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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 19 décembre 2019 

L’ensemble des Avis a été voté à l’unanimité. 

 

AVIS OFFICIEL SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

CONCERNANT l’AMIANTE : 

Avis N°1 : 

Compte tenu que les dossiers techniques amiantes (DTA) du collège Versailles présentent de 

graves lacunes et incohérences. Et en référence aux articles 47 et 51 du décret 2011-774, les 

représentants du personnel du CHSCT 13, demandent à M. le Directeur des Services 

Départementaux de l’Éducation Nationale du 13 : 

- de solliciter le Conseil Départemental afin que celui-ci fournisse aux personnels du collège 

les DTA règlementaires des bâtiments et de l’ancien parking des personnels. 

Avis N°2 : 

Compte tenu que les rapports de repérage avant travaux et/ou démolition communiqués aux 

professeurs, réalisés en 2013, 2015 et 2017 sont loin d’être exhaustifs et nécessitent 

d’effectuer davantage d’investigations (par exemple, des prélèvements destructifs). Et en 

référence aux articles 47 et 51 du décret 2011-774, les représentants du personnel du CHSCT 

13, demandent à M. le Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du 

13 :        

  - de solliciter le Conseil Départemental afin que celui-ci réalise de nouvelles investigations 

et fournisse aux personnels du collège et au CHSCT les rapports de repérage avant 

démolition réglementaires, notamment pour les bâtiments B, C et D. 

 

 

 

 

 

La Direction des services départementaux de l’Education nationale 

accède à la demande formulée 

 
 
 
 
 
 
 
La CARSAT a réaffirmé lors de l’instance que chaque nouvelle phase 
de travaux soit précédée des études nécessaires, les rapports seront 
transmis à la commission de concertation et à la CHS.   
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AVIS OFFICIEL SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

Avis N°3 : 

Compte tenu qu’aucun plan de désamiantage n’a été réalisé préalablement au démarrage des 

travaux (obligatoire selon l’article R 4412-137 du code du travail qui impose cette réalisation 

1 mois avant le démarrage des travaux).  Et en référence aux articles 47 et 51 du décret 2011-

774, les représentants du personnel du CHSCT 13, demandent à M. le Directeur des Services 

Départementaux de l’Éducation Nationale du 13 : 

- de solliciter le Conseil Départemental afin que celui-ci fournisse aux personnels du collège 

et au CHSCT les plans de désamiantage prévus au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux. 

Avis N°4 

Compte tenu qu’un plan de retrait qui aurait été effectué 4 mois après le début du chantier, 

n’a pas été communiqué aux personnels du collège. Et en référence aux articles 47 et 51 du 

décret 2011-774, les représentants du personnel du CHSCT 13, demandent à M. le Directeur 

des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du 13 : 

 

- de solliciter le Conseil Départemental afin que celui-ci fournisse aux personnels du collège 

et au CHSCT les plans de retrait prévus au fur et à mesure. 

 

 

 

 
 
 
Les rapports seront transmis à la commission de concertation des 
travaux, à la CHS et également aux personnels de l’établissement et 
aux membres du CHSCT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan de retrait de l’amiante sera transmis à la commission de 
concertation, à la CHS et également aux personnels et au CHSCT. 
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AVIS OFFICIEL SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

CONCERNANT LA POLLUTION DES SOLS : 

Avis N°5 : 

Compte tenu que des diagnostics existants recommandent avec insistance de prendre des 

précautions particulières préalables à tout travaux (collège édifié au droit d’anciens sites 

industriels), que de nouvelles investigations auraient été faites concernant la pollution des sols 

alors même que des terrassements avaient déjà été effectués. Et en référence aux articles 47 

et 51 du décret 2011-774, les représentants du personnel du CHSCT 13, demandent à M. le 

Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du 13 : 

- de solliciter le Conseil Départemental afin que celui-ci fournisse aux personnels du collège 

et au CHSCT les résultats de ces investigations ainsi qu’une copie du permis de construire 

du parking souterrain qui fera partie du futur collège. 

CONCERNANT LA SUSPENSION PROVISOIRE DU CHANTIER PAR LA CARSAT : 

Avis N°6 : 

Compte tenu de la suspension provisoire du chantier par la CARSAT en date du 11 octobre 

2019. Et en référence aux articles 47 et 51 du décret 2011-774, les représentants du 

personnel du CHSCT 13, demandent à M. le Directeur des Services Départementaux de 

l’Éducation Nationale du 13 : 

- de solliciter le Conseil Départemental afin que celui-ci communique aux personnels du 

collège et au CHSCT la décision de suspension partielle des travaux ainsi que les modalités 

de suspension et de reprise du chantier. 

 

 

 

 

 

Les résultats seront transmis à la commission de concertation et à la 

CHS. 

