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Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail spécial départemental de Vendée 

 Réunion du 6 avril 2012 

 

Membres présents : 

Monsieur Benoît DECHAMBRE, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de 
Vendée 
Madame Marie-France MEDARD, Secrétaire Générale de l’Inspection Académique de la Vendée 
Monsieur Jean-Yves ROBICHON, Inspecteur de l’Education Nationale adjoint à l’Inspecteur 
d’Académie 
Docteur Christine VOISIN, Conseillère technique, médecin responsable départementale du service de 
promotion de la santé en faveur des élèves 
Madame Sylvie DOUILLARD, Conseillère technique, infirmière responsable départementale du 
service de promotion de la santé en faveur des élèves 
Madame Marie SAUVETRE, Conseillère technique en service social, responsable du service social en 
faveur des élèves 
Madame Danie LAMINETTE – BRIDE, Inspectrice de l’Education Nationale 
Monsieur Sylvain QUIGNARD, Inspecteur Santé Sécurité au Travail - ISST 
Monsieur François THOMAS, Conseiller de prévention académique 
Monsieur Michio KURATA, représentant syndical FSU 
Monsieur Yvan PENSE, représentant syndical FSU 
Monsieur Patrice BELLIER, représentant syndical UNSA 
Monsieur Antoine NOEL, représentant syndical SGEN-CFDT 
Monsieur Gilles BAUD, représentant syndical FNEC-FP-FO 
 

Membres excusés : 

Madame Marie-Noëlle LETOUVET, représentante syndicale FSU 
Monsieur Yves GRAVELLE, représentant syndical FSU 
 

Ouverture de la séance à 15 H 10. 

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, Monsieur le Directeur Académique exprime son plaisir 
d'ouvrir le comité d'hygiène et sécurité conditions de travail conformément à la réglementation et 
rappelle l'ordre du jour. 

Les personnes assistant à la réunion du comité se présentent et Madame la secrétaire générale 
énumère la liste complète des membres. 

Monsieur le Directeur Académique demande si les représentants syndicaux souhaitent faire des 
déclarations. 

FSU : Monsieur  Kurata, à titre liminaire, précise que les personnels ont été prévenus tardivement, les 
nouveaux documents ont été reçus seulement hier au soir. Les conditions réglementaires ne sont pas 
respectées. Il demande du temps pour préparer le travail et poursuivre le dialogue social. 
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Monsieur le Directeur Académique signale qu'il ne tire aucun intérêt à ce que les documents arrivent 
trop tard, c'est la même chose pour les convocations. Il souhaite améliorer les échanges. Quand il 
s'est aperçu de l'incident concernant la date, il a souhaité malgré tout tenir ce comité hygiène et 
sécurité de conditions de travail. Il souhaite qu'il y ait des réunions autant que de besoin et acte le fait 
d'inscrire les rencontres dans une périodicité à examiner ensemble. Les personnels des services ont 
une charge de travail importante, et il est attaché à ce que le CHSCT puisse se réunir dans de bonnes 
conditions. 

UNSA-Education : Monsieur Bellier signale qu’il est présent malgré cette date car il souhaite  avant 
toute chose que le CHSCT vive. 

Monsieur le Directeur Académique est sensible au fait que la tenue de ce CHSCT est basée sur la 
confiance. Il annonce l’ordre du jour : 

• Installation du CHSCT départemental 

• Règlement intérieur 

• Programme annuel de prévention 2011-2012 

• Point sur la mise en place du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels et 
du Plan Particulier de Mise en Sécurité. 

� Approbation du PV du CHS du 25 mars 2011 :      
 
UNSA-Education : Monsieur Manceau n’a pas reçu le PV. Monsieur Bellier une modification de pour 
rectifier la coquille orthographique du haut « créer ». 

FSU : Monsieur  Kurata précise que le secrétaire de séance n’a pas validé ce PV. 

Monsieur le Directeur Académique précise que le procés-verbal sera validé au prochain comité 
d'hygiène et sécurité conditions de travail 

Dans le cadre des PPMS, Mme Bride - Inspectrice de l'éducation nationale chargée de la sécurité 
communique les éléments à prendre en compte. Il convient d'identifier les risques selon une liste qui 
fera l’objet d’une relecture par les établissements. Toutes les structures scolaires sont prises en 
compte. 

