
AVIS proposés par le CHSCT départemental des Bouches du Rhône en sa séance du 3 Avril 2020

AVIS N°1 Relatif aux conditions matérielles de protection des personnels 

Le CHSCT 13 demande à monsieur le Directeur académique de garantir toutes
les protections nécessaires aux personnels exerçant en établissement durant
cette période de confinement. Des masques, du gel hydroalcoolique, du savon
et  des gants doivent  mis à disposition sans tarder  et  quotidiennement  et  en
quantité suffisante. 

Vote Unanime

La  Direction  des  services  départementaux  de  l’éducation  nationale  fait
régulièrement  le  point  avec  les  collectivités  qui  assurent  la  distribution  de
matériel dans les établissements et les écoles pour le respect des préconisations
nationales.
Masques et savon sont fournis. Le gel est inutile en présence de savon. 

AVIS N°2 Relatif au suivi médical des personnels

 Le CHSCT 13 demande qu’une enquête et un suivi médical soient entrepris
sans tarder  auprès  des personnels  volontaires et  des collègues travaillant  à
distance.

Vote : 3 NPPV 2 Abstentions 2 votes Pour

AVIS NON ADOPTE

AVIS N°3 Relatif au registre SST et DGI

Le CHSCT 13 demande que soient mis à disposition de tous les agents,  un
registre  santé et  sécurité  au travail  dématérialisé.  Nous demandons que les
signalements faits continuent d’être rassemblés dans le document unique. 

Vote Unanime

La Direction des services départementaux de l’éducation nationale fait suivre la 
demande d’un registre numérique auprès de la DASH et DRRH.

Pour autant, tous les signalements continuent d’être rassemblés et chaque 
situation signalée est traitée.

Avis N°4 Relatif à la liberté pédagogique 

Le  CHSCT  13  demande  que  dans  cette  période  de  confinement,
particulièrement anxiogène, toutes les pressions et injonctions, exercées sur des
personnels en dehors de tout cadre réglementaire, cessent afin de préserver la
santé  au  travail  de  tous.  Le  CHSCT  13  demande  le  respect  de  la  liberté
pédagogique et de la vie personnelle de chacun.
 
Vote Unanime

La Direction des services départementaux de l’éducation nationale a participé 
via les services de la DAS-CT à la rédaction de fiches précisant les modalités du
travail à distance.
Tout signalement peut être remonté par une fiche du registre SST

Comme d’ordinaire, la liberté pédagogique est garantie mais s’exerce dans le 
cadre de l’autorité hiérarchique
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Avis N°5 Relatif à la prévention des risques psycho-sociaux 

Suite aux remontées du terrain, et en prévention des risques psycho-sociaux 
auxquels la profession est confrontée, les représentant-es des personnels au 
CHSCT D 13 demandent au Président du CHSCT qu’il fasse cesser les 
pressions de tous ordres concernant par exemple
•l’appel au volontariat
•l’organisation d’une continuité pédagogique
•l’organisation de l’accueil des élèves en établissement

Vote Unanime

L’autorité hiérarchique est légitime à rappeler les obligations statutaires. Son 
exercice doit s’effectuer dans le cadre réglementaire pour la poursuite des 
objectifs nationaux.  

Avis N°6 Relatif relatif à l’accueil périscolaire des élèves

Suite aux remontées du terrain, les représentant-es des personnels au CHSCT 
D 13 demandent au Président du CHSCT d’intervenir auprès des collectivités 
territoriales afin qu’elles assurent partout 
• la gestion des temps périscolaires : pause méridienne, mercredis …
• un entretien, conforme aux préconisations sanitaires actuelles au regard de 
l’épidémie de coronavirus, des locaux et matériels servant à l’accueil des élèves 
et à la continuité administrative pédagogique.

Vote Unanime

La  Direction  des  services  départementaux  de  l’éducation  nationale  fait
régulièrement le point avec les collectivités sur ces sujets. Elles assurent la mise
en œuvre des préconisations nationales. Tout signalement peut être remonté par
une fiche du registre SST


