans tous les services. Le danger quel que soit son 
degré doit être annulé ou du moins diminué. 
 

c- Les registres : 
 
Madame la Secrétaire Générale  rappelle l’engagement lors du dernier CHSCT SD  à 
communiquer auprès des différents établissements sur la mise en place des registres. Il s’agissait 
d’insister sur l’évolution de la réglementation et de la perception des risques au travail. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD  précise que l’objectif de cette communication était bien la notion 
d’information et non pas d’injonction par rapport à la mise en place de ces registres. 
 
Madame la Secrétaire Générale souligne qu’il n’existe pas de registres à la vente et propose 
d’examiner des modèles de registres qui pourront être proposés aux directeurs d’école pour servir 
de document support. 
 
Le représentant du FNEC-FPFO demande si ces modèles sont seulement destinés aux écoles. 
 
Madame la Secrétaire Générale répond qu’ils peuvent être adaptés pour les établissements du 
second degré. 
 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail précise que le Conseil Général a engagé un travail 
d’audit sur les établissements du second degré et qu’il est important d’insister sur la présence de 
ces registres au sein des établissements. Il est également important d’uniformiser les documents 
utilisés entre le premier degré, le second degré et les services afin de faciliter entre autres les 
contrôles. 
 
Madame la Secrétaire Générale  admet que la rédaction et l’envoi du courrier ont pris du temps. 
 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail souligne que les registres Santé et Sécurité au Travail, 
anciennement registres Hygiène et Sécurité, existent depuis 1982 ; par conséquent, les courriers 
n’ont pas été envoyés trop tard. 
 
Madame la Secrétaire Générale précise que les modèles proposés  doivent être des documents 
facilitateurs. Pour les établissements qui feraient le choix d’un registre dématérialisé se pose la 
question de l’accès aux registres. 
 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail demande ce que prévoit l’Administration pour les 
établissements qui accueillent du public. 
 
Madame la Secrétaire Générale propose de séparer les deux registres : un serait destiné aux 
usagers, un autre aux personnels. 



 

 10 

 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail  ajoute que le registre Santé et Sécurité au Travail n’est 
ni un cahier de doléances ou de plaintes, ni un cahier revendicatif. On est dans la notion de 
problématique de prévention et la mise en place de ce registre doit aider à l’évaluation des 
risques professionnels et à la rédaction du Document Unique. 
 

4- Prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS), les risques cancérogènes, 
mutagènes, reprotoxiques (CMR), les risques psychosociaux (RPS) 

 
a- Point sur les accidents de service : 

 
Madame la Secrétaire Générale précise qu’une recherche d’outils pertinents pour une analyse des 
accidents de service est toujours en cours, le Rectorat n’utilisant principalement que de outils de 
gestion financière.  
 

b- Le risque Amiante : 
 

� Présentation en introduction de l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (présentation faite 
lors du CHSCT Académique du 12 mars 2013) concernant : 
 

- l’état des lieux des sources radioactives 

- la procédure de traitement en cas de problématique CMR : un groupe de travail doit être 
mis en place au niveau académique pour élaborer un courrier d’information aux chefs 
d’établissement pour rappeler la procédure de traitement en cas d’exposition à l’amiante, 
aux poussières de bois ou aux produits dangereux. 

 
� Situation du Collège de l’Ile d’Elle : l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail précise qu’après 
qu’il a été contacté, le CDI a été fermé et transféré immédiatement. Dans de telles situations, le 
chef d’établissement doit dans un premier temps assurer la mise en sécurité des lieux et, dans un 
second temps, prendre des mesures de réparation selon une procédure très réglementée et stricte. 
Concernant le résultat du contrôle réglementaire de la teneur en amiante dans l’air, l’Inspecteur 
Santé et Sécurité au Travail précise que le taux relevé n’est pas inquiétant pour la santé. 
Toutefois, le problème n’est pas résolu. Il s’agit désormais d’engager des procédures liées à la 
réparation du sol. Concernant le bardage extérieur, des dalles se sont cassées. Elles présentent un 
risque lié à l’amiante et au risque de chute. Elles ne sont pas en bon état de conservation. Une 
suite sera donnée à cette situation. L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail transmettra son 
rapport d’inspection. 
 
Le Secrétaire adjoint du CHSCT SD souligne, même si le lieu ne s’y prête pas,  l’état de vétusté 
de certains établissements ; il fait référence à un courrier de réponse du Président du Conseil 
Général concernant la mise en œuvre des réparations dans les établissements du second degré de 
la Vendée. 
 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail répond qu’il ne se positionne pas par rapport au Conseil 
Général ; on est là sur une question préoccupante mettant en jeu la responsabilité du chef 
d’établissement concernant particulièrement le cas de l’agent de maintenance qui a déplacé des 
plaques sans formation ou protection particulières. 
 
Dans le cadre de la démarche de prévention du CHSCT, Madame la Secrétaire Générale précise 
que l’Administration pourra être amenée à écrire aux établissements pour qu’ils pensent à 
s’assurer de la possible présence d’amiante et en cas de présence, prennent des mesures 
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conservatoires immédiates sans intervention des agents (besoin de formation et de protections 
strictes). Le CHSCT doit jouer son rôle de prévention qui est d’informer et d’alerter. 
 
 

5- Informations particulières :  
 

 
Madame la Secrétaire Générale informe les membres du CHSCT SD qu’un établissement a été 
mis en demeure par la Commission de Contrôle de Sécurité Incendie de réaliser des travaux de 
mise en conformité. 
 
Elle signale également que l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail a réalisé une visite dans le 
Collège Renoir à la Roche sur Yon. Il a été sollicité par Madame la Principale sur des 
problématiques d’accueil dans l’établissement d’élèves en nombre plus important dans des 
locaux exigus.  
 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail  souligne l’importante expérience de Madame la 
Principale dans la gestion d’un établissement et précise que les salles du Collège Renoir 
possèdent une géométrie très particulière.  

Il rappelle les règles à respecter concernant les issues de secours,  la circulation dans les travées 
séparant les tables,  l’établissement d’un plan d’évacuation générale du collège, le volume d’air 
nécessaire à l’activité variable selon l’activité pratiquée dans l’établissement, l’usage du mobilier 
qui doit être fixé au strict nécessaire. 

Un travail à ce sujet avait été amorcé par le Chef d’établissement avec l’aide de l’Assistante de 
prévention.  

L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail fait état de la vétusté de certaines parties de 
l’établissement et mentionne la problématique des locaux à risques (stockage et usage des 
produits dangereux en Physique Chimie). 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame la Secrétaire Générale lève la séance à 12h30. 
 
 

 
 
Le Secrétaire       Le Président  
 
    

 
 Michio KURATA      Benoît DECHAMBRE  
 
 


