
COMPTE-RENDU	DU	CHSCT	30/04/2019	
	

Le	30	avril	se	réunissait	le	CHSCT	(Comité	Hygiène,	Sécurité	et	Conditions	de	Travail)	du	Rhône.	
Le	Snudi-FO	déplore	l’absence	de	l’Inspecteur	d’Académie	ainsi	que	de	l’Inspecteur	d’Académie	Adjoint,	
excusés	car	présents	à	une	autre	réunion.	Cette	séance	était	présidée	par	le	secrétaire	général	de	la	DSDEN	
du	Rhône.	
	
Déclaration	liminaire	de	la	FNEC-FP	FO	
	
Avis	proposé	par	Force	Ouvrière	et	adopté	par	le	CHSCT-D	contre	la	fusion	des	CT	et	des	CHSCT		
	
La	fusion	programmée	des	CHSCT	et	des	CT	entravera	le	contrôle	des	obligations	des	employeurs	publics	
et	des	chefs	de	services	en	matière	de	santé	et	de	sécurité	au	travail	par	les	représentants	des	
personnels.	
Cela	restreindra	aussi	les	possibilités	d’interventions	des	représentants	des	agents	pour	l’amélioration	de	
leur	condition	de	travail.	
Le	CHSCT	D	est	fermement	opposé	à	la	fusion	des	CHSCT	et	des	CT,	c’est	pourquoi	il	demande	l’abandon	
du	projet	de	loi	de	transformation	de	la	Fonction	publique.	
	
Adopté	à	l'unanimité	

	
Réponses	apportées	par	le	représentant	de	l'Inspecteur	d'Académie	
	
L'administration	ne	souhaite	pas	commenter	les	réformes	en	cours.		
Elle	indique	qu'elle	met	en	œuvre	la	politique	de	l’état	décidé	par	le	gouvernement	issu	d'un	processus	
démocratique.	Elle	indique	qu'elle	le	fait	avec	une	sa	marge	de	manœuvre	est	limitée.	
	
L'administration	ne	pense	pas	que	l’on	puisse	parler	d’abandon	des	collègues	de	la	part	de	
l’administration.	
Elle	admet	pourtant	que	parfois	l’institution	ne	trouve	pas	de	solution	mais	qu'elle	essaie	toujours	et	se	
positionne	toujours	en	soutien.	
	
L’administration	n’est	pas	en	opposition	mais	essaie	de	prendre	en	charge	toutes	les	situations	mais	le	
résultat	n’est	pas	toujours	là…	
	
L’administration	prend	en	compte	ces	situations	et	les	accompagne	au	mieux	avec	les	moyens	dont	elle	
dispose.	
	

L'analyse de FO 
 

Qu’une administration, dans un état de droit, mette en œuvre des politiques décidées par un 
gouvernement issu d'élection est assez normal. 
Ce qui n'est pas normal c'est de ne pas appliquer les réglementations concernant la santé et la 
sécurité des travailleurs prévues par le même état de droit ! 
 
On pourrait parfaitement imaginer que l'Inspecteur d'Académie fasse remonter à la Rectrice et au 
Ministre les analyses du CHSCT D du Rhône.  
S'il n'a pas la capacité de ne pas appliquer une « réforme » il est de son devoir de signaler au 
Ministre les conséquences désastreuses de celle-ci… 
 
Force Ouvrière a également souligné auprès du secrétaire général de la DSDEN du Rhône que 
des initiatives locales sur lesquelles l’Inspecteur d'Académie ou la Rectrice ont des pouvoirs 



décisionnels sont prises sans tenir compte de l'impact sur les conditions de travail des personnels 
ou leur santé (ex : convention passée entre l'Agence régionale de Santé et la Région Académique 
sur l'externalisation de la scolarisation des élèves inscrits en ITEP et IME). 
 
Force Ouvrière rappelle que l’administration a un devoir de protection des agents, de leur santé 
et de leur sécurité. 
Beaucoup de situations ne trouvent pas de solution ou tardent à en trouver. 
De nombreux collègues continuent à en souffrir : l’augmentation du nombre de fiches santé et 
sécurité au travail le prouve. 
	

