
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 SEANCE DU 04 JUILLET 2012 
 
 
 

 
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 titulaires du CHSCT SD, présents 

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

Madame Danie LAMINETTE-BRIDE, Inspectrice de l’Education Nationale 
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 
Monsieur François THOMAS, Conseiller de Prévention Académique 
 
Représentants de l’Administration excusés 

Docteur Sonia PINEAU, Médecin de prévention 
Docteur Christine VOISIN, Conseillère Technique, Médecin responsable départemental du service de 
promotion de la santé en faveur des élèves 
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Monsieur le Directeur Académique constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 14h45. 
Il rappelle l’ordre du jour et demande s’il y a des déclarations liminaires. 
 

1) Approbation du PV du CHSCT SD du 06 avril 2012 
2) Point sur les PPMS et le DU 
3) Bilan et statistiques des accidents du travail 
4) Bilan annuel du Médecin de prévention 
5) Rôle, compétences et modalités de fonctionnement du CHSCT 
6) Un axe de travail majeur pour le CHSCT pour l’année 2012-2013 : information et étude des indicateurs. 

 
Le Secrétaire du CHSCT SD fait une déclaration (annexe 1). Il fait part des problèmes d’emploi du temps entre 
sa profession, le secrétariat du CHSCT et sa décharge syndicale. Il demande une décharge fonctionnelle 
distincte de sa décharge syndicale.  
Il évoque aussi le problème de la fuite de gaz à l’école des Pyramides de LA ROCHE SUR YON la semaine 
précédente. 
 
Monsieur le Directeur Académique salue la conscience professionnelle de Monsieur KURATA lors de 
l’incident de la fuite de gaz dans son école. 
Concernant le temps de décharge fonctionnelle demandée pour le CHSCT, il ne peut y avoir de décision. Le 
CHSCT n’a pas pris position mais il apparaît que le temps consacré à la fonction de secrétaire du CHSCT est lié 
au temps de décharge. Avec une semaine de travail de 5 jours, il est parfois impossible de ne pas réunir le 
CHSCT SD un mercredi mais cela reste une exception par principe. L’objectif est que le CHSCT fonctionne 
dans de meilleures conditions de travail et de délai. 
 

1) Approbation du PV du CHSCT SD du 06 avril 2012 
 
Monsieur KURATA, en qualité de secrétaire du CHSCT, valide le contenu du PV, procès-verbal qu’il devra 
signer. 
 
Concernant le règlement intérieur, Monsieur le Directeur Académique souhaite que l’article 18 soit modifié 
comme suit : « signé conjointement par le secrétaire et le président et adressé à chaque membre ». 
VOTE : Accepté à l’unanimité. 
 
 

2) Point sur les PPMS et le DU 
 
Les chiffres présentés n’ont pas évolué jusqu’à aujourd’hui. 
316 écoles sont recensées au lieu de 317, car il y a eu la fusion des écoles privées Saint-Michel et Sainte-
Thérèse des SABLES D’OLONNE. 
 
Monsieur BAUD, représentant de FO, s’étonne que ces données concernent les établissements privés. Monsieur 
le Directeur Académique répond que ce sont de simples informations. 
 
Monsieur BELLIER, représentant de UNSA, demande si les établissements sont prévenus des pièces 
manquantes éventuelles pour retravailler les PPMS. 
 
L’Inspectrice de l’Education Nationale, Madame LAMINETTE-BRIDE indique que, pour les PPMS et le DU, 
il y a un document navette qui est systématiquement mis en place avec la date de retour et les éléments 
manquants. 
Pour les PPMS, un exercice de regroupement interne et externe est obligatoire. C’est l’annexe 14 du dossier. 
Les fiches annuelles doivent être validées lors du premier conseil d’école, affichées dans les écoles et insérées 
dans le cahier des écoles. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD souhaite que les exercices d’évacuation soient établis à partir d’un texte général 
(B.O.) et demande si le confinement en réel se fait pendant 15 ou 30 minutes. 
 

La simulation ne va pas jusqu’au confinement, celui-ci ne se faisant qu’avec accord préfectoral. Il s’agit 
plutôt d’attitudes et de réflexes à acquérir. 
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Le Secrétaire du CHSCT SD revient ensuite sur la fuite de gaz à l’école des Pyramides. Il précise que la 
directrice a utilisé l’alarme incendie. 
 
