PROCES-VERBAL DU CHSCTD
DU 17 JUIN 2021
Membres présents
Représentants de l’administration

Division des affaires générales,
financières et de l’immobilier
Affaire suivie par
Jean Viain
Téléphone
01 43 93 71 64
Fax
01 48 96 71 90
Courriel
ce.93instances-consultatives@accreteil.fr

8 rue Claude Bernard
93008 Bobigny cedex
http://www.dsden93.ac-creteil.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h à 17h

Monsieur Stéphane Vautier – directeur académique adjoint
Madame Paola Daoud – secrétaire générale adjointe
Monsieur Thomas Heuzé – CT-EVS, conseiller de prévention 2nd degré
Monsieur Xavier Malleville – IEN, conseiller de prévention 1 er degré
Monsieur Arnaud Suwalski – inspecteur santé, sécurité au travail
Monsieur Yoann Reynaud – conseiller de prévention académique
Monsieur Jean Viain – chargé de mission DAGEFI
Représentants des personnels
Madame Fabienne Gouju – SNUipp-FSU
Madame Véronique Pabian – SNES-FSU
Monsieur Tony Tremblay – SNES-FSU
Monsieur Jean-Marc Burtscher – FNEC-FP-FO
Madame Sabine Desboeuf – FNEC-FP-FO
Madame Marie-Elisabeth Soumare – CGT Educ’action
Madame Camille Saugon – SUD Education
Ordre du jour




Validation du PV du CHSCTD du 7 mai 2020
Validation du PV du CHSCTD du 15 octobre 2020
Validation du rapport de visite du 18/03/2021 du Collège Marcel Cachin
du Blanc Mesnil
Point CHSCTD extraordinaire
Point sur le suivi des situations
Programmation des prochaines visites pour l’année scolaire 2021/2022





1. Monsieur le directeur académique adjoint ouvre la séance, remercie l’ISST et le
CPA pour leur présence, et demande s’il y a des déclarations liminaires :
-

déclaration liminaire de la FSU
déclaration liminaire de la FNEC-FP-FO
déclaration liminaire de CGT Educ’action
déclaration liminaire de SUD Education

SUD regrette l’absence d’intervention d’un personnel souhaitant s’exprimer en tant
qu’expert
2. Monsieur le directeur académique adjoint revient sur les déclarations et répond
aux questions liminaires.
Il précise les points suivants :
- Beaucoup d’éléments évoqués ne dépendent pas de l’administration
départementale, l’administration fait au mieux pour répondre au besoin des
usagers et des enseignants
- Concernant les droits de retrait, ils sont étudiés à chaque fois. Les personnels
de l’administration ont été mobilisés et actifs sur chaque situation.

Même avec refus du droit de retrait, il n’y a pas de sanction financière si le délai
correspond.
161 classes ont été fermées
FO souhaite faire la distinction entre classes fermées par manque de personnels
de remplacement et pour cause COVID directe.
CGT revient sur les enquêtes CHSCT demandées et indique que les
représentants des personnels ne sont pas associés. Le DAASEN indique que la
procédure s’inscrit dans le cadre de la circulaire du rectorat
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SUD : une alerte DGI à Saint Exupéry n’aurait pas reçu de réponse.
Le CPA et l’ISST précisent qu’une circulaire a été envoyée en novembre 2020 aux
chefs d’établissements pour rappeler le cadre (en fonction de qui fait l’alerte en
premier), et qu’un rappel sera fait à la rentrée. Il est conseillé aux CE d’associer
les membres du CHSCTD.
Le DAASEN poursuit :
-

Il y aura une continuation des campagnes de test à la rentrée
Un travail est fait pour améliorer la communication sur les situations
Dans tous les cas, il n’y aura pas de suppression du dialogue social.

Le DAASEN indique la tenue, à la demande des représentants de personnels, d’un
CHSCTD extraordinaire sur l’enquête suicide. SUD et FO regrettent la tenue du
CHSCTD extraordinaire le 7 juillet 2021.
3. Validation des PV et rapports de visite
PV du 7 mai 2020
Corrections par les représentants des personnels et de l’administration
6 votes POUR, 1 abstention: SUD
PV du 15 octobre 2020
Corrections par les représentants des personnels et de l’administration
6 votes POUR, 1 abstention: SUD
Rapport de visite du collège Marcel Cachin
5 votes POUR, 2 abstentions: CGT et SUD
4. Suivi des situations en cours
Signalements RPS


FSU

Situation d’une enseignante RASED à l’école Apollinaire de Stains, il aurait eu un
conseil des maitres le 16 mars violent à son encontre.
Une enseignante à l’école Georges Méliès de Montreuil a rédigé des fiches RPS en
octobre 2019 et en 2020, et n’aurait eu aucune nouvelle concernant ses fiches (227,
242).