	
Signalements	dans	les	registres	Santé	Sécurité	au	Travail	et	Danger	Grave	et	Imminent	
	
Analyse	statistique	et/ou	étude	des	situations	décrites	dans	les	fiches	?	
	
A	chaque	CHSCT	D,	une	analyse	statistique	des	fiches	inscrites	dans	les	registres	est	présentée	par	
l'administration.	
Si	celle-ci	n'est	pas	dénuée	d'intérêt,	sa	présentation	exhaustive	en	séance	empêche	d'échanger	sur	des	
situations	concrètes	dont	l'étude	pourrait	permettre	de	tirer	des	conclusions	de	portée	départementale.	
Force	ouvrière	a	demandé	que	les	documents	servant	de	support	à	cette	analyse	soient	communiqués	en	
amont	de	la	séance	afin	que	les	représentants	du	personnel	puissent	les	étudier	et	que	les	échanges	soient	
favorisés.	
Cette	demande	a	été	acceptée.	
	
Force	Ouvrière	est	favorable,	comme	le	prévoit	la	réglementation,	à	l'étude	des	suites	sonnées	aux	
situations	décrites	dans	les	fiches	des	registres.	
	
L'Administration	en	difficulté	pour	répondre	aux	fiches	?	
	
Force	Ouvrière	comme	à	chaque	CHSCT	(mais	cette	fois	il	faut	le	reconnaître	avec	moins	de	délai	que	
d'habitude)	a	demandé	des	faire	un	point	sur	des	situations	décrites	dans	les	registres.	
	
L'administration	a	indiqué	que	les	signalements	dans	les	registres	sont	en	nombre	important,	qu'ils	sont	
traités	localement	et	qu'il	est	donc	difficile	au	niveau	de	la	DSEDN	d'en	faire	un	suivi	et	de	rendre	compte	
de	ce	qui	est	mis	en	place.	
	
Force	Ouvrière	indique	que	la	difficulté	est	aussi	due	au	fait	que	les	moyens	alloués	pour	la	prévention,	
santé	et	la	sécurité	dans	l'Inspection	académique	du	Rhône	(premier	et	second	degré,	services	
administratifs...)	:	plus	de	10	000	agents	et	une	seule	conseillère	de	prévention….	
	
Si	les	suites	aux	signalements	dans	les	registres	se	font	au	niveau	local	(circonscription,	établissement…)	
cela	n'enlève	rien	au	fait	que	c'est	bien	l'Inspecteur	d'Académie	qui	est	responsable	de	la	santé	et	de	la	
sécurité	au	travail	des	agents	(enseignants,	administratifs	du	Rhône)	!	
	
Augmentation	des	signalements	concernant	la	charge	mentale	liée	aux	conditions	de	travail	:		
	
+36%	
61%	des	signalements	pour	le	1er	degré		
	
Le	secrétaire	général	de	la	DSDEN	du	Rhône	demande	s’il	y	a	des	signalements	pour	lesquels	le	protocole	
académique	en	4	étapes	n’a	pas	été	mise	en	place	avant	le	signalement.	
	



Force	Ouvrière	intervient	en	indiquant	que	ce	protocole	arrivait	trop	tard,	sur	des	situations	déjà	
dégradées,	ce	qui	rend	inefficaces	les	aides	proposées	(souvent	uniquement	pédagogiques)	
Pour	Force	Ouvrière	l'entrée	pédagogique	pour	les	situations	décrites	par	les	collègues	dans	les	registres	
n'est	plus	la	bonne	:	les	situations	sont	trop	difficiles	et	la	santé	des	collègues	déjà	impactée.	
	
L'administration	indique	la	difficulté	qu'elle	a	à	mettre	en	œuvre	des	actions	de	prévention.	
	
