
 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Bilan 

Santé Sécurité au Travail 
 

réalisé par la Délégation Académique 

Hygiène, Sécurité et Condition de Travail 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/shct 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Année 2020 
 

 DASH-CT 

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS 

ISST 

ACCIDENTS DE SERVICE 

et 

MALADIES PROFESSIONNELLES 

REGISTRE SANTE ET 

SECURITE AU TRAVAIL 

et 

REGISTRE DANGER GRAVE 

ET IMMINENT 

CONSEILLERS et ASSISTANTS DE PREVENTION 

CHSCT 

MEDECINS DE TRAVAIL 

FORMATION SANTE 

SECURITE AU TRAVAIL 

 

13 

84 

04 

05 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/shct


 2 

SOMMAIRE 
 
 

I – ORGANISATION DE LA PREVENTION      p.3 
 

I-1 Conseillers de prévention (CPA, CPD) et chargés de mission 

I-2 Assistants de prévention (circonscriptions, EPLE, services administratifs) 
I-3 Inspecteur Santé Sécurité au Travail (ISST) 

I-4 Médecins du travail 
I-5 Equipe pluridisciplinaire 
 

II – FONCTIONNEMENT DES CHSCT       p.7 
 

II-1 Réunions 
II-2 Fonctionnement 
II-3 Bilan du programme annuel de prévention académique 2019 

II-4 Nombre d’avis votés en séance 
II-5 Groupes de travail 

II-6 Visites 
II-7 Enquêtes 

 

III – REGISTRES RSST, RDGI, et DTA      p.13 
 

IV – EVALUATION DES RISQUES       p.17 
 

IV-1 Application DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) complétée  
IV-2 Evaluation des risques professionnels 

 

V – FORMATIONS          p.19 
 

V-1 Formations réglementaires (formations initiales et continues) 
V-2 Formation Prévention des Risques Psycho-Sociaux (RPS) 

V-3 Formation Prévention de la Voix 
V-4 Formation Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 

V-5 Formation Secourisme 
V-6 Formation Prévention du risque routier 
V-7 Formation Prévention des risques professionnels en LT et LP 

V-8 Formation en santé et sécurité au travail dans l’académie 
 

VI – ACCIDENTS DE SERVICE         p 28 

 
 

Annexe 1 : Cycle de vie de la fiche RSST 1D et 2D     p.32 
 
 

Remarque : Certaines données exploitées dans le bilan sont issues de l’application DUER. 
Ce sont des données déclaratives des établissements. 



 3 

I – ORGANISATION DE LA PREVENTION 
 

 

I-1 Les conseillers de prévention et chargés de mission : 

 
Un conseiller de prévention académique (CPA) est nommé à 75% dans l’académie et possède une 

lettre de mission. 
 

D’autres missions sont assurées par le CPA : 

- Correspondant académique Risques majeurs (10%) 

- Correspondant académique Sécurité routière (5%) 

- Responsable Mission Prévention Sécurité (10%) 

 

Dept. 
Nb de conseiller de prévention 

départemental (CPD) 

Lettre de 

mission 
% mission 

04 2¹ 2 100% et non défini 

05 1 1 non défini 

13 1 1 50% 

84 1 1 50% 

Chargée de mission QVT 1 50% 

Chargé de mission PPMS 1 90% 

Chargé de mission sécurité routière 1 10% 

Chargée de mission DUER et RSST 1 20% 

Chargée de mission Mission Prévention Sécurité 1 50% 
¹ : un CPD pour le 1ier D et un CPD pour le 2nd D 

 

Nota : l’organisation de la délégation est présentée page 31 

 

I-2 Les assistants de prévention : 
 

Les lettres de mission ne sont pas présentées en CHSCT de par leur nombre, mais sont disponibles en 

consultation sur l’application DUER, accessible via le portail ARENA. 

 

Les assistants de prévention de circonscription : 
 

Dept. Nb. Ecoles Nb. Circo. Nb assistants 

Nb Circo 

sans 

assistant 

Lettre de 

mission 

Tps défini 

dans lettre 

Tps mission 

en h 

04 157 4 4 0 2 2 3 

05 133 4 4 0 4 3 3 

13 1145 34 46 0 41 28 2,8 

84 361 10 10 0 10 5 1,4 

Total 1796 52 64 0 57 38 2,6 

 
100% des circonscriptions ont un assistant de prévention au minimum, et 89% des assistants possèdent 

une lettre de mission, mais seulement 59% ont un temps (théorique) défini. 

 

La mission des assistants de prévention de circonscription, désignés par les IEN de circonscription et 

validé par le DASEN, est essentiellement assurée par des directeurs d’école (75%) (dont 8 déchargés 

totalement) ou des conseillers pédagogiques (23%). 1 PE a été désigné cette année et possède une 

décharge de remplacement de 3h pour mener à bien sa mission. 

 

La problématique rencontrée dans le 1er degré reste toujours le manque de temps à consacrer aux 

missions d’assistant de prévention. Les missions confiées se réduisent bien souvent aux suivis des plans 

particuliers de mise en sureté (PPMS) pour le risque attentat-intrusion et les risques majeurs, et non la 

prévention des risques professionnels. 

 

Les outils de la GRH dans le rapport 2016 de la DGAFP, préconise 1 journée par semaine, soit 

20%. 

40% n’ont pas de temps défini, 33% disposent de moins de 20%.  
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Les assistants de prévention de collège : 
 

Dept. Nb. CLG 
Nb. 

Assistants. 

Nb collège 

sans assistant 

Lettre de 

mission 

Tps défini 

dans lettre 

Tps mission 

en h 

04 19 27 0 25 19 1,5 

05 14 20 0 19 18 2 

13 136 202 2 138 119 1.8 

84 41 59 1 46 33 0.8 

Total 210 308 3 228 189 1.6 

 

99% des collèges ont un assistant de prévention mais seulement 74% des assistants possèdent 

une lettre de mission. Seuls les collèges Alphonse Daudet Istres, Jean Claude Izzo Marseille et Jean 

Brunet Avignon n’ont pas d’assistant de prévention. 

 

Quotités de temps allouées à la mission : 38% n’ont pas de temps défini, 56% moins de 20%, 5% 

entre 20 et 49% et 1% a plus de 50% (soit 3 personnes). 

 

 

Les assistants de prévention de lycée : 
 

Dept. Nb. LYC  
Nb. 

Assistants. 

Nb lycée 

sans assistant 

Lettre de 

mission 

Tps défini 

dans lettre 

Tps mission 

en h 

04 10 17 0 12 9 1,4 

05 8 13 0 12 11 2.3 

13 66 109 2 79 67 2 

84 23 42 0 21 16 2,3 

Total 107 181 2 124 103 2 

 

98% des lycées ont un assistant de prévention, mais seulement 69% des assistants possèdent 

une lettre de mission. Seuls les lycées Blaise Pascal et La Viste à Marseille n’ont pas d’assistants de 

prévention. 

 

Quotités de temps allouées à la mission : 43% n’ont pas de temps défini, 51% moins de 20%, 

5,5% entre 20 et 49% et 0.5% a plus de 50% (soit 1 personne). 

 

 

Le temps moyen déclaré par assistant d’EPLE consacré à la mission est de 1,75 heure par semaine. 

Un certain nombre d’assistants de prévention effectue leur mission dans le cadre de leur activité 

principale (adjoints-gestionnaires, adjoints de chef d’établissement, directeurs de SEGPA, personnels 

de la collectivité, personnels de santé).  

 

 

46% des assistants de prévention appartiennent aux collectivités (CD et CR), soit 224 

personnels. 

54% appartiennent à l’EN, soit 264 personnels. 

Cette répartition est stable depuis 3 ans. 

