
CHSCT DU 5 AVRIL 2018

Présents     :  Laurent Noé, Dasen ; Didier Wagner, secrétaire général ; Nelly Chalabert, conseillère de 
prévention de la DSDEN30 ; Mme Anceaux, secrétaire de la conseillère de prévention, David Bergeron, 
conseiller de prévention académique.

Quatre délégués UNSA (2 titulaires), deux délégués FO, Conchita Serrano, Michel Grand et Dany 
Bénézet pour la FSU.

Lecture des déclarations liminaires de FO et de la FSU.

L'UNSA propose une avis sur les statuts des enseignants en milieu pénitentiaire quant à leur accés au 
fiches du registre de santé.  Vote unanime en POUR des représentants des personnels.

1- Approbation des PV des séances des 18 janvier et 6 février 2018.

 Unanimité. Ces Procès Verbaux seront mis en ligne sur Accolad prochainement dans la partie CHSCT 30.
A noter que peu de documents figurent sur Accolad concernant le CHSCT du Gard : la conseillère de 
prévention qui est aussi chef de la division des affaires générales et financières n'avait pas de secrétariat 
avant début février 2018. 
Les PV seront anonymés avant d'être mis sur Accolad afin de préserver la discrétion nécessaire au travail 
du CHSCT .

2 – Comptes rendus de visite

Compte-Rendu de visite de l'école G. Bruguier à Nîmes : Ce CR, voté en début d'année scolaire suite à 
une visite en janvier 2017, a fait l'objet d'une vive réaction de l'IEN. Lors du CHSCT de janvier 2018, M. 
le Dasen avait indiqué qu'il permettrait à l'IEN de s'exprimer.  Mme Chalabert distribue une annexe 
contradictoire écrite par M. le Dasen suite aux sollicitations de l'IEN. Les membres représentants des 
personnels demandent le report de la décision concernant le statut de ce texte.

Rapport de visite de l'école Gauzy (Nîmes) de novembre 2017. Vote à l'unanimité.

3 - Lycée Professionnel Voltaire de Nîmes

Une nouvelle fois est abordée la situation de ce lycée professionnel en grandes difficultés de locaux, de 
bâtiments, de gestion des personnels, d'administration...
Présence de légionellose : les cas anciens  ont été stabilisés, de nouveaux cas différents sont apparus.

Les  conditions d'hygiène du restaurant d'application sont remises en cause. Le restaurant est menacé de
fermeture aux vacances de printemps s'il n'y a pas de modifications.

Il y a une demande de changement organisationnel depuis un an. Les responsabiltés à tous les niveaux
ont  nécessité  l'intervention  de  tous  (vétérinaires,  médecins  de  travail,  inspecteurs  pédagogiques...)  .
Difficulté de ressources humaines : chacun à son niveau de responsabilité va devoir agir rapidement.

Le chef d'établissement est muté à la rentrée mais il faut poursuivre le suivi de l'établissement.

4 – Organisation du service en maternelle

Suite à la visite de l'école maternelle P. Langevin de Nîmes, il apparaît que les temps de pause des atsems 
impactent l'organisation de l'école. La charte des écoles nîmoises paraît inadaptée à la réalité du 
fonctionnement d'une école maternelle.



Cette charte n'est pas finalisée. L'écriture de la charte  doit être faite en partenariat avec l'IEN maternelle. 
Elle a fait des remarques mais ne peut rien imposer.
Un nouveau décret de mars 2018  vient de paraître : il clarifie les missions des atsems. Les organisations 
syndicales et le dasen vont être attentifs à ce sujet et à la déclinaison dans les écoles de ce texte.

5 – Médecine de prévention – comité médical et commission de réforme

Une nouvelle fois, la question du recrutement du médecin de prévention est abordée. L'absence de 
médecin dans le département pose de graves problèmes vis à vis des personnels qui ont besoin, selon le 
cadre légal, d'un avis médical. On ne peut pas se satisfaire de cette situation en arguant de l'impossibilité 
de recrutement.
D'autres solutions (mutualisation, partenariat,.....) ont été prospectées mais ont échoué.

