
 

Page 1 sur 4 

 

AVIS ET PROPOSITIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL-COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DEPARTEMENTAL 

Réunion ordinaire du 22 décembre 2017 

AVIS OFFICIEL SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

Avis NAvis N°1 :  relatif à la visite du Lycée La Viste - Marseille 

« En référence aux articles 47 (veiller à l’observation des prescriptions légales en matière de sécurité) et 51 (Le comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels dans les conditions 

définies par l’article L. 4612-2 du code du travail…. et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective…) du 

décret 2011-774, les représentants du personnel au CHSCT- 13 demandent au DASEN, Président du CHSCT-

13,  d’intervenir auprès de la collectivité territoriale pour : 

1.1. Doter le lycée d’un gymnase de superficie adaptée à l’effectif des classes ; 
1.2. Remédier aux problèmes de bruit constatés dans la salle E13 (atelier cuisine) du fait d’une grande hauteur sous 

plafond. 
1.3. Assurer une présence d’un représentant de la collectivité territoriale au CA au regard notamment des travaux 

programmés en 2018 et des problématiques soulevées (transport, locaux, …) 
1.4. Améliorer la desserte du lycée en transport urbain » 

 
Avis     voté à l’unanimité (soit 3 F.S.U, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO). 
 

 
  
L’avis voté sera transmis à la collectivité sans 
pour autant que la DSDEN 13 ne s’immisce 
dans son champ de compétence. 

 

           Avis N°2 :  relatif à la visite du Lycée La Viste – Marseille 
 

 « En référence aux articles 47 (veiller à l’observation des prescriptions légales en matière de sécurité) et 51 (Le comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels dans les conditions 

définies par l’article L. 4612-2 du code du travail…. et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective…) du 

décret 2011-774, les représentants du personnel au CHSCT- 13 demandent au DASEN, Président du CHSCT-

13,  d’intervenir auprès de l’établissement pour : 

2.1. Organiser la présence de membres de l’administration le mercredi après-midi jusqu’à 17h30 lorsque des 
enseignements sont prévus sur ce créneau et dans le respect des obligations de service des personnels 
administratifs ; 

2.2. Organiser une surveillance du bâtiment E, isolé, situé en contrebas ; 
2.3. Établir un protocole concerté sur l’utilisation de la communication par voie électronique prenant en compte 

notamment les principes du droit à la déconnexion. 
2.4. Réactiver et réunir régulièrement la Commission Hygiène Sécurité (CHS) ; 
2.5. De présenter en CHS ou en CA la démarche sur la mise en œuvre du Document unique d’Evaluation des Risques 

  

L’avis voté sera transmis par le DASEN à la 

direction de l’établissement dans les 

meilleurs délais. 
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(DUER) 
2.6. Diffuser un appel à candidature parmi les personnels Education Nationale pour la désignation d’un Assistant de 

Prévention ; 
2.7. prévoir une information des personnels sur les registres santé sécurité au travail (SST) et danger grave et imminent 

(DGI). » 
  

Avis     voté avec 5 voix Pour (soit 3 F.S.U, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO) et 2 absentions (UNSA). 
 

            Avis N°3 : relatif à la visite du Lycée La Viste - Marseille  

 
 « En référence aux articles 47 (veiller à l’observation des prescriptions légales en matière de sécurité) et 51 (Le comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels dans les conditions 

définies par l’article L. 4612-2 du code du travail…. et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective…) du 

décret 2011-774, les représentants du personnel au CHSCT- 13 demandent au DASEN : 

3.1. De mettre en place les mesures nécessaires pour permettre au chef d’établissement d’organiser en cas de crise 
l’accueil des élèves et un temps d’échange d’information avec les personnels ; 

3.2. d’assurer de manière effective le suivi des demandes de protection fonctionnelle lorsque des personnels ont été 
victimes ; 

3.3. de renforcer l’accompagnement des personnels lors du dépôt de plainte ; 
3.4. d’organiser l’examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier. »  

 
 
            voté à l’unanimité (soit 3 F.S.U, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO). 
 

-Le DASEN permet aux chefs 

d’établissements qui le jugent opportun 

d’organiser un temps d’échange en cas de 

crise. 

-Les procédures de suivi des demandes de 

protection fonctionnelle sont revues. 