 

 

Les assistants de prévention des services administratifs : 
 

 
Nb. 

structures 
Nb. Assistants. 

Nb de services 

sans assistant 

Lettre de 

mission 

Tps défini 

dans lettre 

Tps mission 

en h 

DSDEN 04 1 1 0 1 0 - 

DSDEN 05 1 1 0 1 1 3 

DSDEN 13 3 2 0 2 0 - 

DSDEN 84 1 1 0 1 0 - 

Rectorat 2 1 0 1 1 4 
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Pour mémoire, un extrait du bilan 2018 du CHSCT MEN : 

« Les assistants de prévention sont les personnes-ressources des IEN des circonscriptions, des chefs 

d’établissements et des chefs des services académiques (rectorats et DSDEN) et des autres structures, 

en particulier dans les situations suivantes : 

- l’évaluation des risques en particulier dans le cadre de la mise à jour du document unique 

d’évaluation des risques professionnels (dont les risques psychosociaux) ; 

- la proposition de mesures de prévention à la suite d’un signalement d’un personnel, 

notamment dans les registres obligatoires ; 

- l’analyse de l’accident de travail. 

Les assistants de prévention ont également un rôle de conseil de premier niveau auprès des personnels, 

pour analyser leur situation et les orienter le cas échéant vers un professionnel académique de la santé 

ou de la prévention. » 

 
 

I-3 L’Inspecteur Santé Sécurité au Travail : 
 
Une inspectrice santé sécurité au travail (ISST), Mme Fassy, est nommée à 100% dans l’académie. 

 

Bilan 2019-2020 de l’ISST : Pour l'année scolaire 2019-2020, et à l'instar de beaucoup d'activités, la 

mission d'inspection santé et sécurité au travail pour l'académie d’Aix-Marseille a été fortement modifiée 

par la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. 

L’inspectrice ne fait pas partie directement de la cellule de crise du rectorat mais a été consultée 

régulièrement pour accompagner les services dans la gestion de la pandémie sur l’analyse des aspects 

normatifs (normes virucides des produits d’entretien, classe de masques…), l’adaptation des protocoles 

pour les enseignements scientifiques, technologiques, professionnels (collaboration avec les IEN ET et 

IPR), l’aide à la rédaction des fiches académiques, l’expertise (purificateurs, systèmes de ventilation, 

climatisation…). L’ISST a participé aux points COVID hebdomadaires des quatre départements. 

 

D’autres activités ont été conduites par l’ISST :  

- Gestion des risques psycho-sociaux : Interventions croisées avec la psychologue clinicienne dans 

des établissements (situation RPS dégradée-niveau de prévention secondaire et tertiaire)  

o Objectifs pour l’ISST : relever des éléments factuels et contextuels sur les conditions de travail 

des personnels afin de conduire une analyse et d’éclairer l’administration sur les actions à 

programmer. 

 

- Suivi de travaux : 

o Contrôle des nuisances au personnel et élèves du collège dans le cadre d’un chantier clos et 

indépendant, lors des travaux de désamiantage au côté de la CARSAT et inspection du travail,  

 

- Suivi des situations et du traitement des signalements de DGI :  

o Points réguliers avec les conseillers de prévention départementaux, secrétaires des CHSCT, 

réunions DRH-DASH-CT-ISST, 

 

- Lien avec l’INSPE : suivi d’un étudiant en stage au lycée Marie Curie – prévention des risques 

chimiques. 

 

- Formations : 

o Formation de l’ISST : Le calendrier de la formation statutaire à l’INTEFP a été perturbé, certains 

contenus prévus en 2018-19 n’ont pu être dispensés qu’en fin d’année scolaire 2020.  

o Formations DASH-CT : Suivi de 3 journées de formation pour les AP et d’1 journée animée par 

le CPA sur l’accompagnement de la mise en place du DUER au lycée Marie Curie. 

o Animation d’un jour de formation programmée pour les nouveaux membres du CHSCT.  
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- Visites : 

 

Structure Site  Ville Nbre  Dpt Motif 

CLG Versailles Marseille  6 13 Visites  et réunions chantier avec la CARSAT, le 

coordonnateur SPS, réunions CD13 et direction 

CLG Arthur 

Rimbaud 

Marseille  1 13 Intervention croisée avec Psychologue sur le 

thème du harcèlement sexuel 

Ecole  La 

Castellane 

Marseille 1 13 Visite locaux après intrusion  

Groupe de parole avec la psychologue  

Ecole  Esperanza Marseille 1 13 Réunion équipe et visite locaux sur la mise en 

œuvre du protocole sanitaire 

Lycée Beau de 

Rochas 

Digne 2 04 Interventions croisées avec la psychologue 

RPS prévention secondaire et tertiaire 

 

 

I-4 Les médecins du travail : 
 

Les actions des médecins du travail sont coordonnées en CHSCT par Mme Arnal. Leur bilan annuel est 

réalisé séparément. 

 

Dept Secteur  Médecins de prévention 

04 
1ier degré Mme Fabbricelli 

2nd degré Mme Arnal 

05 1ier et 2nd degré Mme Arnal 

13 

1ier degré Mme Fabbricelli 

2nd degré secteur ouest Mme Cotte 

2nd degré secteur est Mme Munteanu 

84 1ier et 2nd degré Mme Arnal 

 

Secteur ouest : Arles, Châteauneuf les Martigues, Fos sur mer, Gignac la Nerthe, Istres, Les Pennes 

Mirabeau, Marignane, Marseille 3 et 13 à 16, Martigues, Port de Bouc, Port Saint Louis du Rhône, Saint 

Martin de Crau, Saint Victoret, Sausset les pins, Septemes les Vallons, Tarascon, personnels du rectorat 

et des DSDEN 

 

Secteur est : Aix en Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Berre l’étang, Bouc Bel Air, Cabriès, Cassis, 

Chateaurenard, Eyguières, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gréasque, La Ciotat, La Fare les oliviers, 

Lambesc, Luynes, Mallemort, Marseille 1 à 2 et 4 à 13, Miramas, Orgon, Pelissanne, Peyrolles en 

Provence, Plan de Cuques, Rognac, Rognes, Roquevaire, Rousset, Saint Andiol, Saint Chamas, Saint 

Rémy de Provence, Simiane Collongue, Trets, Velaux, Vitrolles 

 

4 médecins du travail (3,5 ETP) sont en poste pour l’académie pour un effectif de 51 033 

personnels publics et privées, soit un taux de suivi de 1 médecin du travail pour 14 580 personnels 

(dont 1 pour 11 889 agents publics). 

 

 

I-5 Equipe pluridisciplinaire en lien avec les médecins du travail : 
 

Dans l’académie, elle est composée de : 

 

- 2 secrétaires 

- 1 psychologue clinicienne (bilan réalisé séparément) 

 

- Pas de psychologue du travail 

- Pas d’infirmière de prévention 

- Pas d’ergonome 
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II- FONCTIONNEMENT DES CHSCT 
 

 

II-1- : Réunions : 
 

Les réunions de CHSCT se sont déroulées conformément au décret 82-453 modifié. De nombreux points 

infos sur la Covid ont été réalisés dans chaque département et en académique. 