Monsieur le Directeur Académique rappelle qu’il est préférable de ne pas utiliser dans ce cas l’alarme incendie. 
Il ajoute qu’il est toujours difficile lors de la mise en place d’un PPMS de prendre en compte tous les dangers. 
Quand tous les établissements auront fait l’exercice d’évacuation, cela permettra de repérer les anomalies. 
 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail, Monsieur QUIGNARD, rappelle un certain nombre de points et de 
questions en la matière : 

- La mission attendue des établissements est de mettre en sûreté les usagers dans l’attente des secours. 
- La communication des PPMS à toutes les personnes intéressées est essentielle (ex : les services de 

secours). 
- Une discussion est actuellement ouverte sur le confinement et sur le problème de transmission. 
- En outre, comment l’alerte est-elle transmise, gérée et traitée dans l’école ? 
- Quels moyens sont mis à dispositions des usagers ? 
- Comment différencier les signaux d’alerte entre l’alerte incendie et le plan de mise en sûreté, certains 

établissements expérimentant plusieurs signaux d’alerte selon les risques ? 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD demande qui doit fournir la mallette PPMS dans les collèges. 
 

Les E.P.L.E. ont un budget de fonctionnement et doivent répondre à ce besoin. 
 

 
Monsieur PENSE, représentant de la FSU, demande qui doit fournir la mallette PPMS dans les lycées. 
 

Comme pour les collèges, c’est l’E.P.L.E. lui-même. 
 
Monsieur BAUD pose la question des normes spéciales mises en place pour les écoles situées près d’un site 
dangereux type SEVESO, par exemple POUZAUGES. 
 

Ces normes spécifiques existent déjà et ont été mises en place au barrage de MERVENT par exemple. 
Des exercices sont planifiés par la Préfecture. 
 
Monsieur le Directeur Académique précise qu’il faut s’interroger sur l’information à donner aux écoles quant à 
la mise en sûreté des élèves. 
 
Monsieur BAUD signale que le registre n’existe pas forcément dans les E.P.L.E.. 
 
Monsieur le Directeur Académique prend note de cette remarque. 
 
L’Inspectrice de l’Education Nationale fait mention de la prise en compte dans les PPMS de la prise en charge 
des enfants handicapés. Elle rappelle également qu’en ce qui concerne le confinement, il est difficile 
d’envisager un confinement parfait. 
 
Liste des écoles avec PPMS (voir tableau remis aux membres) 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD fait part de sa satisfaction d’avoir les listes. 
 
 

3) Bilan et statistiques des accidents du travail 
 
Madame la Secrétaire Générale explique la source des informations utilisées pour ces statistiques. Elles 
prennent en compte le lieu de domicile des enseignants. Seuls les personnels rémunérés par l’Education 
Nationale sont recensés. Les personnels dépendant du Conseil Général et du Conseil Régional ne sont pas 
comptabilisés. 
 
Monsieur PENSE signale qu’il n’y a pas d’informations sur les personnes payées par les Collectivités 
Territoriales et qui travaillent dans l’enceinte des établissements scolaires. 
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Il s’agit là de deux gestions différentes. Par contre, les informations peuvent être demandées aux chefs 
d’établissement. Cette remarque est à prendre en compte dans notre réflexion. 
 
En ce qui concerne les conséquences des accidents de service et de travail telles les fractures (chutes, lésions, 
entorses…), une étude pourra être menée afin de définir des actions de prévention à mettre en place. 
 
Madame LETOUVET, représentante de la FSU, demande si les contusions font suite à des violences. 
 
Monsieur le Directeur Académique répond qu’il n’a pas d’informations sur les contusions mais c’est une 
remarque notée pour l’avenir. 
 
Monsieur BAUD demande si un rapprochement peut être fait avec la profession, par exemple en lycée 
professionnel. 
 
Madame la Secrétaire Générale n’a pas ces précisions dans les statistiques rectorales. 
 
 

4) Bilan annuel du Médecin de prévention 
 
Un diaporama qui présente des informations transmises par le Docteur CONNIN-DRUCKER, ayant quitté ses 
fonctions durant l’année scolaire 2011-2012, est commenté : 
 
Madame la Secrétaire Générale souligne que 65% des consultations ont pour motif des souffrances psychiques 
et relèvent donc du champ médical strict. Il faut s’interroger sur les problèmes de souffrance au travail, les 
problèmes d’alcool et définir les moyens pour les atténuer notamment chez les ATOSS et les enseignants. 
Cela entre dans le rôle du Médecin de prévention mais comment faire pour diminuer le nombre de personnes 
concernées par ces souffrances ? 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD demande le pourcentage concernant les cas psychosociaux personnels et celui 
concernant les cas psychosociaux professionnels. 
 
Monsieur le Directeur Académique indique qu’il faut attendre un nouveau Médecin de prévention pour 
examiner cette question. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD fait remarquer le retour de certaines affections (tuberculose, gale) qui étaient 
inexistantes ; mais ces maladies ne nécessitent pas forcément une éviction. 
 
