
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 d’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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
DU COMITE D’HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS 

DE   TRAVAIL SPECIAL DEPARTEMENTAL 
 

SEANCE DU 22 MARS 2013 
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Ordre du jour  : 

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 

…………………………………………… 

Ouverture de la séance à 09h20. 

Présentation par Monsieur le Directeur Académique du Docteur Monique BATARD, nouveau 
Médecin de prévention pour le département de la Vendée depuis le 11 mars 2013. 
 
Le Réseau PAS 
 
� Présentation par Monsieur JEANNEAU, Délégué de la Section MGEN de Vendée, des actions 
du Réseau de Prévention, d’Aide et de Suivi, mis en place et cofinancé par le Ministère de 
l’Education Nationale et la MGEN. 

� Les actions menées 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. 

 
� 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 
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Situation du service A.S.H. de la Direction des Services de l’Education Nationale de Vendée : 

- Dépôt le 20 mars 2013 par le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CHSCT SD d’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’Adaptation et de la Scolarisation des élèves Handicapés.  

- L’article 5.7 du décret 82-453 du 28 mai 1982 ne peut être saisi ; 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. S’il ne consent pas à entrer dans la procédure d’alerte, il s’engage à tenir le CHSCT 
SD  informé par l’intermédiaire du Secrétaire. 

- Au regard de la situation actuelle, Monsieur le Directeur Académique 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. 

- 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. Monsieur le Directeur Académique répond 
qu’il ne peut pas s’y opposer.  

- 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. 

- Monsieur le Directeur Académique remercie les représentants des personnels pour les propos 
tenus autour de cette situation.   
 
 
Situation de l’école de Saint-Fulgent : 

- Absence massive d’enseignants ce matin même, pouvant être liées aux événements qui ont eu lieu 
récemment dans cette école.  

- Mise en œuvre de solutions : les enseignants ont été remplacés, les élèves sont pris en charge ; 
Monsieur le Directeur Académique se déplacera le soir même  pour rencontrer les familles et  
rencontrera la semaine suivante les enseignants qui ont besoin de retrouver une sérénité dans 
l’école.  

- 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 ajoute qu’au regard des propos tenus autour des deux situations 
sérieuses évoquées, il est très satisfait du fonctionnement du CHSCT SD soulignant le sérieux et le 
recul dans l’analyse des situations. 
 
Départ de Monsieur le Directeur Académique à 11h45 et reprise de l’ordre du jour. 
 

1- Approbation des procès verbaux des réunions antérieures : 
 

Le procès verbal du CHSCT SD du 4 juillet 2012 est approuvé à l’unanimité.  
 
Le procès verbal du CHSCT SD du 14 décembre 2012 est approuvé à l’unanimité après une 
modification qui 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». 
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2- Fonctionnement du CHSCT SD: 
 
a- Le calendrier prévisionnel : 

 
- Deux réunions préparatoires, les 22 février et 15 mars 2013, en présence de Madame la Secrétaire 
Générale, du Secrétaire du CHSCT SD et de la Conseillère de Prévention Départementale. 

- Problèmes éventuels d’emploi du temps à soulever dès la rentrée prochaine pour la mise en place 
du calendrier. 
 

b- La formation des membres du CHSCT SD : 
 
- Deuxième journée de formation, sur site, le jeudi 20 décembre 2012 autour de 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 : 
 
- Présentation le 12 mars d’un projet de répartition des compétences des CHSCT A et des CHSCT 
SD : mise en place prochaine d’un groupe de travail au niveau académique en présence des 
secrétaires des CHSCT SD afin de réaliser un document qui définirait les missions propres à 
chaque comité. 

- Moyens dévolus aux CHSCT SD : possibilité d’une autorisation d’absence pour tous les membres 
du CHSCT SD ;  mise à disposition pour le  Secrétaire du CHSCT SD : 

 � d’une adresse fonctionnelle : chsctd-sec-85@ac-nantes.fr  
 � d’un local  

� de matériel de bureautique (ordinateur, imprimante)  
 
 

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 : 
 

Présentation des nouvelles pages du site Internet. 

- Mise en ligne des procès verbaux des réunions du CHSCT SD après approbation. 

- Mise en ligne, en accès direct, du 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. 
 
- Distinction à faire, dans le décret 82-453 du 28 mai 1982, 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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- Dans le cas d’un danger grave et imminent, il faut toujours passer par une procédure de 
signalement quelque soit le cas. 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.  

- 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 : 
 
- Information faite par l’Administration sur la mise en place des registres : envoi de courriers au 
cours du mois de février, 

 � aux directeurs d’école 
 � aux Inspecteurs de l’Education Nationale de circonscription 
 � aux chefs d’établissement du second degré.  

- Présentation de modèles de registres pour le 1er degré qui peuvent être adaptés pour le second 
degré ou les services. 

- Pour les établissements qui accueillent du public, proposition de séparer les deux registres : un 
destiné aux usagers, un autre aux personnels. 

- 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 : 

 
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-  
 
� Présentation 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 : mise en place prochaine d’un 
groupe de travail au niveau académique pour élaborer un courrier d’information aux chefs 
d’établissement afin de rappeler la procédure de traitement en cas d’exposition à l’amiante, 
aux poussières de bois ou aux produits dangereux. 

 
� Le risque Amiante :  
 
Situation du Collège de l’Ile d’Elle :  

- Présence d’amiante dans le CDI du collège révélée à la suite d’intempéries  
- Fermeture immédiate et transfert du CDI sur les conseils de l’Inspecteur Santé et Sécurité 

au Travail  
- Contrôle réglementaire de la teneur en amiante dans l’air : le taux relevé n’est pas 

inquiétant pour la santé. 
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Il s’agit désormais d’engager des procédures liées à la réparation du sol. Concernant le bardage 
extérieur, des dalles en mauvais état de conservation se sont cassées. Elles présentent un risque lié 
à l’amiante et au risque de chute.  

Une suite sera donnée à cette situation. L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail transmettra son 
rapport d’inspection. 

Dans le cadre de la démarche de prévention du CHSCT, l’Administration pourra être amenée à 
écrire aux établissements pour qu’ils pensent à s’assurer de la possible présence d’amiante et, le 
cas échéant, prennent des mesures conservatoires immédiates sans intervention des agents (besoin 
de formation et de protections strictes).  
 

d- La formation sur les TMS : 
 

La formation sur les Troubles Musculo-Squelettiques 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.  
 
 

5- Informations particulières :  
 
- Mise en demeure d’un établissement par la Commission de Contrôle de Sécurité Incendie de 
réaliser des travaux de mise en conformité. 
 
- Visite du Collège Renoir à la Roche sur Yon par l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail qui 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.  
Rappel des 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. 
 
 

Séance levée à 12h30. 

 