CPD : l’IEN doit être contacté, il est au courant des fiches.
Situation d’une enseignante à Aubervilliers, en REP. Elle a participé au mouvement
vers l’école Verne de Villetaneuse. Elle a appris que son réaménagement de poste
a été refusé.
La situation est suivie en CTSD, les recommandations médicales ont été suivies.
Ecole jean Monnet de Drancy : élève difficile notifié MDPH a trois après-midi et
matins avec AESH, mais l’AESH du matin est non remplacée, l’accueil est
compliqué. L’IEN a été alerté.
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Un enseignant du 2nd degré a quitté le lycée Weil de Pantin. Le proviseur ne l’a pas
laissé rentrer pour récupérer du matériel pédagogique. Il l’a récupéré à la DSDEN,
mais il manque trois classeurs.
CT EVS : le proviseur a transmis tout ce qu’il a pu trouver.
Collège Sisley (698). Il y a eu une visite du CHSCTA. Des personnels avaient
exercé leur droit de retrait en novembre 2018. Il n’y aurait pas eu d’enquêtes ou de
suivi.
DAASEN : un accompagnement a bien été fait.
CT EVS : deux types d’enquêtes existent, lourde ou légère : s’en chargent
respectivement : le rectorat (EMS) ou la DSDEN (MVS). Les restituions n’ont pas eu
lieu dans l’établissement. Le lien est gardé avec les EMS afin de savoir si une
restitution peut avoir lieu.
DAASEN : le nécessaire a été fait pour assurer la protection des personnels de
l’établissement. Un médiateur a été recruté.
Lycée Eugénie Cotton : suite au rapport du CHSCTD, des mails sont reçus qui
évoquent les difficultés qui continuent d’être rencontrées face à la direction. Il n’y a
pas eu de retour suite au rapport et aux préconisations.
CT EVS : un accompagnement de l’équipe de direction est prévu très
prochainement.
FSU et la CGT insistent sur l’urgence de cette situation.
Situation 661 : comportement très déplacé du CE.
Le CE a demandé sa mutation.
SUD : des propos graves ont été proférés, et des enregistrements illégaux réalisés.
CT EVS : la situation est dégradée. Le CE a des problèmes de santé. La
dégradation s’est faite dans le temps sur plusieurs années.
Collège La Courtille de Saint Denis : des témoignages mettent en cause un CPE sur
des comportements inappropriés envers des élèves. L’enseignant a porté plainte.
CT-EVS : le CE est accompagné, car il a transmis spontanément ces signalements.
Un échange a eu lieu sur la procédure qui doit être suivie. Il sera recontacté
prochainement.
Collège Anspach de Montreuil : finalement, l’enseignante a repris en poste adapté
(contrairement à l’information fournie en GT selon laquelle elle aurait donné sa
démission), et va entrer en PACD sereinement.
Collège Picasso de Montfermeil : Un enseignant a été agressé dans la cour par un
parent d’élève. La scène a été violente, des propos diffamatoires ont été tenus.
CT-EVS : Un fait établissement a été fait par le collège. La MVS a appelé, et
proposé au CE (lui aussi objet de menaces) de déposer plainte, et de demander la
protection fonctionnelle. Une cellule d’écoute rectorat a été ouverte pour
l’enseignant.
Question bâtimentaire : le sas d’entrée donne directement sur la cour, qui doit être
traversée. Un travail avec le CD est nécessaire pour une évolution sur ce sujet