 

 

 

 

 

 

Le courrier de la CARSAT et la réponse du CD13 seront 

communiqués au CHSCT et au personnel de l’établissement avec le 

procès-verbal de l’instance du 19 décembre 2019. 
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AVIS OFFICIEL SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

 

CONCERNANT LE RISQUE INCENDIE ET INTRUSION : 

Avis N°7 : 

En référence aux articles 47 et 51 du décret 2011-774, les représentants du personnel du 

CHSCT 13, demandent à M. le Directeur des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale du 13 : 

- de prendre l’attache de la DASH sur l’organisation des PPMS dans cet établissement 

compte tenu des contraintes du chantier. 

 

Avis N°8 : 

En référence aux articles 47 et 51 du décret 2011-774, les représentants du personnel du 

CHSCT 13, demandent à M. le Directeur des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale du 13 : 

- d’interpeller le Conseil Départemental pour que les personnels du collège soient informés à 

chaque étape des avancées des travaux de reconstruction de ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La Direction des services départementaux de l’Education nationale 
accède à la demande formulée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CHS (dans laquelle seront présents des personnels du Collège ) 
fera le lien entre la commission de concertation (auquel participera 
un membre du CHSCT) et la communauté éducative. 
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AVIS OFFICIEL SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

AUTRES AVIS : 

Avis N°9 : 

En référence aux articles 47 et 51 du décret 2011-774, les représentants du personnel du 

CHSCT 13, demandent à M. le Directeur des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale du 13 : 

- de permettre aux personnels exerçant ou ayant exercé au collège Versailles qui le désirent 

d’être reçus dans un délai très bref par la médecine de prévention et/ou la psychologue 

clinicienne du Rectorat afin de prendre en charge les risques psycho-sociaux et liés à 

l’amiante.  

Avis N°10 : 

En référence aux articles 47 et 51 du décret 2011-774, les représentants du personnel du 

CHSCT 13, demandent à M. le Directeur des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale du 13 : 

 

- d’inciter l’équipe de direction à mettre en place la CHS dans l’établissement afin de permettre 

à tous les personnels de s’exprimer sur la souffrance au travail engendrée par les travaux de 

reconstruction sur site du collège. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La Direction des services départementaux de l’Education nationale 
accède à la demande formulée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Direction des services départementaux de l’Education nationale 
accède à la demande formulée et s’engage à réactiver la CHS avec 
le chef d’établissement. 
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AVIS OFFICIEL SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

 

Avis n°11  

En référence aux articles 47 et 51 du décret 2011-774, les représentants du personnel du 

CHSCT 13, demandent à M. le Directeur des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale du 13 : 

 

- qu’un comité de pilotage soit mis en place avec la présence de l’ISST, d’un membre de la 

CARSAT, et des membres du CHSCT. 

 

Avis N°12 

Compte tenu du fait du non-respect des réglementations en vigueur concernant la toxicité des 

matériaux environnants, de la sécurité et aussi du bruit généré par le chantier, les conditions 

de travail ne permettent pas aux personnels du collège d’assurer l’intégralité de ses missions 

d’enseignement et sont susceptibles de mettre la vie des élèves et des personnels en danger. 

Et en référence aux articles 47 et 51 du décret 2011-774, les représentants du personnel du 

CHSCT 13, demandent à M. le Directeur des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale du 13 : 

 

- que l’établissement soit relocalisé pendant toute la durée des travaux. 

 

 

 

 
 

 

La commission de concertation est déjà en place. La participation de 

l’ISST, d’un membre du CHSCT et de la CARSAT, si elle le souhaite 

est accordée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la « coactivité » engendre un risque sur la santé la Direction des 
services départementaux de l’Education nationale interviendra pour 
demander la délocalisation. Sinon la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale s’en remet à la décision du 
Conseil Départemental. 
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AVIS OFFICIEL SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

Avis n°13 :  

L’instance extraordinaire du CHSCT 13, réunie le 19 décembre 2019, a pu constater le déficit 

d’information dont ont souffert les personnels du collège Versailles. Déficit d’information qui 

les a conduits à déposer récemment plusieurs fiches D.G.I. 

Eu égard aux débats, les représentants des personnels du CHSCT 13 demandent à Mr le 

Directeur Académique de reconnaitre la validité du droit de retrait de ces enseignants. 

 
 
Les droits de retraits sont reconnus au titre du ressenti d’anxiété 
qu’un défaut d’information pu engendrer. En revanche, l’information 
ayant été complétée lors de l’instance et les motifs d’anxiété 
démentis, les éventuels prochains droits de retrait non fondés sur des 
éléments nouveaux seront refusés. 

 

 

 

 

 

 