La Conseillère de prévention Départementale répond qu’il y a des mesures d’éviction pour la gale et que le 
service de santé travaille beaucoup sur ce sujet. 
En ce qui concernent les maladies contagieuses (parasites…), il y a une recrudescence de ces pathologies avec 
la mise en place de protocoles rapides dans les établissements. Il y a un travail de prévention à faire. Cependant,  
très peu d’enseignants sont concernés par ces pathologies et il faut les rassurer. 
 
Madame LETOUVET indique qu’il y a quelquefois une campagne de vaccination enclenchée pour les adultes 
(coqueluche…). 
 
Monsieur BAUD ajoute qu’il n’y a pas eu de vérification médicale par rapport à la tuberculose depuis 2007. 
 
Monsieur BELLIER regrette qu’il n’y ait pas de visite médicale systématique qui permettrait une détection de 
certaines maladies. 
 
Monsieur le Directeur Académique prend note de cette remarque. 
 
Monsieur PENSE signale que le département et la région font passer des visites médicales à leur personnel. 
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5) Rôle, compétences et modalités de fonctionnement du CHSCT 
 
Des temps de travail et de rencontres seront organisés avec le Secrétaire du CHSCT SD. 
 
Monsieur BAUD demande le calendrier des CHSCT SD. 
 
Monsieur le Directeur Académique répond qu’il y aura un calendrier dès septembre et qu’un CHSCT par 
trimestre sera organisé. 
 
En ce qui concerne la formation des représentants du personnel, membres du CHSCT de Vendée, 3 dates sont 
prévues : le 27/09/2012, le 29/11/2012 et le 14/03/2013. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD demande des précisions sur le contenu de la formation. 
 

Le contenu et le déroulement seront précisés le premier jour. 
 

 
Monsieur BAUD demande si les suppléants sont convoqués. 
 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail répond affirmativement et ajoute qu’il a invité des personnalités pour 
participer au stage (exemple : la médecine de prévention).Il y aura lors des journées de formation un programme 
annuel de prévention et une programmation des établissements à visiter. Pour organiser ces visites, il y a des 
décisions régionales ou départementales à prendre. 
 
Plusieurs questions concernant les visites sont posées par les représentants du personnel. 
 
Monsieur PENSE demande si l’acoustique peut faire, par exemple, l’objet d’une inspection et dans ce cas qui 
établit le rapport. 
 

Il faut informer le chef d’établissement et informer la collectivité de rattachement. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD demande qui il faut prévenir, si un site présente des anomalies. 
 

Il faut penser à informer le supérieur hiérarchique ainsi que le CHSCT. 
 

Monsieur BAUD demande si il peut y avoir 2 registres (Santé et Sécurité au Travail ?) dans un établissement ou 
un service. 
 
 Il est obligatoire d’ouvrir et de tenir à disposition des agents un registre. Cependant, en fonction de la 
taille du service ou de l'établissement, un second registre peut être nécessaire. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD demande à L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail s’il peut faire l’inspection dès 
lors que l’on a connaissance d’un site avec des problèmes. 
 

L'ISST peut être saisi par le CHSCT d'une demande de visite. Toutefois, l'aspect systématique n'est pas 
une obligation et les faits doivent être explicités avec le plus de précision possible. L'ISST à la lecture de ces 
éléments déclenchera ou non une visite. Le CHSCT est habilité à effectuer des visites. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD demande le calendrier des réunions. 
 
Monsieur le Directeur Académique répond que c’est trop prématuré et que la question sera revue en septembre. 
 
Il demande en outre que la durée des réunions se limite à 3 heures et que les réunions d’une durée supérieure 
donnent lieu à une coupure de 30 minutes. 
 
Monsieur le Directeur Académique met au vote cette proposition qui va dans le sens de l’amélioration des 
conditions de travail des personnels. 
 
VOTE : Résolution adoptée à l’unanimité. 
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6) Un axe de travail majeur pour le CHSCT pour l’année 2012-2013 : information et étude 
des indicateurs. 

 
Madame la Secrétaire Générale précise que le travail du CHSCT SD doit s’inscrire dans les orientations  
académiques et indique des pistes de réflexion telles que des indicateurs sur les troubles psychosociaux des 
enseignants du 1er degré, une analyse des petits arrêts de travail qui peuvent témoigner et indiquer une 
souffrance au travail. 
 
Le Secrétaire du CHSCT SD montre le dictionnaire permanent déjà en ligne sur le site du Rectorat ainsi que la 
brochure « Violences et incivilités au travail » (émanant du CHSCT A) et demande que leur publicité soit faite, 
l’information faisant partie de la mission de prévention. Il précise que le second document doit être finalisé. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Directeur Académique lève la séance à 17h00. 
 
 
 
 
  Le Secrétaire       Le Président   
  
 
  Michio KURATA      Benoît DECHAMBRE  