 

 Dates des réunions 

CHSCT 

Académique 
28/ 
01 

5/ 
03 

19/ 
03 

26/ 
03 

2/ 
04 

9/ 
04 

29/ 
04 

13/ 
05 

28/ 
05 

8/ 
06 

17/ 
06 

1/ 
07 

9/ 
09 

24/ 
09 

5/ 
11 

12/ 
11 

19/ 
11 

25/ 
11 

3/ 
12 

10/ 
12 

CHSCT 04 
20/ 
03 

27/ 
03 

3/ 
04 

10/ 
04 

30/ 
04 

7/ 
05 

15/ 
05 

20/ 
05 

28/ 
05 

8/ 
06 

18/ 
06 

10/ 
09 

26/ 
11 

10/ 
12 

17/ 
12 

   

  

CHSCT 05 
31/ 
01 

06/ 
03 

20/ 
03 

27/ 
03 

03/ 
04 

10/ 
04 

07/ 
05 

24/ 
06 

24/ 
09 

13/ 
11 

        

  

CHSCT 13 
6/ 
03 

20/ 
03 

3/ 
04 

30/ 
04 

28/0
5 

11/ 
05 

18/ 
06 

18/ 
09 

13/ 
11 

3/ 
12 

        

  

CHSCT 84 
20/ 
03 

26/ 
03 

3/ 
04 

10/ 
04 

6/ 
05 

20/ 
05 

5/ 
06 

23/ 
06 

5/ 
11 

20/ 
11 

27/ 
11 

3/ 
12 

11/ 
12 

     

  

CHSCT Spécial 

services 
17/ 
01 

20/ 
03 

27/ 
03 

3/ 
04 

30/ 
04 

12/05 
Pas le 

quorum 

28/ 
05 

17/ 
06 

9/ 
07 

         

  

 
Les dates en italique sont les points Infos liés à la pandémie, en gras les CHSCT « habituels ». 

 

II-2- : Fonctionnement : 
 

 

Le fonctionnement des CHSCT n’a pas été identique dans chaque comité. Réglementairement, des 

rapports, annuel de prévention (article 61 du décret 82-453), médecine de prévention (article 63 du 

décret 82-453), ISST (article 56 du décret 82-453), et un programme annuel de prévention des risques 

professionnels (article 61 du décret-453) doivent être présentés en séance. 

 

 

 

Programme 

annuel de 

prévention 

Rapport 

annuel de 

prévention 

Rapport 

annuel de 

médecine de 

prévention 

Rapport ISST 

présenté 

CHSCT Académique Oui Oui Oui Non 

CHSCT 04 Non voté Non Non Non 

CHSCT 05 Non voté Non Non Non 

CHSCT 13 Voté en partie Oui Non Non 

CHSCT 84 Oui Oui Non Non 

CHSCT Spécial services Non Non Non Non 

 

L’ISST n’a pas présenté de rapport car elle était en formation statutaire sur l’année 2019. 
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II-3- : Bilan du programme annuel de prévention académique 2020 : 
 
 

Axe 1 – Intégrer la santé et la sécurité au travail dans la gouvernance de l’académie 

Dossier suivi par le secrétaire général, la DRRH et la DASH-CT 
 

Objectifs : 

Mise à jour du document unique des établissements scolaires des 1° et 2° degrés et des services dont : 

- la prévention des risques psychosociaux (analyse des situations de travail, postures managériales, 

diffusion de l’information, harcèlement moral ou sexuel, violences sexistes ou sexuelles) 

 - la prévention des chutes de plain-pied (2ième cause d’accident de l’académie) 

- la prévention des risques liés aux troubles musculo-squelettiques (1ière cause de maladie 

professionnelle de l’académie) 

 - la prévention du risque routier (1ière cause d’accident dans l’académie) 

- la prévention du risque lié à l’activité physique (1ière cause d’accident des enseignants d’EPS et de 

lycées professionnels) 

 

Actions : 

 

1-1 Informer sur les documents réglementaires et la transcription de l’évaluation des risques dans le 

document unique les : directeurs d’école, IEN de circonscription, IEN-ET, IA-IPR, chefs de services, 

chefs d’établissements, adjoint-gestionnaires, directeurs délégués à la formation professionnelle et 

technique, …. 

1-2 Animer et renforcer le réseau des assistants de prévention en accordant le temps préconisé par la 

DGAFP. 

1-3-1 Former les nouveaux entrants : assistants de prévention, membres des CHSCT, chefs de services, 

chefs d’établissements, adjoint-gestionnaires, directeurs d’écoles. 

1-3-2- Poursuivre la sensibilisation sur la santé et sécurité au travail de l’ensemble des acteurs 

1-4 Accompagner les établissements scolaires dans la mise en place d’une démarche participative pour 

l’élaboration du DUERP. 

1-5 Initier des démarches d’amélioration de la qualité de vie au travail, en complément du plan de prévention 

des RPS 

1-6 Assurer un suivi des travaux des différents CHSCT afin de renforcer les échanges entre les différentes 

instances et réaliser une harmonisation dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels. 

 

Bilan : 

- Le rappel de la mise à jour du DUERP a été réalisé de nombreuses fois par mail aux différents 

interlocuteurs, et lors des formations dispensées par la DASH-CT. Les réalisations sont 

insuffisantes, et nécessitent peut-être une autre approche. 

- Les assistants de prévention n’ont toujours pas de temps identifié pour accompagner les 

chefs de services sur ce dossier. 

- La formation et l’information (en présentiel ou en distanciel) sur la santé et sécurité au 

travail sont poursuivies pour tous les risques professionnels, y compris la prévention des 

risques psychosociaux. 

- Trop peu de personnes perçoivent l’utilité de la réalisation du DUERP et le voient comme une 

contrainte réglementaire, non un axe de progrès pour les conditions de travail et le bien-être 

au travail. Nous sommes très loin d’une culture gérée ou réglée et encore plus d’une culture 

intégrée. 

- La démarche QVT est initiée mais devra être structurée lors du prochain COPIL. 

- Très peu de production des CHSCT cette année, du fait de la crise sanitaire. 
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Axe 2- Développer la médecine de prévention en faveur de certains personnels 

Dossier suivi par les médecins de prévention de l’académie 
 

Objectifs :  

- Suivi des personnels handicapés et/ou confrontés à des difficultés de santé, 
- Suivi des personnels exposés aux produits dangereux (amiante, CMR, poussières, ...), 
- Aménagement des postes de travail des femmes enceintes et/ou allaitantes exposées aux CMR, 
- Prévention des risques psychosociaux. 

 
Actions : 

 

2-1 Associer systématiquement le médecin coordonnateur à tous les travaux et dispositifs mis en place 

dans le cadre de la politique de prévention de la santé sécurité au travail 

2-2 Mettre en place une équipe pluridisciplinaire (médecin du travail, infirmière santé sécurité au travail, 

psychologue du travail, ergonome) 

2-3 Réaliser une surveillance médicale particulière des personnels exposés, en lien avec les GT et visites 

des CHSCT. 

2-4 Intervenir sur des actions de sensibilisation auprès des personnels, 

2-5 Conseiller les chefs d’établissement et chefs de service pour l’accompagnement des agents 

rencontrant des situations médicales difficiles 

2-6 Visiter des postes de travail ou des locaux. 

 

 

Voir Bilan de la médecine de prévention 

 

 

Axe 3 – Mettre en place des actions de prévention en cas d’accidents de service ou de 

situations de travail dégradées 

Dossier suivi par les médecins de prévention de l’académie, la DASH-CT et le BAM-AT 

 

Objectifs : Identification des causes et mise en œuvre d’actions correctrices. 

 

Actions : 

 

3-1 Analyser les accidents de travail 

3-2 Analyser les situations de travail dégradées 

3-3 Informer les personnels des modalités d’octroi du CITIS 

 

Bilan : 

L’année 2020 n’a pas permis de travailler sur les accidents de travail, mais les personnels ont 

été informés par BA des modalités d’octroi du CITIS. 

Certaines situations de travail dégradées ont été traitées mais les pistes de prévention sont à 

élaborer par l’ensemble des acteurs. 

 

  



 10 

 

Axe 4 – Renforcer la prise en compte des risques liés aux bâtiments (amiante, qualité de 

l’air, radon) 

Dossier suivi par les médecins de prévention de l’académie et la DASH-CT 
 

Objectif : Respect de la réglementation par l’employeur en matière de prévention des risques liés aux 

bâtiments. 

