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AVIS ET PROPOSITIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL-COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DEPARTEMENTAL 

Réunion extraordinaire du 09 janvier 2019 

 

 

AVIS OFFICIEL SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

Avis N°1 relatif à la situation de l’école maternelle La Cabucelle à Marseille 15. 
 
Les représentants du personnel au CHSCT-13, dont les arguments détaillés figureront au PV de la séance, considèrent : 

 que la décontamination de l’école n’est pas complète et que les personnels ont un motif raisonnable de penser qu’il 
existe une défectuosité dans le système de protection 

 que le danger que constitue l’angoisse d’être contaminé et de subir des pressions pour lever les mesures 
conservatoires est bien réel et n’est pas levé 

 que l’injonction de reprendre le travail a été transmise hors délai (16h47) et était sans objet puisque les personnels 
étaient sur leur lieu de travail à l’école en présence de leur IEN le 8 janvier 2019. 

 
1. Ils expriment leur désaccord avec le refus d’accorder le droit de retrait aux enseignants de l’école de la Cabucelle 

pour la journée du 08.01.2019.  Ils s’opposent au retrait d’une journée de salaire conformément à l’article 5.6 du 
décret 82-453 modifié et dénoncent le non-respect des dispositions prévues à l’article 5.7 du même décret en 
n’ayant pas associé les membres du CHSCT à l’enquête. 

2. Ils réclament la désinsectisation complète des locaux de l’école ainsi qu’une enquête administrative afin de 
s’assurer de l’éradication complète de l’infection. 

3. Ils demandent la communication des rapports de désinsectisation et de contrôle final. 
 

 
 

Les services de la DSDEN répondent : 
- Que le protocole de décontamination a été 

respecté même s’il reste encore à traiter des 
sacs stockés dans la salle de motricité. 

- Qu’il a donc lieu de lever les mesures 
conservatoires à l’exception de celle 
consistant à laisser fermer la salle de 
motricité 

- Qu’il ne sera pas procédé à un retrait de 
salaire pour la journée du 08/01/2019. 

 
Depuis la réunion du CHSCT Extraordinaire, les 
services de la mairie ont parachevé le 
protocole de désinsectisation et un certificat 
de non infestation de punaises de lit a été 
réalisé et transmis. 

 


