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Avis votés au CHSCT du 14 octobre 2016 

                                                                      AVIS                                                                           SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 
 

Vœux sur Bollène 
 
 
Avis n°1 : Les représentants du personnel demandent au DASEN d’intervenir 
auprès de la mairie de Bollène pour lui rappeler son obligation de fournir les DTA à 
chaque école de sa commune. 
 
Avis n°2 : Les représentants du personnel demandent au DASEN de s’assurer que 
les personnels travaillent dans des conditions de sécurité et d’hygiène améliorées et 
devenues satisfaisantes au regard du ménage et de l’entretien des locaux. 
 
 
Avis n°3 : Les représentants du personnel demandent au DASEN d’intervenir 
auprès de la mairie pour que celle-ci mette à disposition un nombre suffisant 
d’ATSEM afin que soit assurée la sécurité des élèves et par ce biais la sécurité 
morale des personnels dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles. Leur 
présence est également nécessaire pour les travaux de préparation d’activités 
éducatives et d’enseignements et aussi pour garantir la qualité d’enseignement. 
Cette dotation devrait être, selon les représentants du personnel, d’une ATSEM par 
classe. 
 
Avis n°4 : Les représentants du personnel demandent au DASEN d’agir pour que 
les relations école-mairie s’améliorent, notamment que la mairie réponde aux 
interpellations des directeurs d’écoles, des conseils d’écoles. 
 
 
Avis n°5 : Les représentants du personnel demandent au DASEN d’intervenir pour 
obtenir la sécurisation des accès des écoles notamment par l’installation de 
visiophones et la division de l’accès des écoles du groupe scolaire Giono. 
 
 
Avis n°6 : Les représentants du personnel demandent au DASEN de faire une 
communication spécifique, à toutes les écoles de Bollène, de ces vœux et des 
réponses qu’il apportera au CHSCT. 
 
 

 
 
 
 
Le rectorat a missionné M.DUPRAT, notamment pour solliciter auprès des maires 
de l’académie la communication des Documents Techniques Amiante (DTA) aux 
exploitants. 
 
Monsieur l’IA-DASEN missionne le CPD et l’IEN de circonscription pour faire, 
courant janvier 2017, un point de situation sur les 2 groupes scolaires de Bollène 
qui ont fait l’objet d’une visite d’une délégation du CHSCT de Vaucluse les 27 juin 
et 04 juillet 2016. 
 
Aucun texte juridique n’autorise l’IA-DASEN à s’immiscer dans le champ des 
compétences des maires : la détermination  du nombre d’ATSEM relève du seul 
pouvoir d’appréciation du maire de la commune. 
Si l’article R412-27 alinéa 1 du code des communes précise que « Toute classe 
maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi 
d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n’est 
cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants  
des écoles maternelles. 
 
L’IEN de circonscription assure un relais de proximité dans les relations entre les 
écoles et la mairie de Bollène.  
Monsieur l’IA-DASEN ne manque pas d’échanger sur ces questions lors de ses 
rencontres avec les maires des communes. 
 
De manière à établir un état des lieux précis des difficultés rencontrées et des 
propositions de solutions pertinentes, Monsieur l’IA-DASEN va diligenter l’EMAS 
pour établir un diagnostic de sécurité et le référent gendarmerie pour établir un 
diagnostic de sûreté. 
 
Ces vœux et réponses seront comme d’habitude publiés sur le site PIA  1er et 
second degré, que l’ensemble des enseignants de Vaucluse peuvent librement 
consulter. 
Une communication sera prochainement lancée en direction des enseignants pour 
améliorer leur connaissance de cet outil mis à leur disposition 

 