 

Actions : 

 

4-1 Prévenir les risques liés à l’amiante : information des personnels, accompagnement en cas de besoin 

par les services de prévention de la santé et de prévention des risques professionnels, coopération avec 

les collectivités territoriales 

4-2 Améliorer la qualité de l’air intérieur : réalisation de diagnostics, mise en place d’un plan d’action, 

aménagements des locaux de travail 

4-3 Prévenir les risques liés au radon : information des personnels, accompagnement en cas de besoin par 

les services de prévention de la santé et de prévention des risques professionnels, coopération avec les 

collectivités territoriales concernées par l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel 

radon. 

 

Bilan : 

- Les guides amiantes élaborés par le CHSCT Ministériel ont été diffusés aux assistants de 

prévention et sont disponibles sur le site de la DASH-CT. La DASH-CT accompagne tout 

personnel ou chef de service sur cette thématique. 

- Pas d’action spécifique sur la qualité de l’air intérieur, si ce n’est le rappel de l’aération des 

locaux dans le cadre du risque sanitaire. 

- Concernant le risque radon, une simple information a été à nouveau faite aux assistants de 

prévention du 05 (33 personnes), et à tous les nouveaux assistants de prévention de 

l’académie (110 personnes).  

 

 

II-4- : Nombre d’avis votés en séance : 
 

 

 Nombre d’avis votés en réunion 

CHSCT Académique 
3 

28/01 

1 

5/03 

1 

9/04 

2 

29/04 

1 

12/11 

1 

10/12 

CHSCT 04 - - - - - - 

CHSCT 05 
17 

31/01 

1 

3/04 

1 

10/04 
- - - 

CHSCT 13 
6 

3/04 

19 

30/04 

7 

18/09 

11 

13/11 
- - 

CHSCT 84 
14 

6/05 

3 

5/06 

4 

5/11 
- - - 

CHSCT Spécial services - - - - - - 

 

Nota : les avis votés en séance doivent être portés à la connaissance des personnels par tout moyen 

approprié conformément à l’article 77 du décret 82-453. 

 

  



 11 

 

II-5- : Groupes de travail : 
 

Les groupes de travail ne se sont pas obligatoires, au sens du décret 82-453. Ils permettent toutefois 

à chaque CHSCT de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels (article 51 

du décret 82-453). 

 

3 groupes de travail au niveau académique ont eu lieu dans l’année réunissant les présidents de CHSCT, 

les secrétaires de CHSCT, et les CPD : 

 

- Harmonisation des CHSCT : 1 réunion 

- COPIL Prévention des RPS / QVT : 1 réunion 

- Cellule de veille des CHSCT : 2 réunions 

 

 

Des groupes de travail académique et départementaux ont été réunis sur les thématiques 

suivantes :  

 

GT CHSCT 
Nombres de 

réunions du GT 
Thèmes des groupes de travail 

Académique 

1 Accidents de service 

2 Conditions de travail des CPE 

1 Programme annuel de prévention académique et bilans 

2 EPS et relation avec les collectivités de rattachement 

CHSCT D 04 0  

CHSCT D 05 2 Examen des fiches du RSST 

CHSCT D 13 

1 Direction d’écoles 

1 Gestion de crise 

CHSCT D 84 1 Production de documents de communication 

Spécial de 

service 
0  

Total 11 réunions 8 groupes de travail 

 

 

II-6- : Visites : 
 

Des visites d’établissements scolaires (article 52 du décret 82-453) ont été programmées prenant 

en compte les conditions de travail des personnels. Toutefois toutes les visites (sauf 1) ont été 

annulées du fait de la crise sanitaire. 

 

 

CHSCT 
Nombres de 

visite 
Thèmes des visites 

Académique 0  

CHSCT D 04 0  

CHSCT D 05 0  

CHSCT D 13 1 EE Sainte Cécile – Marseille : problème bâtimentaire 
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CHSCT D 84 0  

Spécial de service 0  

Total 1 
 

 

 

La seule visite a donc été effectuée dans 1 école. Pour mémoire, pour les 6 CHSCT : 10 visites en 28-

2019, 10 en 2017-2018 et 14 en 2016-2017. 

 

Les mesures de prévention suite à des visites doivent être présentées lors du CHSCT, et des avis et 

propositions sont été portés à la connaissance des personnels. 

 

 

II-7- : Enquêtes : 
 

Deux enquêtes, en lien avec une tentative de suicide et un suicide, ont eu lieu selon l’article 53 du 

décret 82-453. Les autres enquêtes réalisées ont eu lieu dans le cadre des signalements de danger 

grave et imminent faits par des membres de CHSCT (voir III- Registre SST et registre DGI). 

 

 

CHSCT Nombres d’enquête Motif de l’enquête 

Académique 1 Suicide d’un personnel (3 réunions) 

CHSCT D 04 0  

CHSCT D 05 0  

CHSCT D 13 1 Tentative de suicide d’un personnel (2 réunions) 

CHSCT D 84 0  

Spécial de service 0  

Total 2  
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III – REGISTRE SST, REGISTRE DGI et DTA 
 

 Registre santé et sécurité au travail 
 

 Dans le 1ier degré 

 

Dept Nb. Ecoles Nb. Registres SST 2020 2018-2019 

Nb de fiches 

complétées 

Dont nombre 

de fiches sans 

réponse 

04 157 145 92% 79% 26 15 

05 133 123 92% 81% 29 0 

13 1145 1089 

95% 93% 223 (dont 90% 

environ 
concernent 
Marseille) 

46 

84 361 318 88% 78% 45 9 

Total 1796 1675 93% 88% 323 70 

 

Principaux motifs évoqués pour le registre RSST :  

- Problème d’approvisionnement en masques, savons, essuie-tout…, nettoyage des locaux 

- Problème avec certains comportements d’élèves / parents 

- Risque incendie 

- Insalubrité des locaux, dégradation, température hiver/été 

- Risques psychosociaux en lien avec la COVID 

- Problèmes de rats, souris, punaises, cafards, blattes, étourneaux, mouettes 

- Risque amiante 

 

 

 Dans le 2nd degré 

 

Dept 

Nb. Collèges (sans 

tenir compte des 

cités scolaires) 

Nb. Registres SST 2020 2018-2019 

Nb de fiches 

complétées 

Dont nombre 

de fiches sans 

réponse 

04 19 17 89% 47% 7 2 

05 14 14 100% 86% 28 0 

13 136 114 84% 61% 42 34 

84 41 34 83% 61% 2 1 

Total 210 179 85% 61% 79 38 

 

Principaux motifs évoqués pour le registre RSST : 

- Problème d’approvisionnement en masques, savons, essuie-tout…, toxicité des masques, 

nettoyage des locaux, protocole sanitaire inapplicable ou non respecté, brassage des élèves, 

aération des locaux 

- Risque amiante 

- Locaux dégradés, absence de signalétiques d’évacuation, insalubrité  

- Risque incendie 

- Risque intrusion 

- Signalement RPS : cas personnel 

 

 

Dept Nb. Lycées Nb. Registres SST 2020 2018-2019 

Nb de fiches 

complétées 

Dont nombre 

de fiches sans 

réponse 

04 10 9 90% 80% 33 33 

05 8 8 100% 75% 4 4 

13 66 53 80% 69% 16 9 

84 23 16 70% 48% 2 2 

Total 107 86 80% 66% 55 48 
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Principaux motifs évoqués pour le registre RSST :  

- Protocole sanitaire : toxicité masque, brassage des élèves 

- Signalement RPS : cas personnel, réforme du lycée, charge de travail,  

- Risque de chute de plain-pied 

 

 

 Dans les services administratifs 

 

 

Principaux motifs évoqués pour le registre RSST : toxicité des masques 

 

 

Forte progression pour la mise en place du registre SST, car les fiches ont été fortement utilisées pour 

signaler des problèmes liés à la crise sanitaire, et plus spécialement pour des signalements aux mairies 

dans le 1ier D. 