FSU : Concernant le plan particulier de sécurité, Monsieur Kurata souligne l'organisation mise en 
place, le document de référence étant le DDRM. Il fait référence aux PPMS et aux difficultés de mise 
en œuvre. . 
En cas de difficultés particulières, Monsieur  le  Directeur Académique invite Monsieur Kurata à 
adresser ses remarques par écrit. 

FSU - Monsieur Kurata signale que les équipes ont besoin d'aide pour écrire les PPMS et demande 
combien de communes possèdent un PCS. Il souligne qu’il est difficile de dire aux équipes de 
s'adresser directement aux communes pour avoir des informations. 

Monsieur  le  Directeur Académique précise qu'il ne peut pas donner ces chiffres. C'est la préfecture 
qui détient cette information. 

Madame Bride rappelle que les ACMO sont invités à se rapprocher de la commune pour élaborer 
l'état des lieux et les PPMS. Il faut pouvoir définir les lieux de regroupements extérieurs et lieux 
municipaux mis à la disposition. 

FSU- Monsieur Kurata rappelle que lors du dernier comité d'hygiène et sécurité il avait demandé la 
liste des ACMO à diffuser dans les écoles. 
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Monsieur  le  Directeur Académique précise que les questions pourront trouver une réponse dans un 
autre temps et pour l’heure, nous notons les ajouts au PV. 

FSU- concernant le rapport annuel de médecine de prévention, Monsieur Kurata demande s'il est 
possible, dans le cas de souffrances  psychiques, de connaître la répartition entre souffrances 
psychiques professionnelles et souffrances psychiques personnelles. Madame le Docteur Connin – 
Drucker disant que cette distinction n'est pas réalisée pour le moment mais cela pourrait être possible 
à l'avenir. Monsieur  le  Directeur Académique précise qu'il ne peut répondre à la place du Docteur 
Connin – Drucker. 

FSU- Monsieur Kurata mentionne qu'aucune statistique n'est disponible sur les accidents du travail.  

Monsieur  le  Directeur Académique a pris note de l’information à communiquer et demande s'il y a 
d’autres remarques concernant ce PV. Sans aucune remarque, il poursuit l’ordre du jour. 

� Installation du nouveau CHSCT. 

Madame la Secrétaire Générale présente les conditions réglementaires qui concernent ce nouveau 
CHSCT et projette  le diaporama joint suivant : 
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Monsieur  le  Directeur Académique dit qu’il faut passer à l’étape suivante de l’installation de ce 
CHSCT en demandant aux représentants syndicaux de désigner le secrétaire du CHSCT. 

Monsieur Quignard, Inspecteur Santé Sécurité au Travail explique le rôle du secrétaire du CHSCT et 
rappelle son importance.  Il participe à l’élaboration de l’ordre du jour des CHSCT, en fonction du 
programme annuel de prévention, il choisit les programmes à travailler. Il a un rôle particulier dans la 
dynamique du groupe et les travaux de ce groupe. 

La séance est interrompue 15 minutes pour permettre aux représentants syndicaux de s'organiser 
pour choisir le secrétaire du CHSCT. 

16H10 : Monsieur le Directeur Académique reprend la séance. 

FSU : Monsieur Kurata déclare au nom de tous les représentants syndicaux qu'il sera le secrétaire du 
CHSCT et Monsieur Bellier, UNSA Education, son suppléant. 

Monsieur le Directeur Académique précise que Madame Douillard assurera les fonctions de conseiller 
de prévention départemental. 

Après cette installation du CH SCT spécial départemental de Vendée, poursuite de l'ordre du jour : 

� Le règlement intérieur : 

Monsieur le Directeur Académique propose de balayer les articles un à un et de faire des remarques 
au fur   et à mesure. 

Article 1 – Sans remarque, ni modification. 

Article 2 - FSU : Monsieur Kurata demande quels sont les événements dramatiques concernés. 