Force	Ouvrière	s’étonne.	En	effet	bien	souvent	les	enfants	aux	comportements	hautement	perturbateurs	
qui	déclenchent	les	signalements	sont	connus	depuis	plusieurs	années.	
Les	représentants	Fo	citent	en	exemple	un	élève	de	CP	de	l'est	lyonnais	qui	impacte	gravement	
(physiquement	et	psychologiquement)	les	enseignants	qui	s'occupe	de	lui	depuis	chaque	année	:	déjà	3	
enseignants	touchés	gravement…	
Une	situation	connue	et	repérée	:	rien	n’est	fait	en	prévention	!	
	
Force	ouvrière	demande	pour	ces	situations	que	du	temps	et	des	moyens	exceptionnels	soient	dégagés	
pour	ces	situations	connues	en	amont	des	difficultés	et	en	attendant	que	des	solutions	correspondant	aux	
besoins	de	l'enfant	et	ne	mettant	pas	en	danger	les	collègues	soient	trouvées	
	
Des	situations	débouchant	sur	des	mesures	exceptionnelles	
	
L'administration	dans	deux	situations	est	intervenue	et	à	débloquer	des	moyens	ou	des	actions	spécifiques	
(EVS,	place	d'ITEP,	mobilisation	d'assistante	sociale…)	ces	interventions	ont	permis	un	retour	à	la	normal.	
	
Force	ouvrière	demande	que	chaque	signalement	fasse	l'objet	d'un	traitement	aussi	efficace.	
	
Retours	suite	à	la	visite	d’une	école	de	Lyon	8	
	
Dans	le	cadre	de	ses	missions,	le	CHSCT	D	est	amené	à	visiter	des	sites	(écoles,	collèges,	lycées,	services	
administratifs,	CIO…)	
	
La	dernière	visite	a	eu	lieu	dans	une	école	lyonnaise	sur	le	thème	des	écoles	accueillant	plusieurs	dispositifs	
d'inclusion	(ULIS,	UPEAA…)	
	
Lors	de	cette	visite,	la	délégation	n'a	pu	que	constater	:	
-	la	dégradation	des	conditions	de	travail	du	directeur	(interrompu	sans	cesse,	ne	pouvant	mener	une	
tâche	sans	être	arrêté…)	-	la	suppression	des	EVS	administrative	est	catastrophique	pour	nos	collègues.	
-	la	dégradation	des	conditions	de	travail	des	enseignants	accentuée	par	l'inclusion	scolaire	systématique	
et/ou	la	gestion	d'élève	hautement	perturbateurs	–	gestion	de	crises	au	quotidien	par	les	enseignants	et	
directeur,	incapacité	à	faire	son	travail	d’enseignant	dans	la	classe,	choix	cornéliens	posé	aux	enseignants	:	
abandonner	les	élèves	bons	ou	moyens	pour	se	consacrer	aux	élèves	en	grande	difficulté	?	
	
Force	Ouvrière	n'avait	pas	attendu	cette	visite	pour	avoir	conscience	de	cette	réalité	!	
	
Suite	à	cette	visite	d’école,	le	CHSCT	a	émis	plusieurs	préconisations	généralisables	:		
	

o Évitez	les	doubles	dispositifs	dans	les	écoles.	
o Si	double	dispositif	:	moyens	humains	supplémentaires	
o UPE2A	dispositif	non	suffisant	
o Intervention	de	l’assistant	de	prévention	
o Reconduction	du	poste	d’Atsem	

	
Le	Snudi-FO	a	également	formulé	des	demandes	pour	toutes	les	écoles	:	



-	Plus	de	décharge	pour	les	directeurs	non	entièrement	déchargés	et	ayant	plusieurs	dispositifs	dans	leur	
école	(2	Ulis	ou	Ulis	et	UPE2A)	
-	Des	moyens	humains,	Atsem,	AESH,	en	cas	de	double	dispositif	dans	une	école.	
	
	
Validation	du	programme	annuel	de	prévention	2018/2019	:	de	qui	se	moque	t’on	?	
	
Le	programme	de	prévention	départemental	a	été	soumis	à	l'avis	du	CHSCT	D.	
Son	étude	a	été	faite	en	fin	de	séance	après	4	heures	de	réunion…	Force	ouvrière	avait	demandé	le	report	
de	ce	point.	Report	refusé….	
	