L’utilisation d’une fiche RSST pour signaler une observation en santé sécurité au travail n’est pas encore 

automatique dans les établissements. Un schéma « cycle de vie d’une fiche RSST » pour chaque degré 

a été proposé pour clarifier le fonctionnement (voir annexe 1). 

 

La remontée des fiches RSST remplies (recto verso) est aléatoire. Une plateforme de centralisation des 

fiches RSST dans les bouches du Rhône a été mise en place, pour en assurer le suivi de suites données. 

C’est en cours de réalisation pour les autres départements. 

 

Pour une meilleure gestion de ce dossier, une application dématérialisée est nécessaire. 

  

 
Nb. Services 

administratifs 
Nb. Registres SST 2020 2018-2019 

Nb de fiches 

complétées 

Dont nombre 

de fiches sans 

réponse 

DSDEN 04 1 1 100% 100% 0 0 

DSDEN 05 1 1 100% 100% 0 0 

DSDEN 13 3 3 100% 100% 0 0 

DSDEN 84 1 1 100% 100% 0 0 

Rectorat 2 2 100% 100% 2 0 
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 Fiches de signalement de danger grave et imminent 
 

Un guide académique est édité pour respecter la réglementation et uniformiser les pratiques entre les 

départements, mais des rappels réguliers sont nécessaires. 

 

 Dans le 1ier degré 

 

Dept Nb. Ecoles 

Nb. de signalement 

dans le registre DGI 

(art 5-7) 

Nb de signalement de 

personnel 

(art 5-6) 

Nb de droit de retrait 

04 157 0 0 0 

05 133 4 0 0 

13 1145 72 44 47 dont 2 accordés 

84 361 4 11 0 

Total 1796 80 55 47 dont 2 accordés 

 

Motifs évoqués pour le registre : agression/menace, amiante, ambiance thermique, COVID 

Motifs évoqués par le personnel : harcèlement, COVID 

 

 Dans le 2nd degré 

 

Dept Nb. Collèges 

Nb. de signalement dans 

le registre DGI 

(art 5-7) 

Nb de signalement de 

personnel 

(art 5-6) 

Nb de droit de retrait 

04 19 0 0 0 

05 14 2 0 0 

13 136 17 114 122 dont 0 accordé 

84 41 0 0 1 dont 1 accordé 

Total 210 19 1145 123 dont 1 accordé 

 

Motifs évoqués dans le registre : COVID, problème bâtimentaire 

Motifs évoqués par le personnel : COVID 

 

 

Dept Nb. Lycées 

Nb. de signalement dans 

le registre DGI 

(art 5-7) 

Nb de signalement de 

personnel 

(art 5-6) 

Nb de droit de retrait 

04 10 0 0 0 

05 8 0 0 0 

13 66 0 80 80 dont 0 accordé 

84 23 0 0 0 

Total 107 0 80 80 dont 0 accordé 

 

Motifs évoqués par le personnel : COVID 

 

 

 Dans les services administratifs 

 

 
Nb. Services 

administratifs 

Nb. de signalement dans 

le registre DGI 

(art 5-7) 

Nb de signalement de 

personnel 

(art 5-6) 

Nb de droit de retrait 

DSDEN 04 1 0 0 0 

DSDEN 05 1 0 0 0 

DSDEN 13 3 0 0 0 

DSDEN 84 1 0 0 0 

Rectorat 2 0 0 0 
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 Document technique amiante 
 

 Dans le 1ier degré 

 

Dept 
Nb. 

Ecoles 

Nb. Ecoles 

concernées 
Nb de DTA 

Liste A 

score 1 

Liste A 

score 2 et 3 

Liste B 

Ac1 et Ac2 

Liste B 

EP 

Pas 

d’amiante 

04 157 135 maxi 76 0 0 5 41 52 

05 133 122 maxi 75 1 0 1 27 57 

13 1145 1125 maxi 827 2 0 20 138 153 

84 361 356 maxi 170 - - - - - 

Total 1796 1738 maxi 1148 3 0 26 206 262 

 

 Dans le 2nd degré 

 

Dept Nb. clg 
Nb. clg 

concernés 
Nb de DTA 

Liste A 

score 1 

Liste A 

score 2 et 3 

Liste B 

Ac1 et Ac2 

Liste B 

EP 

Pas 

d’amiante 

04 19  5      

05 14  7      

13 136 88 88 2 2 31 53 48 

84 41 34 30     11 

Total 210 122 mini 130      

 

Dept Nb. lyc 
Nb. lyc 

concernés 
Nb de DTA 

Liste A 

score 1 

Liste A 

score 2 et 3 

Liste B 

Ac1 et Ac2 

Liste B 

EP 

Pas 

d’amiante 

04 10  4      

05 8  7      

13 66  27      

84 23  13      

Total 107  51      

 

 

 Dans les services administratifs 

 

Dept 
Nb. 

services 

Nb. 

services 

concernées 

Nb de DTA 
Liste A 

score 1 

Liste A 

score 2 et 3 

Liste B 

Ac1 et Ac2 

Liste B 

EP 

Pas 

d’amiante 

04 1 1 1 0 0 0 1 0 

05 1 1 1 0 0 0 1 0 

13 3 3 3 0 0 2 1 0 

84 1 1 1 0 0 0 1 0 

Total 6 6 6 0 0 2 4 0 

 

 
Les DTA doivent mis à disposition de tous les personnels, par le directeur d’école ou le chef 

d’établissement. Toutefois, leur lecture doit être accompagnée de l’assistant de prévention a minima 

pour éviter toute mauvaise interprétation. 

 

La connaissance des DTA est très parcellaire, par manque de temps pour la collecte et leur lecture. 

 

2 guides sur cette thématique ont été réalisés par le CHSCT MEN, et seront renvoyés en 02/2021 pour 

information : 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_67096/fr/amiante 

 

  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_67096/fr/amiante
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IV –EVALUATION DES RISQUES 
 

 

IV-1- Application DUER complétée : 
 

Cette partie « Eléments réglementaires » permet, de connaître les principaux indicateurs sur la santé 

et la sécurité au travail, dans les établissements de l’académie d’Aix-Marseille. 

L’établissement a complété au moins une rubrique dans l’application pour apparaitre ci-

dessous. 

 

 

 Dans le 1er degré 

 

Dépt Nb Ecoles 
Nb Ecoles ayant 

complété 
2020 2018-2019 

04 157 157 100% 97% 

05 133 132 99% 97% 

13 1145 1144 100% 100% 

84 361 359 99% 100% 

Total 1796 1792 100% 99% 

 

 

 Dans le 2nd degré 

 

Dépt 

Nb collèges (sans 

tenir compte des 

cités scolaires) 

Nb collèges ayant 

complété 
2020 2018-2019 

04 19 19 100% 100% 

05 14 14 100% 100% 

13 136 136 100% 100% 

84 41 41 100% 100% 

Total 210 210 100% 100% 

 

 

Dépt Nb lycées 
Nb lycées ayant 

complété 
2020 2018-2019 

04 10 10 100% 100% 

05 8 8 100% 100% 

13 66 66 100% 100% 

84 23 23 100% 100% 

Total 107 107 100% 100% 

 

 

Tous les établissements scolaires de l’académie connaissent donc l’application. 

