
Procès-verbal du Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail spécial de Maine-et-Loire 

(C.H.S.C.T.S.)  du 13 novembre 2012

La troisième réunion du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de Maine-et-
Loire (C.H.S.C.T.S.)  s’est tenue à la Direction des services de l’Education Nationale de Maine-et-Loire, 
s’est tenue le 13 novembre 2012 de 14 h 00 à 16 h 00.

Participent à la réunion :

- pour l’administration   : Madame Françoise FOURNERET, Directrice académique des services 
de  l’Education  Nationale  de  Maine-et-Loire,  Monsieur  Tanguy  CAVÉ,  Secrétaire  général 
DSDEN 49,  Monsieur  Olivier  POTTIEZ,  gestionnaire  LP  La  Roseraie  –  Angers,  Monsieur 
Michel RABINEAU, Responsable MICOPOL

-  pour les représentants du personnel : Monsieur Philippe LEBRUN (FSU), Monsieur Christophe 
HELOU  (FSU),  Madame  Isabelle  CHABOT-BOZZANI  (FSU),  Monsieur  Christophe  RABIN 
(FSU),  Madame Catherine JAMIL (SGEN-CFDT),  Madame Joëlle COGNIE (FSU),  Madame 
Géraldine  MOREAU  (Unsa  Education),  Madame  Laurence  RAYMOND-QUIRION  (FSU), 
Monsieur David CARRIGOU (FNEC-FP-FO)

- sont excusés   : Monsieur Sylvain QUIGNARD, Inspecteur Santé Sécurité au Travail, Madame 
Morgane MOUREAUX (FNEC-FP-FO), Madame Zélia MORY, Médecin de Prévention

La Directrice académique ouvre la séance à 14 h 00

Il est procédé à l’approbation du procès verbal du précédent comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail spécial de Maine-et-Loire du 22 juin 2012 : validé à l’unanimité.

Procédure d’alerte du 9 octobre 2012

Le secrétaire général fait état des suites données à la procédure d’alerte déclenchée le 9 octobre 2012 
dans un internat suite à une présomption de déficit d’encadrement. L’enquête a été déclenchée dés le 
lendemain et suite au rapport  établi par l’ISST, le recrutement de deux personnels a permis de dissiper 
les craintes d’une situation de danger.

Le secrétaire du CHSCT confirme que l’embauche de ces deux personnels a permis de mettre fin à la  
situation de danger mais souhaite discuter de l’organisation du service dans cet établissement.

La Directrice académique déclare ne pas être opposée à une telle rencontre.

La représentante de l’UNSA Education regrette que l’on ait confié aux deux personnes embauchées qui 
sont  des femmes la surveillance de l’internat  des filles  alors  qu’auparavant un personnel  masculin 
assurait très bien cette tâche. 

La Directrice académique précise qu’il ne s’agit pas de punir  le personnel en place, à qui il n’est rien  
reproché, mais que cette organisation est pour elle la meilleure solution permettant de protéger les 
élèves et les personnels.  Elle ajoute que le personnel masculin continue au sein de cet  internat à 
animer l’activité « veillée » avec les jeunes filles concernées.

Faits du 29 juin 2012

Le secrétaire du CHSCT fait état de faits survenus dans un collège le 29 juin 2012 et relaté par un 
agent Education nationale détaché au sein du Conseil général de Maine et Loire dans le registre CHS, 
le 2 juillet 2012. Dans ce signalement sont relatés des difficultés relationnelles avec le Principal. Le 
secrétaire du CHSCT estime que cette situation est génératrice de troubles psychosociaux.

1/3



Un représentant de la FSU indique qu’une réunion syndicale a été organisée dans ce collège et que la 
totalité des agents met en cause le Principal.

La Directrice académique indique que ce collège ne rencontre pas de difficultés particulières et ne pas 
avoir  eu communication  de  ces  faits.  Il  lui  est  impossible  réglementairement  et  matériellement  de 
consulter tous les registres CHS des établissements scolaires du département.

La Directrice académique propose la mise en place d’une rencontre entre les organisations syndicales 
et la direction de l'établissement où pourrait être évoqué les difficultés de cette nature.

Le secrétaire du CHSCT prend acte et se déclare partisan du dialogue, qui selon lui, pour l'instant, est  
difficile  avec  le  chef  d’établissement  et  pose  la  question  de  qui  pourrait  représenter  la  Directrice 
Académique dans une telle situation. 

Dans le débat qui s’engage il est proposé de solliciter Mme le Médecin de Prévention.

Le secrétaire du CHSCT juge qu'il y a plus de situations de blocage dans le second degré par rapport  
au premier degré où l’on arrive plus facilement à trouver des solutions. 
 
La Directrice académique constate que dans le premier degré la présence d’un système intermédiaire 
permet de graduer les conflits. Il peut être souhaitable de délocaliser l’exposition et le traitement des 
difficultés et il convient d’éviter les débordements. Elle évoque dans ce cas l’éventualité de la médiation  
du Médecin de Prévention des personnels.