-Les demandes d’examens médicaux sont 

examinées au gré des demandes. 
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A         Avis N°4 :   :  relatif à la visite des Lycée Vinci et Poinso-Chapuis – Marseille 
 

  « En référence aux articles 47 (veiller à l’observation des prescriptions légales en matière de sécurité) et 51 (Le comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels dans les conditions définies 
par l’article L. 4612-2 du code du travail…. et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective…) du décret 
2011-774, les représentants du personnel au CHSCT- 13 demandent au DASEN, Président du CHSCT-13 : 

4.1. de mettre à disposition des établissements un outil pratique d’aide à la communication en cas de crise, précisant le 
circuit de l’information, un fil conducteur, des propositions de messages types à diffuser sur le moment par exemple 
par SMS ; 

4.2. d’apporter une aide aux établissements en cas de crise dans la gestion des relations avec les médias ; 
4.3. élaborer un mode opératoire pour les établissements concernant les modalités de mise en œuvre d’une cellule 

d’écoute : objectifs, durée, intervenants, périodicité, … 
4.4. de maintenir les cellules d’écoute pendant le temps nécessaire et en faisant appel à des intervenants variés, 

d’abord en continu lors de la crise puis par des permanences régulières ; 
4.5. proposer avec l’appui des services de médecine de prévention un rendez-vous avec les collègues qui ont été 

particulièrement exposés, en intégrant ceux qui ont changé d’établissement ou d’académie, afin de prévenir le 
stress post-traumatique. 

4.6. de prévoir, dans le protocole de gestion de crise, les actions à mettre en place après une crise : 

 proposer au personnel mobilisé lors de la crise de bénéficier d’une cellule d’écoute 

 proposer un temps d’écoute ultérieur à tous les personnels sans attendre qu’ils en fassent la demande. 

 organiser l’examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier. »   
 
voté à l’unanimité (soit 3 F.S.U, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO 

  

 La communication reste de la responsabilité 

du chef d’établissement. 

La communication avec les médias est du 

seul fait de la DSDEN et du rectorat. 

Le protocole de mise en place de la cellule 

d’écoute est revu. 

Av        Avis N°5 :  relatif à la visite des Lycée Vinci et Poinso-Chapuis - Marseille 
 « En référence aux articles 47 (veiller à l’observation des prescriptions légales en matière de sécurité) et 51 (Le comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels dans les conditions 
définies par l’article L. 4612-2 du code du travail…. et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective…) du 
décret 2011-774, les représentants du personnel au CHSCT- 13 demandent au DASEN, Président du CHSCT-13, : 
 

 d’intervenir auprès de tous les établissements pour mettre en place une formation aux situations de crise en 
direction de tous les personnels de vie scolaire. » 

 
voté à l’unanimité (soit 3 F.S.U, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO). 
 

 Un important plan de formation aux 

situations de crise est actuellement en 

cours. 



 

Page 4 sur 4 

 

           Avis n°6 :  relatif à la visite du Lycée Vinci - Marseille 
« En référence aux articles 47 (veiller à l’observation des prescriptions légales en matière de sécurité) et 51 (Le comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels dans les conditions 

définies par l’article L. 4612-2 du code du travail…. Et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective…) du 

décret 2011-774, les représentants du personnel au CHSCT- 13 demandent au DASEN, Président du CHSCT-13, 

d’intervenir auprès de l’établissement pour : 

6.1. activer régulièrement la CHS en mettant à l’ordre du jour   

 des sujets d’actualité en lien avec la vie scolaire ; 

 les conditions matérielles d’hygiène et de confort ; 
6.2. DUER : « formaliser les mesures de prévention des risques » 

Avis      voté à l’unanimité (soit 3 F.S.U, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO). 
 
 

L’avis voté sera transmis par le DASEN à la 

direction de l’établissement dans les 

meilleurs délais. 

  

  

           Avis n°7 :  relatif à la visite du  Lycée Poinso-Chapuis - Marseille 
 « En référence aux articles 47 (veiller à l’observation des prescriptions légales en matière de sécurité) et 51 (Le comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels dans les conditions 

définies par l’article L. 4612-2 du code du travail…. Et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective…) du 

décret 2011-774, les représentants du personnel au CHSCT- 13 demandent au DASEN, Président du CHSCT-13, 

d’intervenir auprès de l’établissement pour : 

 Appliquer la règlementation prévoyant l’accessibilité et la disponibilité du registre S.S.T pour qu’y soient consignés 
les évènements qui en relèvent ; 

 Signaler les incidents graves dans Faits Établissement. » 
 

Avis      voté à l’unanimité (soit 3 F.S.U, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO). 
 
 

L’avis voté sera transmis par le DASEN à la 

direction de l’établissement dans les 

meilleurs délais. 

 

 

 