 

La prochaine étape de déploiement de l’application DUER concernera les circonscriptions et les CIO. 
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IV-2- Evaluation des risques professionnels : 
 

La partie « Evaluation des risques » (volet 2) de l’application DUER n’a pas été réalisée (comme prévue 

initialement) car le ministère souhaite toujours développer une application dédiée, attendue au départ 

pour fin 2019, et maintenant fin 2021. Nous sommes donc toujours dans l’attente… 

 

Devant ce problème, la DASH-CT met à disposition, des établissements scolaires et services 

académiques, un fichier excel ou openoffice pour retranscrire l’évaluation des risques professionnels. 

Très peu d’établissements s’en sont saisis, mis à part pour déposer leur protocole sanitaire (qui est une 

« petite » partie du DUERP). 

 

 

 Dans le 1er degré 

 

Dépt Nb Ecoles 
Nb Ecoles ayant 

complété 
2020 

04 157 139 89% 

05 133 51 38% 

13 1145 186 16% 

84 361 105 29% 

Total 1796 481 27% 

 

 

 Dans le 2nd degré 

 

Dépt 

Nb collèges (sans 

tenir compte des 

cités scolaires) 

Nb collèges ayant 

complété 
2020 

04 19 8 42% 

05 14 4 29% 

13 136 31 23% 

84 41 15 36% 

Total 210 58 28% 

 

 

Dépt Nb lycées 
Nb lycées ayant 

complété 
2020 

04 10 7 70% 

05 8 2 25% 

13 66 16 24% 

84 23 7 30% 

Total 107 32 30% 

 

 

Mis à part dans le 04, la grande majorité des établissements scolaires ne se sont pas saisis du DUERP 

(document unique d’évaluation des risques professionnels). A ce jour, la priorité est faite à la pédagogie 

lors des temps de formation, et il n’y a pas de temps pris pour analyser les conditions de travail et 

prendre des mesures de prévention. Ces dernières sont souvent prises a posteriori, suite une situation 

dangereuse et sont une réponse technique à des contraintes réglementaires, et non à une sécurité dite 

« intégrée ». 
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V FORMATIONS 
 

Dans le cadre du Plan Académique de Formation, des actions en hygiène sécurité et conditions de 

travail sont proposées.  

 

V-1 Les formations réglementaires : (publics désignés) 

 

V-1-1-Les formations initiales 
 

  Les nouveaux assistants de prévention (formation initiale : 5 jours) 

 

 Dans le 1ier degré 

 

Dept. Nb. de nouveaux Nb. de nouveaux assistants formés 

04 0 0 

05 0 0 

13 9 9 

84 2 2 

Total 11 11 

 

Le taux de rotation des effectifs des APC est de l’ordre de 17%. 

 

 Dans le 2nd degré 

 

Dept. Nb. collèges concernés 

Nb. de nouveaux assistants 

formés 

(EN) 

Nb de nouveaux assistants 

collectivités 

(formés par la collectivité) 

04 3 2/3 0 

05 3 3/3 0 

13 48 22/39 9 

84 5 2/5 Formé par l’EN suite convention 

Total 59 29/50 9 

 

Dept Nb. Lycées concernés 

Nb. de nouveaux assistants 

formés 

(EN) 

Nb de nouveaux assistants 

collectivités 

(formés par la collectivité) 

04 3 2/2 1 

05 1 1/1 0 

13 27 16/23 4 

84 9 3/8 1 

Total 40 22/34 6 

 

Le taux de rotation des effectifs des AP collège est de 19% et des AP lycées de 22%. Le volume de 

turn-over crée des difficultés pour la mise en œuvre des 5 jours de formation initiale, et rend difficile 

le renforcement de la professionnalisation des assistants. 

 

Les thèmes abordés lors de la formation initiale sont :  

- Réglementation 

- Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

- Différents registres à mettre en place 

- Risques majeurs (naturels et technologiques), risque attentat intrusion et risque sanitaire 

- Prévention des risques psychosociaux / qualité de vie au travail 

- Risque incendie 

- Risque chimique (agents chimiques dangereux, amiante, qualité de l’air, sols pollués, 

radon) 

- Visite d’un établissement avec une vision SST 

- Retour d’expériences sur l’année écoulé  
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  Les nouveaux membres de CHSCT (formation initiale : 2 jours) 

 

Les thèmes abordés ont été : 

- Réglementation : décret 82-453 modifié et code du travail 

- Sensibilisation aux risques psychosociaux / espace de discussion autour du travail. 

 

 

CHSCT 
Nb. nouveaux membres de CHSCT 

convoqués 

Nb. nouveaux membres de CHSCT 

formés 

Académique 2 0 

CHSCT D 04 1 1 

CHSCT D 05 5 2 

CHSCT D 13 1 2 

CHSCT D 84 2 2 

Spécial de service 6 3 

Total 17 10 

 

 

 Les nouveaux adjoints gestionnaires (formation initiale : 0,5 jour) : 

 

Les thèmes abordés ont été : 

- Réglementation à mettre en place dans un EPLE 

- Application DUER 

- Sensibilisation aux risques psychosociaux 

 

Dept Nb. nouveaux gestionnaires Nb. nouveaux gestionnaires formés 

Total 22 16 

 

 

 Les nouveaux personnels de direction (formation initiale : 1 jour) : 

 

Les thèmes abordés ont été : 

- Faire tiers dans l’exercice de ses responsabilités 

- Développer sa posture managériale 

 

Dept Nb. nouveaux PERDIR Nb. nouveaux PERDIR formés 

Total 17 8 

 

 

 Les nouveaux DDFPT (formation initiale : 2 jours) : 

 

Les thèmes abordés ont été : 

- Développer sa posture managériale 

- Gestion de conflits 

 

Dept Nb. nouveaux DDFPT Nb. nouveaux DDFPT formés 

Total 18 15 

 

 

 Les nouveaux directeurs d’école (formation initiale : 1, 2 ou 3 jours) : 

 

Les thèmes abordés ont été : 

- Réglementation à mettre en place dans un EPLE 

- Application DUER 

- Sensibilisation et/ou prévention des risques psychosociaux 

 

Dept Nb. nouveaux directeurs Nb. nouveaux directeurs formés 

04 8 8 

05 12 12 

13 75 72 
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84 43 43 

Total 138 135 

 

 

V-1-2-Les formations continues 
 

 Les conseillers de prévention (formation continue : 5 x 1jour) 

 

1 journée en présentiel et les 4 autres jours prévus transformés en audio ou visio, soit 9 audios et 4 

visios. 

 

 Les assistants de prévention (formation continue : 1 jour) 

 

 

 Dans le 1ier degré 

 

La journée de formation a porté sur le retour d’expérience de la crise sanitaire (matin), les outils créés 

et la mise en place d’un d’espace de discussion autour du travail (EDD) en visio sur un point évoqué le 

matin. 

 

Dept Nb. d’assistants de circonscriptions Nb. d’assistants formés 

04 4 4 

05 3 3 

13 37 21 

84 8 4 

Total 52 32 

 

 

 Dans le 2nd degré 

 

La journée de formation a porté sur le retour d’expérience de la crise sanitaire (matin), les outils créés 

et la mise en place d’un d’espace de discussion autour du travail (EDD) en visio sur un point évoqué le 

matin. 

 

Les contacts avec les 4 conseils départementaux permettent de définir en commun les contenus de 

formation des assistants de prévention et la participation des assistants de prévention appartenant à 

la collectivité. 

 

Dept Nb. collèges concernés Nb. d’assistants formés 

04 16 9 

05 11 9 

13 88 56 

84 36 26 

Total 151 100 

 

Le service prévention de chaque conseil départemental était présent lors de la journée de formation. 

