
     
Compte-rendu FSU 

du CHSCT du 21 juin 2016

Au titre de la FSU 82     :   Fabien Debals, Guillaume Mangenot,
Pascale Prat, Xavier Rayssiguier et Maximilien Reynes-

Dupleix (qui est également secrétaire départemental du CHSCT du 82)

Cette dernière séance plénière a permis  de faire le point  sur le fonctionnement avec
notamment un rappel par le secrétaire du CHSCTsd des règles d'éthique à respecter lors des
inspections par M l'ISST. 

Afin  d'aller  au-delà  d'un  simple  constat  de  manque  de  communication  des  informations,  la
proposition de formaliser davantage les temps de veille est retenue. Un ordre du jour sera donc
établi. 

Calendrier 2016/2017
• Choix des dates des CHSCT  ainsi que la liste des établissements à visiter  : futur LPO

Caussade, Collège J  de Prades  Castelsarrasin, Ecole rurale Bruniquel. Le Lycée de Beaumont de
Lomagne recevra le CHSCTsd82 pour la suite de la visite avec rencontre des personnels

• Réunion du groupe de travail sur le bilan social les jeudis de septembre.
• Invitation  par  le  DASEN  du  secrétaire  départemental  CHSCT  à  participer  aux  deux

premières réunions de bassin avec les nouveaux chefs d’établissement de façon à présenter le
CHSCT (rappel des textes, fonctionnement départemental).

Réorganisation de la médecine de prévention

En l’absence de médecin de prévention, le bilan de la médecine a été reporté à notre grand
regret. Au niveau académique nous sommes dotés de 5 postes budgétaires mais subissons une
forte régression liée à l’absence de médecin. La présence d'une AS des personnels ainsi que la
mise en place des relais RH de proximité mises en avant par le DASEN ne peut en aucun cas
pallier l'absence des services de médecine de prévention constatée sur le terrain.

Bilan d’activité des assistants de prévention

Le bilan dressé par les 3 assistants de prévention présents fait état de missions très variées et
particulièrement  chronophages  :  participation  à  de  nombreuses  réunions,  relations  avec  les
écoles,  les  IEN  et  les  partenaires,   auto-formation  et  recherches,  interventions  lors  de  la
formation des directeurs ... Le suivi des PPMS a été particulièrement conséquent en raison de
l'actualité  de cette année (tempête, attentats).
Force est de constater que le temps dévolu aux missions de ces assistants de prévention est
largement dépassé.

DUER
La réactualisation du Document Unique d' Evaluation des Risques sera demandée aux écoles en
2016/2017. Des outils  à destination des collègues seront mis  en ligne sur  l’espace dédié sur
m@gister : outils de réactualisation, foire aux questions...

Registres
Au vu des retours de registres il apparaît nécessaire de se saisir du sujet. Ces registres sont peu
et  parfois  mal  utilisés.   Il  est  nécessaire de mettre en place une véritable  information des
personnels quant à leur utilisation.

La  recherche  d’une  solution  de  dématérialisation  des  registres,  d'ailleurs  portée  au  niveau
académique, est à privilégier pour l'année scolaire à venir.
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