
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            AVIS EMIS PAR LE COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL SPECIAL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE                                         

Avis votés au CHSCT du 18 mai 2018 
                                                                      AVIS                                                                           SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION  

  
Avis n°1 
Avec les nouvelles disparitions d’emplois de personnels administratifs sur les inspections 
départementales d’Avignon1, d’Avignon2 et de Sorgues, tous les agents de ces trois 
circonscriptions (secrétaires d’inspection, enseignants, AESH…) subiront des dégradations 
inacceptables de leurs conditions de travail. 
 
Les représentants des personnels du CHSCT de Vaucluse demandent donc au Directeur 
Académique de prendre des mesures de protection de tous les personnels de ces 
circonscriptions en procédant dans les meilleurs délais au recrutement et à l’affectation de 
nouveaux personnels administratifs titulaires au sein des trois inspections 
départementales. 
 
Avis n°2 
 
Les représentants des personnels du CHSCT de Vaucluse demandent au DASEN et au 
Recteur qu’une information soit faite aux établissements scolaires afin de garantir des 
conditions de température acceptables au travail.  
Les représentants des personnels du CHSCT de Vaucluse demandent que le Directeur 
Académique et le Recteur sollicitent les mairies, Conseil départemental et Conseil 
Régional pour fournir en ventilateurs et climatiseurs mobiles les établissements scolaires 
qui le demandent lorsque des températures élevées sont annoncées afin d'éviter que ne se 
reproduisent des situations où les personnels sont mis en situation de danger grave. Les 
représentants des personnels du CHSCT de Vaucluse demandent que les établissements 
scolaires soient fermés tant que la température n'est pas revenue à un niveau convenable 
si les collectivités territoriales, propriétaires des locaux, ne sont pas en mesure de fournir 
préalablement le matériel nécessaire au rétablissement de conditions de travail 
acceptables lors de situations de grand froid ou de canicule. Les représentants des 
personnels recommandent aux personnels de faire un signalement de danger grave et 
imminent dès lors que les températures dans les classes sont inférieures à 16° ou 
supérieures à 33°. 

 
 
Des mesures organisationnelles et humaines ont été prises de manière à renforcer l’équipe 
administrative de la circonscription Avignon 1- Avignon 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le flash info « Ambiance thermique » de juin 2017 reprenant les différentes mesures à 
adopter durant les fortes chaleurs a été diffusé à l’ensemble des établissements et est 
présent sur le site de la DASH-CT (https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-06/flash_info_ambiance_thermique.pdf). 
 
Les mesures d’ouverture ou de fermeture des classes en cas de canicule ou vague de 
froid appartiennent au préfet de département. 
 
L’IA-DASEN est attentif aux situations particulières et travaille avec les collectivités 
territoriales pour que les conditions de travail soient convenables. 
 
Il sera demandé aux IEN et chefs d’établissement de signaler à l’IA-DASEN toute situation 
préoccupante par la fiche RSST. 
 



 
 


