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

Réunion du 23 janvier 2017 

AVIS SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

 

Avis n°1/5 : FO : Evaluation des personnels 

Considérant les conséquences que peut avoir sur la santé des enseignants la mise en place 

du nouveau processus d’évaluation des personnels, le CHSCT A d’Aix-Marseille demande 

que le projet de décret concernant l’évaluation des personnels fasse l’objet d’une étude 

approfondie du CHSCT M avant la prise d’une quelconque décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis n°2/5 : FSU-UNSA : Arts Appliqués 

Les personnels concernés par le regroupement des AA sur le lycée Diderot (enseignants, 
chefs de travaux et CPE) vont voir leurs conditions de travail et pour certains leur charge de 
travail fortement impactés. De plus, la mobilité forcée qu'implique ces changements va avoir 
des répercussions sur la vie personnelle et professionnelle de ces personnels. Nous 
demandons à l’administration la plus grande attention pour ces personnels et demandons 
qu’un bilan soit fait au premier CHSCT de l’année concernant les dispositifs mis en place et 
leurs effets.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le président du CHSCT A prend acte de cette demande formulée 
par une partie des représentants des personnels élus en CHSCTA. 

 

 

 

 

 

 

L’administration et l’IA-IPR de la spécialité proposeront un bilan de 
la mise en place de ce regroupement, lors du CHSCT annuel 
consacré aux bilans. 

Le bilan s’appuiera sur des éléments de la CHS d’établissement. 
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Avis n° 3/5 : FSU-FO-UNSA : Médecine de prévention 
 
Les orientations nationales 2016-2017 (comme celles de 2015-2016) préconisent de 
« renforcer et optimiser le fonctionnement des services de médecine de prévention». Pour ce 
faire, « les académies doivent intensifier leur effort de renforcement de la médecine de 
prévention, notamment en continuant à recruter des médecins de prévention et en recourant à 
des collaborateurs médecins. Le développement d'une équipe pluridisciplinaire autour du 
médecin de prévention doit être favorisé par l'apport de compétences complémentaires 
(ergonomes, psychologues, infirmiers en santé au travail...) ». 
 
 Conformément à ces orientations, les représentants des personnels au CHSCT A 
demandent à nouveau : 
 

1- de réactiver l'appel d'offre pour recruter et assurer sa diffusion la plus large possible ; 
2- de créer les conditions pour rendre cette offre attractive afin de tripler les effectifs ; 
3- de pourvoir 1 ETP de secrétariat 
4- d'aménager des locaux suffisants et adaptés ; 
5- de mettre en place un plan de formation ; 
6- de recruter des infirmiers formés en santé au travail (1/médecin) ; 
7- de recruter des psychologues du travail et des ergonomes. 

 

Avis n°4/5 : FSU-FO-UNSA : Service Social en Faveur des Personnels 
 
Les représentants des personnels au CHSCT A demandent que des moyens soient attribués 
au service social de l'académie afin d'améliorer le service rendu aux personnels de l'académie 
et les conditions de travail des assistantes sociales. Nous demandons donc à nouveau de 
pourvoir a minima les 3 ETP qui ont été transférés aux collectivités territoriales. 
 

 

Avis n°5/5 : FSU-FO : Visite lycée Joliot Curie – Aubagne 

Objet : observation et analyse des conditions de travail au lycée Joliot Curie d’Aubagne au 

sujet des locaux en matière d’hygiène et sécurité. 

Secteur : toutes les unités de travail des enseignants 

Composition de la délégation : 2 FSU + 1 UNSA + 1 FO + la secrétaire du CHSCT  

 

 
 
 
 
 
L’académie attribue les moyens au service de médecine de 
prévention, comme aux autres services, en fonction de ceux 
délégués par le ministère pour la rentrée scolaire 2017 
 
Un plan d’action réalisé par le service maintenance du rectorat est 
établi afin d’aménager les locaux. 

 

 

 

 

 

L’académie attribue les moyens au service social en faveur des 
personnels, comme aux autres services, en fonction de ceux 
délégués par le ministère pour la rentrée scolaire 2017 

 

 

 

Accord de l’administration. 

Les services du CR PACA en charge de la maintenance des locaux 
seront invités à participer à la visite. 

 