Selon le conseiller de prévention académique, seules les femmes enceintes, les personnels exposés à 
l'amiante, les personnels de laboratoire ont besoin légalement d'un avis médical. Il va falloir apprendre à 
dépasser le « tout médical » argumente-t-il ! La FSU rappelle que la loi impose un médecin de prévention 
pour 2500 agents (il y a environ 10000 agents dans le Gard!)

Un questionnaire pour les personnes nés de 1952 à 1958 a été envoyé systématiquement à propos de 
l'exposition à l'amiante.

Recrutements autres : Psychologues, infirmières où en est-on ? 
Lors du CHSCT A certains postes ont été proposés : psy du travail, infirmières du travail, conseiller de 
prévention...  Sûr : deux conseillers de prévention.

Vote d'un avis demandant le recrutement d'un médecin de prévention (article 24). Unanimité

• Comité médical

Le département du Gard a un comité médical qui dysfonctionne.
40% des avis du comité médical sont défavorables envers les personnels. Le taux de recours dans le Gard 
est supérieur à tous les autres départements. L'avis du comité va régulièrement à l'encontre des experts 
ayant examiné les demandeurs.
La DSDEN a fait des remarques par écrit à la directrice de la DDCS qui gère ce comité.. Aucun retour. Le
comité médical a fait comprendre que toutes décisions contraires à son avis auraient pour conséquence le 
non retraitement du dossier. 

Les délais sont déraisonnables et posent de graves soucis pour les personnels : financiers, 
psychologiques...

DDCS propose des postes de médecin mais peu de médecins répondent. Il y a un recrutement chaque 3 
ans.

6 – Prévention, information et prise en charge des conduites addictives des 
personnels de l'Education Nationale

Quelle conduite à tenir ? 

Le secrétaire général s'engage à aborder ce sujet en conseil d'IEN et envers les chefs d'établissement. En 
effet, les délégués FSU indiquent que des situations de collègues en difficultés addictives signalés par les 
directeurs ne trouvent aucun écho auprès des IEN. On peut avoir recours aux Assistantes Sociales de la 
DSDEN pour un accompagnement. Des services extérieurs peuvent intervenir sur la prévention et 



également sur l'accompagnement. Des professionnels sont indispensables auprès de ces personnels 
malades et en souffrance. La limite est la sécurité des élèves et de l'entourage.

7 – Point sur le GT «     élèves à besoins éducatifs particuliers     »

Le GT a écrit un premier document. L'intervention des conseillères ASH étaient pertinentes. Il y aura un 
autre GT en juin.

Au CHSCTM, un document de plusieurs pages a été édité. Des protocoles paraissent intéressants. 
Suggestion est faite par les représentants des personnels de s'inspirer des différents protocoles déjà 
exposés.
La difficulté des moyens réapparait à nouveau. La lourdeur du montage des dossiers est importante.

La FSU demande la création d'un EREA dans le Gard pour pouvoir orienter les élèves qui en relèvent.

8 – Affichage «     CHSCT     »

Tout est accessible sur Accolad : pour l'instant en réalité peu de documents et même pas les fiches RSST 
nécessaire aux enseignants.La FSU rappelle la nécessité d'un recrutement de secrétariat pérenne pour 
pouvoir abonder le site Accolad, l'actuel secréatariat n'est que provisoire.

Un courrier sera envoyé à la rentrée scolaire rappelant à toutes les écoles et établissements le 
fonctionnement du registre de santé et sécurité.

9- Demande de développement de la coordination avec le Conseil Départemental 

Dans le cadre de la modification de la carte scolaire, il est important de communiquer avec le Conseil 
Départemental.

La FSU demande un point à chaque CHSCT sur les conséquences des modifications de la carte scolaire.
Pas de retour au sujet des travaux dans les collèges.

Questions diverses :

Quelle solution pour l'équipe EPS du collège de Roquemaure ?

C'est Mme Aubois qui suit le dossier. Le 27 mars un point a été fait. Un enseignant est en arrêt maladie, 
congé paternité suivra. Il y a eu une visite de l'IA IPR. L'équipe est dans une dynamique constructive vers 
une résidence d'artistes. 

PROCHAINES VISITES DU CHSCT :

JEUDI 17 MAI : Collège Léo Larguier La Grand Combe

JEUDI 7 JUIN : Ecoles maternelle et élémentaire J. Ferry Bagnols Sur Cèze