 

Dept Nb. lycées concernés Nb. d’assistants formés 

04 7 5 

05 7 6 

13 39 28 

84 14 9 

Total 67 48 

 

 

 Les personnels du 1ier degré (formation continue : 0,5 ou 1 jour) 

 

A la demande des IEN de circonscriptions, une formation sur la prévention des risques psychosociaux 

et la mise en place d’EDD est faite aux directeurs d’école en poste : 
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 Nb. personnels convoqués Nb. personnels formés 

Directeurs Hautes Alpes 12 12 

Directeurs Marseille et Allauch 45 40 

Enseignants école Aix en Provence 12 10 

Total 69 62 

 

 

  Les membres de CHSCT (formation continue) 

 

Du fait de la COVID, aucune formation n’a été réalisée par les services académiques. 

2 formations à la demande des représentants (UNSA et Sud Education) ont été réalisées. 

 

CHSCT Nb. membres de CHSCT convoqués Nb. membres de CHSCT formés 

Académique 4 3 

CHSCT D 04 2 0 

CHSCT D 05 5 3 

CHSCT D 13 2 1 

CHSCT D 84 1 1 

Spécial de service 3 3 

Total 17 11 

 

 

V-2- Formation prévention des RPS : 
 

Des formations sur la prévention des risques psychosociaux ont été réalisées en partenariat avec la 

MGEN dans le cadre du réseau PAS (Prévention d’Aide et de Suivi), mais également par le service 

DASH-CT. 

 

Les principaux thèmes abordés ont été :  

 

- Favoriser la cohésion des 2 fonctions (chef d’établissement et adjoint gestionnaire), développer 

sa posture managériale, améliorer la communication (2 jours) 

 
 Nb. personnels convoqués Nb. personnels formés 

Total 28 14 

 

- Prévention des risques psychosociaux (adjoints gestionnaires) et méthodologie pour la mise en 

place d’un espace de discussion autour du travail (1 jour) 

 
 Nb. personnels convoqués Nb. personnels formés 

Total 17 5 

 

- Prévention des risques psychosociaux (IEN 1D) et intégration des mesures de prévention dans 

le DUERP (2 jours) 

 
 Nb. personnels convoqués Nb. personnels formés 

Total 19 9 

 

 

- Groupes d’échanges de pratiques professionnelles (3 x 0,5 jour) 

 
 Nb. personnels convoqués Nb. personnels formés 

Perdir 13 6 

PsyEN  10 6 

Total 23 12 



 23 

 

- Formation à l’écoute active et à la conduite à adopter face à un personnel en souffrance pour 

les secrétariats des services académiques (1,5 jour) 

 
 Nb. personnels convoqués Nb. personnels formés 

Total 17 12 

 

- Prévention des RPS, promotion de la QVT dans 4 établissements : lycée Villars gap, collège Lou 

Vignarès Vedène, collège Emilie de Mirabeau Marignane, collège Monod Pennes de Mirabeau (2 

jours) 

 
 Nb. personnels convoqués Nb. personnels formés 

Total 43 33 

 

Pour information : action en cours dans 4 EPLE : Lycée Esclangon Manosque, Lycée Domaine d’Eguilles 

Vedène, Collège Manet Marseille, Lycée Périer Marseille 

 

- Référent médiation (4 jours) 

 
 Nb. personnels convoqués Nb. personnels formés 

Total 15 7 

 

- Etre acteur de la prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail dans les 

services académiques : renforcement du collectif et prévention des situations de tension (1 ou 2 

jours) 

 
 Nb. personnels convoqués Nb. personnels formés 

Chefs de service DSDEN13 18 15 

Service DSDEN13 17 16 

Service rectorat 48 43 

Total 83 74 

 

Le plan de formation sur la prévention des RPS est poursuivi en 2020-2021.  

 

 

V-3- Formation Voix : 
 

Dans le cadre du réseau PAS (partenariat MGEN / EN), 1 formation sur la « corps-voix et communication 

dans l’exercice de son métier » a été réalisée pour les personnels 1ier degré. 

 

Les objectifs de cette formation sont, dans les situations de prise de paroles professionnelles, de 

permettre aux participants :  

 

- de développer leur aisance et leur plaisir tout en préservant leur santé  

- d’adopter une posture de communication efficace favorisant la clarté de leur message 

 

Enseignants 1D 

Dept Convoqués Formés 

04 0 0 

05 12 12 

13 0 0 

84 0 0 

Total 12 12 
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V-4- Formation prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) : 
 

Dans le cadre du réseau PAS (partenariat MGEN / EN), 4 formations sur les troubles musculo-

squelettiques (TMS) ont été réalisées. 

 

Les objectifs ont été de :  

- Sensibiliser les participants aux facteurs de risque et aux moyens de prévention des TMS  

- Enseigner aux participants des gestes de métiers plus sûrs et des mouvements préventifs ou 

compensatoires adaptés à leurs contraintes de métier.  

 

Dept Convoqués Formés 

04 0 0 

05 12 12 

13 9 6 

84 10 8 

Total 31 26 

 

 

V-5 Secourisme : 
 

Les personnels formés aux gestes qui sauvent (GQS) ne sont pas comptabilisés dans les tableaux ci-

dessous. 

 

Remarque : Les données suivantes sont extraites de l’application DUER uniquement. 

 

 Personnels 1ier degré : 

 

Les personnels du 1ier degré sont formés quelques fois au PSC1 dans le cadre du plan départemental 

de formation. Ces formations sont mises en place à la demande des IEN de circonscription. 

 

(*) PSC1 : Prévention et secours civique niveau 1 

 

Dept Nb. Ecoles Nb d’écoles où un secouriste est présent Nb de secouristes 

04 157 151 (96%) 548 (61%) 

05 136 113 (76%) 167 (22%) 

13 1144 902 (79%) 3639 (35%) 

84 360 275 (76%) 1017 (36%) 

Total 1798 1441 (80%) 5371 (36%) 

 

 

 Personnels 2nd degré et des bâtiments administratifs : 

 

Les personnels du 2nd degré sont formés soit au PSC1 (en collèges et lycées généraux) soit au SST 

(en lycées techniques et professionnels). 

 

(*) SST : Sauveteur Secouriste du Travail 

 

Dept 
Nb. Collèges et 

Lycées 
Nb d’EPLE où un secouriste est présent Nb de secouristes 

04 29 27 (93%) 178 (13%) 

05 22 15 (68%) 127 (10%) 

13 204 149 (73%) 1861 (13%) 

84 63 41 (63%) 368 (8%) 

Total 318 232 (73%) 2534 (10%) 

 

Il est recommandé la présence d'au moins un salarié formé au secourisme, notamment au sauvetage 

secourisme du travail (SST), dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux (et dans les 
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chantiers mobilisant plus de 20 personnes pendant plus de 15 jours et impliquant la réalisation de 

travaux dangereux). 

Il est cependant recommandé dans la pratique de dépasser ces obligations réglementaires afin de 

disposer, dans chaque établissement, de personnels formés au secourisme, en nombre adapté et bien 

répartis, capables d'intervenir efficacement en cas d'accident. 

 

De plus, une circulaire d’octobre 2018 sur les gestes de premiers secours indique qu’au 31/12/2021, 

l’objectif de 80 % des agents de la fonction publique formés ou sensibilisés aux premiers secours 

(GQS, PSC1, AFGSU, SST) doit être atteint. A ce jour, 7 905 sur 45 112 personnels, soit 17% ! 

 

 

V-6 Formation prévention aux risques routiers : 
 

Dans le cadre de la prévention du risque routier et devant le nombre d’accident de trajet dans 

l’académie, 2 formations sont proposées au PAF : 

 

- une sur des rappels au code de la route (aucun inscrit) 

- une sur la conduite/éco-conduite (3 inscrits). 

 

Du fait de la COVID, le module de formation pour la conduite/éco-conduite n’a été réalisé. 