Monsieur le Directeur Académique donne l'explication concernant la situation d'urgence. Madame la 
Secrétaire Générale en lit le texte officiel (Décret n°82-453 du 28 mai 1982 / articles 5-5 et 5-7) 
 

Monsieur Quignard intervient pour préciser l'application d'un nouveau décret dans la fonction publique 
et plus particulièrement à l'éducation nationale. 
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Article 3 - FSU : Monsieur Kurata demande comment est effectuée la convocation du CHSCT. 

Monsieur le Directeur Académique précise qu'il est préférable d'utiliser l'adresse mail professionnelle 
pour éviter les problèmes déjà soulignés. Une liste de diffusion va être créée pour éviter tout oubli. 

SGEN-CFDT : Monsieur Noël demande des précisions concernant les suppléants. 

 Monsieur le Directeur Académique rappelle que la convocation est envoyée aux titulaires et aux 
suppléants en cas d'indisponibilité de ces derniers. L’article 3  va être modifié comme suit : « Son 
président convoque les représentants du personnel titulaire du comité par mail à l'adresse qu'ils 
auront communiquée à l'administration. » Le reste sans changement. 

Article 4 : ajout du mot « départemental ». L'article 4 devient : « Le président doit également informer 
le conseiller  départemental de prévention,… » Le reste sans changement. 

Article 5 : Sans remarque, ni modification. 

Article 6 : FSU : Monsieur Kurata demande si des questions diverses sont possibles.  

Monsieur le Directeur Académique explique qu’en principe, cela n'est pas possible car l'ordre du jour 
est travaillé en amont avec le secrétaire du comité d'hygiène et sécurité conditions de travail. Cette 
façon de travailler implique différentes réflexions et échanges. Donc les questions que vous souhaitez 
voir abordées seront travaillées puis présentées. 

Article 7 : Présentation et explication concernant cet article. 

FNEC-FP-FO : Monsieur Baud dit que le délai de huit jours est trop court. 

Monsieur le Directeur Académique explique l'article 71 du décret n°82-453 et la secrétaire générale en  
fait la lecture. Deux dates seront portées sur la convocation en premier celle de la réunion du comité 
d'hygiène sécurité et conditions de travail, puis celle de l'éventuel report. 

À l'article 7 est ajoutée la phrase suivante en fin d'article « La date de la seconde réunion sera 
précisée dès la première convocation ». 

Articles 8 à 10 sans remarque ni modification. 

Article 11 : Monsieur le Directeur Académique annonce qu’il faut ajouter les précisions concernant la 
durée de la nomination du secrétaire du CHSCT et de la nomination d’un suppléant. 

 À l'article 11 est ajoutée la phrase suivante en fin d'article « Le secrétaire du CHSCT est nommé pour 
deux ans et il lui est adjoint un suppléant pour la même période. » 

Articles 12 à 14 sans remarque ni modification.  

Article 15 – FSU pose la question du refus de vote. 

Monsieur le Directeur Académique précise qu'il ne peut rien rajouter de plus à ce qui est écrit dans cet 
article. 

 Articles 16 et 17 sans remarque ni modification. 

Article 18 : Monsieur le Directeur Académique souhaite tenir les délais pour le PV. Toutefois, la 
rédaction d'un PV prend toujours du temps aussi il y a la possibilité de faire un relevé de conclusions 
car l’important est d’avoir un suivi acté. 

Articles 19 et 20 sans remarque ni modification. 
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Article 21 : suppression du mot « type ». L'article 21 devient « Toute modification du présent 
règlement intérieur doit faire l'objet d'un examen dans les mêmes formes que celles requises pour son 
adoption. » 

La lecture du règlement intérieur de ce comité d'hygiène et sécurité étant terminée, Monsieur le 
Directeur Académique le soumet au vote des représentants syndicaux en y intégrant les modifications 
présentées ci-dessus. 

  Règlement intérieur adopté à l'unanimité 

 

Point suivant à l’ordre du jour :  

� Plan annuel de prévention 2011-2012. 
 
