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

Réunion ordinaire du 11 octobre 2018 

AVIS OFFICIEL SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

Avis N°1 : relatif aux fiches DGI 
En référence aux articles 5-5, 5-6 et 5-7 du décret 82-453 modifié, les représentants du personnel au CHSCT D13 
demandent au DASEN de prendre en compte sans délai tous les signalements de danger grave et imminent comme 
le prévoient les textes et quel qu’en soit le contenu. Nous lui demandons aussi d’informer rapidement les 
représentants des personnels au CHSCT des décisions prises.  
En cas désaccord sur la réalité du danger ou sur les mesures pour le faire cesser nous demanderons un CHSCT 
extraordinaire. 
Voté à l’unanimité (soit 3 FSU, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO) 

 

 
L’utilisation des fiches DGI pour contester, en 
utilisant une formulation commune, le 
contenu de la fiche de poste d’une fonction 
déterminée (par exemple directeur d’école) 
constitue un détournement de procédure. A ce 
titre, il ne sera pas fait réponse à ce type de 
fiche. 

 Avis N°2 : relatif aux fiches STT 
"Le CHSCT départemental demande désormais communication des fiches SST, conformément à l'article3-2 du 
décret 82-453." 
 
Voté à l’unanimité (soit 3 FSU, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO) 
 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à la transmission des 
fiches SST au CHSCT. Néanmoins, la plupart de 
ces fiches ne remontent pas au niveau 
départemental (notamment pour le second 
degré). La priorité est accordée à la remontée 
exhaustive des fiches DGI. Aussi, dans un 
premier temps, seules les fiches SST parvenues 
au bureau HSSCT, seront transmises au CHSCT. 

Avis N°3 : relatif à la visite du groupe scolaire Aygalades Oasis le 03 juillet 2018 
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 Mairie de Marseille pour lui rappeler ses obligations de transmettre à tous 
les personnels :  
3.1 les rapports techniques relatifs aux diagnostics des sols  
3.2 les dossiers techniques amiantes des écoles  
3.3 les recommandations en matière de santé.  
 
Voté à l’unanimité (soit 3 FSU, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO). 
 

La DASH-CT travaille étroitement avec la ville 
de Marseille sur toutes ces questions. Une 
communication sera faite à l’endroit des 
directeurs d’école. 
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 Avis N°4: relatif à la visite du groupe scolaire Aygalades Oasis le 03 juillet 2018  
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, de veiller aux conditions de la reconstruction du groupe scolaire :  
4.1 par rapport au risque lié à l’amiante (chantier de démolition)  
4.2 par rapport au risque lié au plomb (travaux de terrassement)  
4.3 et d’en informer par écrit l’ensemble des personnels.  
 
 Voté à l’unanimité (soit 3 F.S.U, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO). 

 

La DASH-CT sera associée au pilotage du 
chantier. Le maître d’ouvrage réalisera la 
communication à l’égard des usagers. 

Avis N°5 : relatif à la visite du groupe scolaire Aygalades Oasis le 03 juillet 2018  
 
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 : 
d’intervenir auprès du maire de Marseille pour lui demander :  
5.1 d’être représenté dans les conseils d’écoles  
5.2 de favoriser l’information de la communauté scolaire à l’occasion des conseils d’écoles,  
5.3 de prendre en compte le rôle des parents délégués.  
Voté à l’unanimité (soit 3 F.S.U, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO). 
 

La collectivité reste maîtresse de ses choix en 
matière de participation au conseil d’école. 

Avis N°6 : relatif à la visite du groupe scolaire Aygalades Oasis le 03 juillet 2018 
 
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 
d’intervenir auprès de la collectivité territoriale pour que les espaces arborés soient préservés au maximum 
lors de la reconstruction du groupe scolaire Aygalades Oasis (sauf aux endroits ou la pollution des sols implique 
leur nettoiement et abattage).  
Voté à l’unanimité (soit 3 F.S.U, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO). 
 

Sans objet, compte tenu de la réalisation des 
travaux lors du vote de l’avis. 
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Avis N°7: relatif à la visite du groupe scolaire Aygalades Oasis le 03 juillet 2018  
 
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 
d’intervenir auprès des services environnementaux pour qu’un diagnostic des sols soit effectué sur le site 
industriel Colas contigu au groupe scolaire Aygalades Oasis, en raison de l’importance des poussières émises 
lors de la circulation des véhicules sur ce site.  
Voté à l’unanimité (soit 3 F.S.U, 2 UNSA, 1 CGT, 1 FNEC-FP-FO). 
  

Un courrier du DASEN est adressé à la DREAL 
en ce sens. 

 