 

 

V-7 Formation prévention des risques professionnels : 
 

Les formations suivantes sont réalisées par la mission prévention sécurité (MPS) de l’académie 

d’Aix-Marseille dans le cadre de l’ES&ST. 

Les enseignants de lycées techniques et professionnels doivent intégrer dans leurs pratiques 

pédagogiques les concepts et méthodes de la santé et sécurité au travail, notamment au travers de 

projets pédagogiques. 

 

(*) ES&ST : Enseigner la Santé et la Sécurité au Travail (Professeurs de lycée professionnels et 

technologiques) 

 

 
Nombre de 

formations 
Convoqués 

Formés ou 

recyclés 

Nombre de 
formateurs de 

formateurs 

Nombres de 

formateurs 

Pré requis prévention des 

risques professionnels (PRP) 
0 0 0 - 5 

Sauveteur secouriste au 

travail (SST) 
30 292 210 5 421 

Prévention des risques liés à 

l’activité physique (PRAP) 
1 15 12 6 156 

Prévention des risques 

électriques (PRE) 
6 48 49 15 420 

Travail en hauteur (TH) 0 0 0 6 132 

Conduite d’engins (CACES) 2 5 5 5 85 

Risques biologiques (RB) 0 0 0 - 6 

Total 39 360 276   

 

Du fait de la COVID, les formations ont toutes été suspendues, à la demande de l’INRS, de mars à 

juin 2020. Les reports n’ont donc pas pu tous avoir lieu à la rentrée suite à la décision du recteur de 

suspendre toutes les formations en présentiel après les vacances d’automne.  
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V-8 Formation en santé et sécurité au travail dans l’académie 
 

 Ensemble des formations sur la santé et sécurité au travail dans l’académie suivant le thème : 

 

 
 

 Nombre de formations Nombre de formés 

Premiers secours (PSC1 et SST) 119 1064 

DUERP 0 0 

Prévention des RPS 20 166 

Prévention du risque électrique 6 49 

Prévention du risque chimique 0 0 

Prévention du risque incendie 0 0 

Prévention du risque biologique 0 0 

Prévention du risque routier 0 0 

Handicap 0 0 

Voix 1 12 

PRAP 4 38 

CACES 2 5 

TH 0 0 

PPMS 2 25 

Multiples 16 411 

Total 170 1770 
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 Ensemble des formations sur la santé et sécurité au travail dans l’académie suivant la 

catégorie de personnels : 

 

 
 

 Nombre de formations Nombre de formés 

Assistants et conseillers de prévention  12 247 

Personnels de direction 4 33 

DDFPT 1 15 

Enseignants LP 39 276 

PsyEN 1 6 

Services académiques 5 93 

IEN 1D 1 9 

Directeurs d'école 6 135 

Enseignants 2D 93 887 

Enseignants 1D 5 48 

Membres de CHSCT 3 21 

Total 170 1770 

 

Nota : les formations d’assistants de prévention représentent 21 jours de formations 

 

 

 Ensemble des formations sur la santé et sécurité au travail dans l’académie suivant 

l’organisme de formation : 

 

 Nombre de formations Nombre de formés 

Service santé 89 854 

Service DASH-CT 16 393 

Service DASH-CT / intervenants extérieurs 10 87 

Service DASH-CT - MPS 39 276 

Intervenants externes 16 160 

Total 170 1770 
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VI– LES ACCIDENTS DE SERVICE 
 

L’étude suivante est basée sur les données recueillies dans ANAGRAM au 30 07 2020 pour l’année 2019. 

Au cours de l’année 2019, 838 accidents de service ont été déclarés et 734 accidents de service ont 

été reconnus (+20 par rapport à 2018) comme accidents de service, 98 dossiers sont en cours (12% 

des dossiers), 6 refusés pour 45 112 personnels du public. 

 

 

 

Poids des absences pour maladie professionnelle et accident de travail parmi l’ensemble des 

absences (extrait BSA 2019, période d’observation 01/09/2018 au 31/08/2019)) 

 

 

Pour 268 personnes, le corps d’appartenance n’est pas renseigné (38% des cas). La répartition 1ier 

degré, 2ème degré, et services administratifs n’est donc pas représentative. 

 

Dépts 1D 2D Adm Non renseigné Total 

04 19 3 4 5 31 

05 21 6 1 0 28 

13 43 230 72 263 608 

84 55 10 1 1 67 

Total 138 249 77 268 734 

 

1,4% des personnels ont été victimes d’un accident de service pour l’académie (-0.3% par rapport à 

2018 et 1,5% au niveau national) 
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47 professeurs d’EPS ont eu un accident, soit 8% des accidents de l’académie (-2% par rapport à 2018 

et 8% au national), soit 3,9% des professeurs d’EPS. Les professeurs d’EPS représentent 2,7% des 

personnels de l’académie. 

Les accidents de trajet (206) représentent 29% des accidents de service (identique à 2018) et 

sont la première cause d’accident dans l’académie (27% au niveau national). 

 

Répartition des accidents de service par département : 

Dépts Total 

Répartition des 

accidents entre 

départements 

Répartition des 

personnels entre 

départements 

Indice de 

fréquence 

04 31 4% 6% 11% 

05 28 4% 5% 11% 

13 608 83% 70% 19% 

84 67 9% 19% 8% 

 734   15.8% 

 

Une baisse de 0,5% de l’indice de fréquence des accidents (nombre d’accidents pour 1000 agents) en 

2019 dans l’académie par rapport à 2018 est constatée. 

 

Répartition des accidents de service suivant le statut des personnels : 

96,9% des accidents représentent des personnels titulaires, soit 711 titulaires et 23 non titulaires. 

La part d’accident de service des personnels non titulaires est identique à 2018, après une 

augmentation de 30% de 2017 à 2018. 

 

Périodicité mensuelle des accidents de service : 

La répartition annuelle est fluctuante, mais les périodes de vacances et jours fériés influent sur cette 

variation. 
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Répartition des accidents de service suivant l’origine de l’accident : 

 

La cause principale d’accidents de service est toujours l’accident de trajet (circulation véhicule, vélo, 

piétonne) (29%). 

Les accidents de plain-pied concernent la circulation dans les bâtiments et les cours (22%). 

 

 

 

Répartition des accidents de service selon la nature des lésions : 

Au vu du type d’accident, les membres inférieurs sont les plus touchés (31%), puis les membres 

supérieurs (25%), les lésions multiples (18%) et la tête (16%). 

 

Conclusion : (identique depuis 3 ans) 

 

« Une connaissance plus fine des types d’accidents et de leurs causes est indispensable pour permettre 

de mettre en œuvre les actions préventives et correctives nécessaires. Les représentants des 

personnels doivent être informés de tous les accidents afin de pouvoir procéder aux enquêtes 

réglementaires quand celles-ci sont rendues nécessaires par la gravité ou le caractère répété des 

accidents et de proposer des mesures de prévention. » (extrait du rapport annuel 2016 du MEN).  
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Ce bilan a pu être réalisé grâce à la précieuse collaboration de toute une équipe que je tiens à 

remercier : 

 

 
 
 

Le service DASH-CT :  

 

Mme RAMIC : secrétaire de la délégation 

 

Mmes LEBRE- LAUGIER, TZANKOFF, BANCAL et M PETETIN : chargés de mission 

 

 

Les conseillers de prévention départementaux : 

 

Mme BLANCK et Mme COSMAS : DSDEN 04 

 

M ESMIEU : DSDEN 05 

 

Mme LEBRE-LAUGIER : DSDEN 13 

 

Mme BANCAL : DSDEN 84 

 

 

   Le Délégué Académique Sécurité Hygiène et Conditions de Travail 

 

 

 

       Stéphane POIGNET 

 

      Aix en Provence, le 20 janvier 2021 
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Annexe 1 
 

 

 
 
 

 

 
 