Le programme annuel de prévention est à décliner au niveau local en s’appuyant sur les orientations 
académiques. Monsieur le Directeur Académique souligne la forte interaction entre les deux. 
La Secrétaire Générale lit les axes de travail des : 
 

♦ Programme annuel de prévention académique 2011-2012 (circulaire rectorale du 5 janvier 
2012) 

♦ Programme annuel de prévention éducation nationale  (NOR : MENH1100374X / réunion du 
16-6-2011 / MEN - DGRH C1-3) 

 

- Achèvement de la réalisation du Document Unique, des résultats de l’évaluation des risques 
professionnels dans les services et établissements du Ministère de l’Education Nationale. 

- Renforcement des services de prévention pour une meilleure prise en compte de la santé des 
personnels notamment par la généralisation des bilans de santé à 50 ans.   

Les priorités académiques 2011-2012 :  
 

- Achèvement des Documents Uniques  
- Mise en œuvre des actions de prévention (RPS : Risques Psycho-Sociaux / TMS : Troubles 

Musculo Squelettiques / RCMR : Risques Cancérogènes, Mutagènes et Rétro toxiques)    
 
La Secrétaire Générale précise qu’il faut réfléchir aux indicateurs à retenir et qu’il y a là une nouvelle 
réflexion à mener ensemble. 
 
Nous sommes dans une nouvelle configuration de CHSCT. Lors de la prochaine réunion, nous aurons 
à fixer nos actions au regard du plan annuel de prévision décliné au niveau académique.  
 
Monsieur Quignard, Inspecteur Santé Sécurité au Travail : pour mettre en œuvre le fonctionnement du 
CHSCT, il faut enclencher une phase de prévention. Pour cela, analyser les risques divers et définir 
une politique de prévention (possibilité de s’appuyer sur les travaux du CHSCT académique) 

Poursuite de l’ordre du jour : 

� Point sur la mise en place du Document Unique et des PPMS : 637 PPMS attendus dont 412 
reçus par l’Inspection Académique (65%) et 118 complets à valider. Madame Bride souligne 
que ce dossier avance et qu’une dynamique existe. 
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       Bilans chiffrés : 

Etablissements  Nbre PPMS 
reçus 
et 
traités 

% 
reçus 
et 
traités 

PPMS  
Complets 

% 
Complets 
 

Ecoles      

Publiques 317 263 83% 94 36% 
Privées 230 107 47% 23 21% 
Total écoles 547 370 68% 117 32% 
Etablissements 
2nd degré 

     

Publics      
Collèges 30 11 37% 0 0% 
Lycées 16 6 37% 0 0% 
S/Total Public 
2nd degré 

46 17 37% 0 0% 

Privés       
Collèges 31 18 58% 1 6% 
Lycées 13 7 54% 0 0% 

S/total Privé 
2nd degré 

44 25 57% 1 4% 

Total  
2nd degré 

90 42 47% 1 2% 

Total 85 637 412 65% 118 29% 

  

� Pour le Document Unique, il existe une trame académique qui est sur le site internet de 
l’Académie de Nantes (rubrique Personnel et recrutement / Santé & sécurité au travail)   

Sur 638 DU attendus, 369 ont été traités et 129 validés. 

Etablissements  Nbre DU  
reçus 
et 
traités 

%  
reçus 
et 
traités 

DU 
Complets 

%  
Complets 

Ecoles      
Publiques 317 244 77% 92 38% 
Privées 230 87 38% 25 29% 
Total écoles 548 331 60% 117 35% 

Etablissements 
2nd degré 

     

Publics      
Collèges 30 13 43% 4 31% 
Lycées 16 4 25% 0 0% 
S/Total Public 
2nd degré 

46 17 37% 4 24% 

Privés       
Collèges 31 16 52% 4 25% 
Lycées 13 5 38% 4 80% 
S/total Privé 
2nd degré 

44 21 48% 8 38% 

Total  
2nd degré 

90 38 42% 12 29% 

Total 85 638 369 58% 129 35% 

 

� FSU : est-ce que le CHSCT pourrait travailler avec les collectivités (régionale, 
départementale) ? 

� Monsieur Quignard, Inspecteur Santé Sécurité au Travail : ce n’est pas possible. Il faut rester 
sur les documents en ligne sur le site académique. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h05.  

Le Secrétaire,                      Le Président, 

 
 

Michio KURATA                  Benoît DECHAMBRE 