Traitement de la situation d’un enseignant contractuel

Le secrétaire du CHSCT fait état de la situation d’un enseignant contractuel qui n’aurait pas obtenu le  
renouvellement de son contrat après s’être vu reprocher par son principal d’être diffamé dans le cadre 
d’une  procédure  d’alerte.  Le  secrétaire  sera  reçu  par  la  Directrice  des  Ressources  humaines  de 
l’Académie pour évoquer ce problème.

La Directrice affirme que ce personnel n’a pas été sanctionné mais réaffirme qu’une alerte en direction 
du CHSCT ne peut pas être reproché à un salarié. Elle rappelle que la gestion des contractuels du 
second degré est une gestion académique et qu’il conviendra d’évoquer avec la DRH académique les 
raisons du non-renouvellement de ce contrat.

Réponse de la Directrice académiques aux inspecteurs du travail.

Le secrétaire du CHSCT se dit en désaccord avec la réponse de la Directrice Académique, en date du 
24 septembre 2012, au courrier des Inspecteurs du travail.

Le Secrétaire général donne les grandes lignes de ce courrier où la Directrice académique s’étonne de 
ne pas avoir été contactée préalablement par ces inspecteurs pour évoquer cette situation. Après leur 
avoir rappelé leur rôle de conseil et d’expertise, elle  appelle également leur attention sur le fait que leur  
courrier s’appuyait sur le projet de compte-rendu du comité en date 22 juin 2012 non adopté par le 
CHSCT.

Le  secrétaire  du  CHSCT  suggère  une  rencontre  avec  les  inspecteurs  du  travail.  La  Directrice 
académique répond qu'elle souhaite que cette rencontre ait lieu, au moins dans un premier temps, sans 
la présence de représentants du personnel.

En  complément  de  cette  rencontre,  la  Directrice  académique souhaite  que le  Comité  entame une 
réflexion sur les modalités de règlement des conflits au niveau départemental et dans un cadre inter-
institutionnel sur l’intervention des corps externes.

Au titre des questions diverses plusieurs sujets sont évoqués :

Problème d’insalubrité dans une infirmerie
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Une représentante FSU signale des problèmes d’insalubrité dans une infirmerie consécutifs à l’état 
des murs qui auraient provoqué des arrêts maladie.
Le secrétaire général verra ce problème avec l’établissement.

Problème de chauffage dans un logement de fonction 

Des problèmes de chauffage sont signalés au niveau du logement de fonction d’une infirmière. Bien 
que ces locaux ne semblent pas du ressort du CHSCT, la représentante FSU appelle l’attention du 
comité sur le fait que ce logement est nécessaire à l’infirmière pour assurer ses astreintes de nuit.

Problème de toiture d’une école ?

Dans une école, suite à des problèmes de toiture et dans l’attente des travaux qui devraient débuter 
prochainement, des problèmes d’allergies sont constatés au niveau des élèves.
Ce problème devrait trouver sa solution au niveau de la direction de l’école, de la Mairie et intervention 
éventuelle de l’IEN.

La Directrice  académique estime que le CHSCT ne pourra pas régler  tous les problèmes et qu’il  
convient  de  trouver  au  préalable  des  solutions  au  niveau  des  CHS  locaux  et  des  Conseils 
d’Administration. 

Le secrétaire du CHSCT estime également qu’il convient d’épuiser  toutes les médiations et recours 
locaux avant de saisir  le CHSCT, et ne réserver à cette instance que le traitement des situations  
bloquées.

Moyens du CHSCT

Le  secrétaire  du  CHSCTD  demande  l’attribution  d’une  adresse  mail  pour  le  CHSCT  et  pour  le 
secrétaire. Le Secrétaire général évoquera le problème avec le rectorat.

Il demande également pour l’année scolaire à venir une demi-décharge, compte tenu de la complexité 
du  dossier  et  du  temps  à  consacrer  à  cette  charge  qui  comporte  de  nombreuses  visites 
d’établissement.

La Directrice académique précise que, compte tenu du caractère interministériel de la réglementation, 
la gestion s’alignera sur ce qui s’appliquera pour l’ensemble de la fonction publique.

Courrier conditions de travail des directeurs d’école

La représentante de Unsa Education donne lecture d’un courrier relatif aux conditions de travail des 
directeurs d’école.

La Directrice académique estime que cette question relève du statut des directeurs d’école et ne voit 
pas la réponse qui pourrait être apportée par le CHSCTD.

Le secrétaire du CHSCTD demande l’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine  
réunion.

La Directrice Académique, tout en considérant que cette question n’est pas du ressort de l’échelon 
départemental, accepte qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour du prochain CHS-CT. 

Fait à Angers, le 26 novembre 2012

P/La Directrice académique des Services 
de l’Education Nationale de Maine-et-Loire

Le Secrétaire général
         

       
      Tanguy CAVÉ
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                      Le secrétaire du C.H.S.C.T.S.

                                Philippe LEBRUN