Pour	Force	Ouvrière	ce	programme	est	bien	vide.		
Non	seulement	il	ne	respecte	pas	les	préconisations	réglementaires	mais	en	plus	aucune	action	concrète	
de	prévention,	n’est	proposée	à	l'agent	de	base	(enseignant	dans	sa	classe	ou	administratif	dans	son	
service).	
Aucun	financement	spécifique	n'est	dévolu	aux	actions	de	préventions…	
Bref	ce	programme	permet	à	l'administration	de	se	donner	bonne	conscience	!	
	
L'administration	a	rétorqué	à	nos	remarques	que	ses	moyens	étaient	limités	et	qu'un	programme	de	
prévention	n'était	pas	«	une	liste	au	Père	Noël	».	
	
Force	Ouvrière	ne	demande	pas	la	charité	ou	des	cadeaux	mais	simplement	l'application	des	textes	
réglementaires	!	
	

Décret	n°	2011-774	du	28	juin	2011	portant	modification	du	décret	n°	82-453	du	28	mai	1982	modifié	
relatif	à	l'hygiène	et	la	sécurité	du	travail	ainsi	qu'à	la	prévention	médicale	dans	la	fonction	publique	

	
Article	28	

	
Chaque	année,	le	président	soumet	pour	avis	au	comité	d'hygiène,	de	sécurité	et	des	conditions	de	travail	
:	
1°	Un	rapport	annuel	écrit	 faisant	 le	bilan	de	 la	situation	générale	de	 la	santé,	de	 la	sécurité	et	des	
conditions	de	travail	du	ou	des	services	entrant	dans	le	champ	de	compétence	du	comité	d'hygiène,	de	
sécurité	et	des	conditions	de	travail	et	des	actions	menées	au	cours	de	l'année	écoulée	dans	les	domaines	
entrant	dans	le	champ	de	compétence	du	comité	d'hygiène,	de	sécurité	et	des	conditions	de	travail	par	
les	articles	du	présent	décret.	Ce	bilan	est	établi	notamment	sur	 les	 indications	du	bilan	social	prévu	à	
l'article	34	du	décret	n°	2011-184	du	15	février	2011	susmentionné	et	fait	état	des	indications	contenues	
dans	le	registre	prévu	à	l'article	5-8	;	
2°	Un	programme	annuel	de	prévention	des	risques	professionnels	et	d'amélioration	des	conditions	de	
travail	établi	à	partir	de	l'analyse	définie	à	l'article	51	et	du	rapport	annuel.	Il	fixe	la	liste	détaillée	des	
réalisations	ou	actions	à	entreprendre	au	cours	de	l'année	à	venir.	Il	précise,	pour	chaque	réalisation	ou	
action,	ses	conditions	d'exécution	et	l'estimation	de	son	coût.	
	
	
Lors	de	l’étude	du	programme	annuel	de	prévention	lors	du	CHST	D	du	30	avril	:		
	
-	aucun	rapport	écrit	faisant	le	bilan	de	la	situation	générale	de	la	santé,	de	la	sécurité	et	des	conditions	
de	travail	des	services	qui	relèvent	du	champ	de	compétence	du	CHSCT	D	
-	aucune	liste	détaillée	des	actions	ou	réalisations	à	entreprendre	
-	aucune	estimation	du	coût	des	mesures	
	



	
Les	réponses	aux	questions	et	remarques	de	Force	Ouvrière	n'ont	pas	eu	de	réponses	précises	:	
	
-	Les	assistants	de	prévention	ne	sont	pas	repérés	dans	leur	mission	et	n'arrivent	pas	à	participer	à	la	
démarche	d’évaluation	des	risques	et	à	l’élaboration	du	document	unique	(DUERP)	
	
Proposition	de	Force	Ouvrière	:	dégager	certaines	des	missions	habituelles	des	conseillers	pédagogiques	
(qui	ont	le	rôle	d’assistant	de	prévention)	pour	qu'ils	aient	le	temps	réel	de	mener	à	bien	leur	rôle	
d'assistant	de	prévention.	
Les	conseillers	pédagogiques	sont	surmenés	et	on	voudrait	qu'ils	mènent	leur	mission	d’assistant	de	
prévention	!	
	
