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AVIS EMIS PAR LE COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ACADEMIQUE 

Réunion du 10 mars 2015         

AVIS SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

 
Avis n° 1 : sur la médecine de prévention : 
 
Le CHSCT A demande que la ministre procède dans les meilleurs délais au 
recrutement à l’échelle nationale de 300 médecins nécessaires au bon fonctionnement 
de la médecine de prévention afin de permettre le recrutement du nombre de médecins 
de prévention nécessaire au suivi et à l’accompagnement de l’ensemble des personnels 
de l’académie.  
 

 
 
 
L’avis formule une demande à la ministre de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
La compétence évoquée est ici nationale, l’avis n’entre 
pas dans le champ des attributions du CHSCT 
académique. 

 
Avis n° 2 : sur la médecine de prévention dans l’académie : 
 
Pour lutter contre la crise de recrutement que connaît la médecine de prévention, les 
représentants des personnels siégeant en CHSCT A demandent que de meilleures 
conditions matérielles et financières, ainsi que les besoins en formation, soient assurés 
par le rectorat d'Aix-Marseille. 
 

 
 
 
Les services académiques s’efforcent, dans le cadre des 
moyens dont ils disposent, d’assurer au service de 
médecine de prévention, des conditions de travail les plus 
favorables à l’exercice de leur mission. 
 
En termes de formation, on relèvera parmi les axes les 
plus significatifs : 
- Un médecin est en 2ème année du DIU collaborateur 

médecin à Lille Caen, formation reconnue par l'Ordre 
des médecins et l'éducation nationale ; ce médecin a 
par ailleurs accompli un stage au CMD 

- Un médecin a bénéficié d’une formation INRS de 5 
jours sur les évènements graves ainsi que d’un 
séminaire RPS à l'ESEN, 

- Un médecin a bénéficié d’un stage « travail sur écran » 
- Tous les médecins se sont vus proposer une journée 

de formation au ministère, avec les MCTR 
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Avis n° 3 : sur la réforme STI 2D :  

Le compte rendu de la visite du CHSCT A au lycée J. Perrin du 17 mars 2014 et les 
différentes interventions de collègues lors de la visite du lycée le 10 octobre 2014 
démontrent que les préconisations académiques prises en direction des personnels de 
la filière STI2D n’ont pas suffi à résoudre la problématique de fond concernant  la 
détresse et la souffrance des personnels de cette  filière. Par conséquent, le CHSCT A 
d’Aix-Marseille exige de la Ministre la mise à plat de la réforme STI2D. 
 

 
 
 
L’avis formule une demande à la ministre de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
La compétence évoquée est ici nationale, l’avis n’entre 
pas dans le champ des attributions du CHSCT 
académique. 

 
Avis n°4 : sur la réforme de la voie hôtellerie : 
 
Malgré l'avis défavorable du CSE, le ministère semble décidé à mettre en place une 
réforme de la série technologique hôtellerie en reproduisant les mêmes erreurs que 
pour la réforme de la voie technologique. Si cette réforme devait véritablement être 
imposée, les membres du CHSCT A demandent que le comité soit consulté sur les 
modalités de sa mise en œuvre. 
 

 
 
 
La définition d’une réforme relève du niveau ministériel et 
n’entre pas dans le champ des attributions du CHSCT 
académique. 
 
S’agissant des modalités de mise en œuvre, il 
conviendra, le moment venu, de se fier aux directives 
nationales sur les modalités de consultation, dans le 
respect des attributions du CHSCT ministériel. 
 

 
Avis n° 5 : sur les fonctionnaires-stagiaires : 
 
Afin de lutter contre la surcharge de travail imposée aux fonctionnaires-stagiaires qui 
risque de porter atteinte à leur santé et leurs conditions de travail, le CHSCT A 
demande, conformément aux engagements de la Ministre, qu’aucun autre master ne 
soit exigé pour la validation de l’année de stage et que, par conséquent, aucun 
examen, dossier ou mémoire ne soit imposé à nos collègues déjà détenteur d’un 
Master ou exempté. 
 

 
 
 
L’avis formule une demande à la ministre de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
La compétence évoquée est ici nationale, l’avis n’entre 
pas dans le champ des attributions du CHSCT 
académique. 

 
Avis n° 6 : pistes d’action filière STI 2D : 
 

 Information : Diffuser le rapport et les préconisations du CHSCT Académique, 
ainsi que les réponses de l'administration aux personnels de l'établissement. 
 

 
 

Le rapport et les préconisations seront transmis aux 
personnels de l’établissement. 
D’une manière plus générale, le CHSCT a une vocation 
académique. Dès lors, les préconisations doivent revêtir 
un caractère suffisamment général pour apporter une 
valeur ajoutée dans toutes les structures concernées par 
la problématique. 
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 Moyens : Engagement académique pour maintenir des moyens dans les 

établissements afin que le travail en binômes puisse se poursuivre, ainsi que le 
travail en équipes : Favoriser le travail en binôme ainsi que le travail en équipe.  
En effet, travailler en équipe est une piste de prévention des risques à prendre 
en compte. 

 

 
Les établissements concernés par la réforme ont utilisé la 
marge d’autonomie dont ils disposaient pour mobiliser 
une partie des moyens d’enseignement sur l’organisation 
d’un travail en binôme. Cette pratique, encouragée par les 
corps d’inspection, peut être poursuivie en tant que de 
besoin. 
 

 
 Formation : Les échanges ont montré que la formation continue des personnels 

est une ressource à la condition de n'être pas une démarche descendante de 
l'institution, mais de répondre aux besoins des personnels au moment où ils se 
font sentir. Cette dernière condition était une des difficultés dans la mise en 
œuvre d'un plan de formation. Les deux premières années de formation ont été 
trop loin des attentes et des besoins. Il y a donc lieu de prolonger l'effort de 
l'académie en matière de formation des professeurs de STI2D pour les années 
à venir. Cet effort répondrait aussi au souci de mettre en place une politique de 
prévention des risques psycho sociaux en direction de ces personnels. 

 

 
Le plan de formation académique est désormais construit 
à partir du recensement des besoins au sein des 
établissements et des bassins pour apporter des 
réponses mieux adaptées aux contextes des 
établissements. Cela conduit à des réponses mobilisant à 
la fois le disciplinaire, le transversal et l’inter catégoriel. La 
première expérimentation avancée concerne le climat 
scolaire, il est envisageable de construire une 
expérimentation de cette méthode de travail pour des 
établissements accueillant cette filière qui en feraient la 
demande. 
 

 
 Fonctionnement du CHSCT A : La réflexion sur la restitution des travaux du 

comité doit se poursuivre et s'engager aussi sur la question du suivi et de 
l'accompagnement des personnels lors d'une visite et après. 

 

 
Les opérations à venir conduites par le CHSCT 
académique permettront de déterminer la ou les modes 
de restitution les plus adaptés aux circonstances 
rencontrées. 
 

 