FO

A Saint-Exupéry, la brigade des mineurs a été saisie.
A l’école Louis Aragon d’Aulnay, une sonnerie agaçante perturbe la communauté
éducative (signalement non reçu sur sante.securite.travail93).
667 : les imprimantes braille ont été commandées, elles seront peut-être livrées à la
rentrée. En attendant, l’enseignante rédige les cours sur machine braille pour les
élève.
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604 : Le climat est difficile, l’enseignante a obtenu poste au mouvement, car l’équipe
souhaite qu’elle parte. Il n’y aurait pas eu de médiation mise en place.
CPD 1er degré : une médiation est proposée le 10 juin.
Collège Lenain de Tillemont : des problématiques bâtimentaires se font sentir. Des
émanations ont été senties, de la poussière est présente. Le bruit est trop présent.
SUD demande une visite de l’établissement.
FSU alerte au sujet de l’accès pompier.
Collège Jean Moulin de Montreuil : il y aurait un manque de moyens humains, un
nombre d’élèves par classe trop élevé.
DAASEN : les choses pourraient s’améliorer l’an prochain.
Collège Anspach de Montreuil : Des enseignants sont en grève en raison d’un
manque de moyens.
Collège Sisley : des menaces de mort ont été émises à l’encontre de personnels.
DAASEN : contact sera à nouveau pris avec le rectorat sur ce sujet.
Collège Henri IV de Vaujours: la problématique du gestionnaire persiste.
CT-EVS : la situation est malheureusement dans une impasse
Collège Mandela : Le DAASEN indique qu’il n’est pas possible pour le CT-EVS de
rencontrer les enseignants sans la direction de l’établissement.


CGT

690 : le directeur a obtenu mutation, une fusion n’est pas à l’ordre du jour
691 : suite à une mise en accusation, il y a une nouvelle action en justice.
CT EVS : la situation est compliquée, elle sera évoquée à nouveau.


SUD Education

Collège Daurat du Bourget : Problèmes de communication avec le CE : accusation
d’utiliser le RSST comme un « défouloir ». Demande à être reçus en audience.
CT-EVS : une réunion CHS est à venir, le 23 juin matin.
Collège République de Bobigny : un représentant des personnels a été victime de
violence de la part du CE, qui ne se serait pas excusé. Le représentant des
personnels a reçu convocation pour la semaine prochaine par son chef.
DAASEN : cette situation concernant le registre RSST a déjà évoquée. Il s’agit d’un
différend qui a été dépassé.
Sur la situation de l’élève ayant bousculé cette personne, une sanction n’a pas
demandé.
CT EVS : il y a une discussion entre le représentant des personnels et le CE sur la
nécessité ou pas d’un conseil de discipline.
672 : école Madigou : la situation n’est pas réglée

DAASEN : il est faux de dire que rien n’a été fait. La situation a été suivie,
notamment par l’adjointe premier degré. La démarche engagée s’inscrit dans la
réglementation.
CPD : le directeur a été reçu à la DSDEN avec son IEN, des explications ont pu
avoir lieu. Il y a une réflexion concernant son affectation.
687 : une réunion le 25 mai avec l’équipe enseignante a eu lieu, au cours de
laquelle des accusations de soutenir l’enseignant ont été portées.
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DAASEN : Le cadre réglementaire est respecté, il s’agit d’attendre le résultat de
l’enquête pénale. Les élèves sont en sécurité, sinon les mesures nécessaires
auraient été prises.
CPD : sans entrer dans les détails, d’autres éléments sont en possession de
l’administration.
Signalements techniques


Signalements évoqués : 232, 204, 182
Lycée Jean Jaurès : des pans de mur continuent de chuter.
Collège Politzer de La Courneuve : des zones amiantées ne seraient pas inspectées
régulièrement comme cela devrait être le cas.
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FSU



FO

Lycée Albert Camus : La moitié des bâches servant à protéger le toit de la pluie ont
été défaites à cause de l’orage et des pluies. Le travail qui continue avec le CD sur
les solutions à apporter.
Il y a une forte chaleur dans certaines salles : 32,8°C à 15h, 33,5°C à 17h.
Lycée Jean Jaurès : un contact avec la région est nécessaire au sujet des mesures
à prendre concernant le mur.
Collège Henri IV de Vaujours: la lourde porte vitrée est fissurée (impact au milieu),
le CD n’aurait pas l’argent pour la réparer.
5. Propositions de visites
FSU
Ecole élémentaire Michelet de Saint-Ouen (RPS) (2)
Collège Pablo Picasso de Montfermeil (bâti et RPS) (3)
FO
Maternelle Francs-Moisins (bâti) (1)
Lycée professionnel Aristide Briand du Blanc-Mesnil (RPS) (4)
6. Clôture du CHSCTD
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le directeur académique adjoint remercie les
membres du CHSCTD et lève la séance.
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Le directeur académique adjoint

La secrétaire du CHSCTD

Stéphane Vautier

Fabienne Gouju