-	Sur	les	actions	visant	à	améliorer	les	conditions	de	vie	au	travail	
	
Questions	de	Force	Ouvrière	:	quelles	sont	ces	actions	?	
Pas	de	réponse		
	
-	Sur	le	soutien	et	la	promotion	des	actions	de	prévention	mises	en	place	par	l’amicale	des	personnels	de	la	
DSDEN	
Questions	de	Force	Ouvrière	:	quelles	sont	ces	actions	?	Le	soutien	est-il	financier	?	
Pas	de	réponse		
	
-	Sur	les	actions	de	prévention	
Proposition	de	Force	Ouvrière	:	inscrire	sur	le	plan	de	formation	des	enseignants	premier	degré	des	actions	
de	prévention	(premiers	secours,	prévention	des	RPS	dans	le	cadre	de	l'école	inclusive...)	
	
Vote	sur	le	programme	départemental	de	prévention	:	
Pour	:	UNSA	(1)	FSU	(4)		
Absentions	:	Force	Ouvrière	(2)	
	
Explication	de	vote	:	Force	Ouvrière	ne	veut	en	aucun	cas	donner	un	avis	positif	à	un	programme	de	
prévention	qui	n'en	a	que	le	nom.		Les	maigres	améliorations	amenées	en	cours	de	séance	ne	suffisent	pas	à	
ce	que	Force	Ouvrière	vote	pour	ce	programme	
	
Recrutement	d’un	médecin	de	prévention	:	enfin	!	
	
Une	bonne	nouvelle	tout	de	même	:	un	médecin	de	prévention	a	enfin	été	recruté	et	commencera	le	jeudi	
2	mai.	Il	risque	de	ne	pas	être	très	disponible	car	il	aura	de	nombreuses	urgences	à	traiter	et	il	faudra	
prioriser	les	impératifs.		
Espérons	que	le	médecin	de	prévention	ne	fasse	pas	un	burnout	dès	son	arrivée	!!!	
	
Force	Ouvrière	réclame	l'embauche	d'autres	médecins	car	un	seul	médecin	n'est	pas	capable	d'assumer	
toutes	les	tâches	de	prévention	qui	doivent	être	mises	en	place	pour	ne	pas	que	la	santé	au	travail	soit	un	
vœu	pieux	!	
	
Le	déroulement	du	CHST	D	est-il	révélateur	de	la	considération	de	l'Inspecteur	d'Académie	pour	
l'hygiène,	la	santé,	la	sécurité	et	les	conditions	de	travail	des	agents	du	Rhône	?	
	
La	réunion	du	CHSCT	D	du	30	avril	aura	duré	presque	4h30	au	lieu	des	3h	prévues.	
Elle	s'est	tenue	en	l'absence	de	l'Inspecteur	d'Académie.	
	
L’ordre	du	jour	de	la	réunion	n'a	pas	pu	être	terminé.		



Certains	débats	ont	dû	être	abrégé	(programme	de	prévention).	
	
La	demande	de	Force	Ouvrière	de	convoquer	de	nouveau	le	CHSCTD	la	semaine	suivant	le	30	avril	pour	
terminer	l’ordre	du	jour	n'a	pas	été	retenue.	
	
Force	Ouvrière	demande	que	les	réunions	de	CHSCT	se	tiennent	sur	la	journée	entière	afin	de	pouvoir	
traiter	intégralité	de	l’ordre	du	jour	et	les	situations	exposées	dans	les	registres	par	des	collègues	en	
souffrance.	
L’administration,	la	FSU	et	l'UNSA	s’y	opposent	!		
Les	points	non	traités	le	seront	donc	lors	de	la	prochaine	séance…		
	
C'est	bien	peu	de	respect	pour	la	santé	et	les	conditions	de	travail	des	agents	du	Rhône.	
	
	
	
	
	
	
	


