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AVIS ET PROPOSITIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL-COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DEPARTEMENTAL 
Réunion du 21 novembre 2016 

AVIS OFFICIEL SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

 NAvis N°1  

 

« Les représentants des personnels au CHSCT-13 demandent à ce que les services d’action sociale 
en faveur des personnels des Bouches du Rhône aient les moyens de répondre aux besoins des 

agents, que ce soit en termes de moyens humains comme de fonctionnement. » 

Avis voté à l’unanimité 

 
La D.S.D.EN 13 mobilise toutes les ressources en postes et en 
personnes attribuées par les autorités de tutelle. 

Avis N°2 :   

« Les représentants du personnel siégeant au CHSCT départemental réitèrent le vœu du 
recrutement d’une secrétaire affectée au service de la médecine de Prévention du Rectorat et 

réclament la réfection des locaux abritant le dit service. » 

Avis voté à l’unanimité 

  
  
Les deux sujets évoqués relèvent de la compétence de monsieur le 
recteur de l’académie d’Aix Marseille. 
   

Avis N° 3 :  

« Les représentants des personnels au CHSCT-13 demandent qu’afin de faire face 
         à leurs différentes missions, les assistants de prévention des 1er et 2nd degré se voient dotés  

à                   a la rentrée de septembre 2017 d’une décharge de service hebdomadaire de 20%, 
correspondant aux préconisations ministérielles . » 

 
 
Avis voté à l’unanimité 
 

 
  

Un examen de possibilité de remplacement des assistants de prévention 
certains mercredi matin est en cours 
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 Avis N°4 :    
 
 « Suite à la présentation en séance plénière du chsct du 21/11/2016 du rapport annuel écrit 
faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail,  les 
représentants des personnels du CHSCT 13 demandent que l'article 61 du décret 82-453 modifié 
soit appliqué dans le cadre de l'élaboration du programme annuel 2017 de prévention des risques 
professionnels et d'amélioration des conditions de travail : le programme annuel 2017 de 
prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail devra préciser 
pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût." 
 
Avis voté à l’unanimité 

 

 Les prochaines séances de travail du C.H.S.C.T sur ce sujet seront 
orientées en ce sens 
   

 


