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Rapport de visite du LP Marie Laurencin de Riom (29/05/2018) 

Visite à l’initiative de l’administration sur la problématique de l’inclusion scolaire. Le rapport présenté 
insiste sur le manque de formation des personnels mais ne remet à aucun moment en cause l’inclusion 
scolaire systématique. L’augmentation de la charge de travail, les dotations ULIS en baisse et l’angoisse que 
tout cela génère ne sont nullement mentionnées. 
FO a préconisé : - La création d’un poste supplémentaire d’AESH 
- Un calibrage des CAP à 12 en comptant les élèves en inclusion 
- La possibilité donnée aux enseignants qui le souhaitent de partir en formation CAPPEI sur leur temps de 
travail. 

L’administration a insisté pour n’ajouter au rapport que des préconisations spécifiques à Marie 
Laurencin et a écarté toutes préconisations générales. Il est pourtant évident qu’il faudrait pour améliorer la 
situation : 
- un rétablissement du droit à un enseignement spécialisé et adapté pour les élèves dont la situation l’exige, 
ce qui signifie une orientation au cas par cas par des personnels qualifiés 
- Le rétablissement et/ou création de tous les postes, structures et établissements spécialisés en fonction des 
besoins 
- un retour à une réelle formation des enseignants exerçant dans l’enseignement spécialisé 
- l’intégration de tous les personnels accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH et EVS) dans 
un corps de la fonction publique d’Etat. 

Au regard de la réforme des lycées professionnels, FO ne s’associera pas à l’école inclusive sans 
moyens supplémentaires et donc ne s’associe pas à ce rapport de visite qui masque la réalité des problèmes 
dans cet établissement. De plus, ce rapport datant de 10 mois, il est déconnecté de la réalité vécue par les 
personnels aujourd’hui dans ce LP. 

 
Amendements proposés par l’UNSA : 
N°1 : « Les membres du CHSCTA constatent les besoins d’encadrement spécifiques, nécessaires à la réussite des 
élèves porteurs d’un handicap et étant requis pour permettre à l’ensemble des personnels d’agir dans un cadre de travail 
sécurisant, dans le cadre de l’école inclusive. Ils préconisent, en plus de la dotation propre aux missions de 
coordonnateur d’ULIS, de favoriser l’abaissement des effectifs par classe dans les établissements supports afin de 
permettre une inclusion scolaire améliorée. » 
Pour :FO, UNSA, FSU. 
 
N°2 : « Les membres du CHSCTA ont constaté que les coordonnatrices du dispositif ULIS sont sollicitées, en dehors de 
tout cadre réglementaire, pour former les enseignants de classes ordinaires confrontés à des difficultés avérées dans 
l’accueil des élèves porteurs d’un handicap n’appartenant pas au dispositif ULIS. Cette pratique est une charge de travail 
supplémentaire et participe à la dégradation de leurs conditions de travail. Les membres du CHSCTA préconisent que 
ces interventions des coordonnatrices soient fortement limitées et inscrites dans le plan des formations d’initiatives 

Compte-rendu du CHSCTA 
25 mars 2019 14h00-17h15 

Le comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est une instance dans laquelle siègent les 
représentants des personnels élus (FO, FSU, UNSA), le recteur et les acteurs de la santé et de la sécurité 
au travail rattachés au rectorat (Médecins de prévention, Inspecteur Santé et Sécurité au Travail,…). 
Le comité traite des questions et de tous les problèmes de santé et sécurité au travail (bilan des accidents 
de service et maladies professionnelles, allègements de service, conditions de retour à l’emploi, études des 
registres santé et sécurité au travail, études des registres de danger grave et imminent, études des 
demandes de protection fonctionnelle, …) 
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locales de l’établissement, ouvrant droit à des aménagements horaires et indemnitaires pour les collègues 
coordonnatrices. » 
Pour : UNSA, FSU  Abstention : FO 
 
N°3 : « Les membres du CHSCTA ont constaté que la mise en œuvre de stages en milieu professionnel pour les élèves 
porteurs d’un handicap, appartenant ou non au dispositif ULIS, au sein d’un lycée professionnel, est problématique. Les 
conditions d’exercice, lors des stages, peuvent être inadaptées. Par conséquent, les enseignants et personnels 
d’encadrement concernés sont mis sous tension par la nécessité de permettre à tous les élèves de découvrir le milieu 
professionnel mais aussi de préserver le tissu d’offres de stages existant. Les membres du CHSCTA préconisent qu’une 
procédure de conventionnement des supports de stage en milieu professionnel soit mise en œuvre, en partenariat avec 
l’AGEFIPH et la mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au sein des entreprises. » 
Pour : UNSA, FSU  Contre : FO 

 
 
Rapport d’activité de la médecine de prévention 2017-2018 
 Le logiciel MEDEDUC utilisé par les médecins de prévention devrait enfin évoluer prochainement, ce 
qui permettra normalement des suivis plus précis de la santé des personnels. 

FO a souligné la qualité et la quantité de travail fourni par les 3 médecins et l’infirmier de prévention 
mais constate aussi que le retard accumulé ne s’est pas résorbé pour autant. Un nombre non négligeable de 
personnels n’a toujours pas été vu dans le cadre des visites quinquennales ; il en est de même pour les 
personnels affectés sur des postes à risques (notamment personnels de labo, profs de physique-chimie, 
d’EPS …). Par exemple, pour le 2nd degré, il n’y a eu aucune visite systématique dans le Cantal. Également 
aucune visite d’établissement dans le cadre du CHS en Haute-Loire. On constate aussi que la pathologie 
arrivant en tête pour les personnels reçus à la demande concerne les troubles psychologiques ou 
psychiatriques : l’administration ne fait pas pour autant de lien avec la dégradation des conditions de travail 
des personnels, notamment suite aux nombreuses réformes et baisses de moyens. 

FO a donc rappelé sa volonté de voir recruter un 4e médecin de prévention pour l’académie. Un 
minimum d’un médecin de prévention par département paraîtrait tout de même logique. 
 
 
Evaluation du plan d’action mis en œuvre dans le cadre de l’enquête relative à la qualité de vie au 
travail des gestionnaires en établissement 
 En 2015, une enquête a été réalisée auprès des gestionnaires avec 71% de réponses. Cette 2e 
enquête avait donc pour objectif d’évaluer le plan d’action mis en place suite aux réponses données par les 
gestionnaires en 2015. Pour cette 2e enquête, le taux de réponse est de 72% dont 62.2% qui ont déjà participé 
en 2015. Les réponses ont été centralisées la semaine dernière. C’est l’infirmier de prévention qui va procéder 
au dépouillement dans le cadre de la préparation de son diplôme de DIU d’infirmier de prévention. Les 
résultats seront présentés lors du CHSCTA de juin 2019. 
 Il semble cependant d’ores et déjà que les questions de cette enquête ne prennent pas suffisamment 
en compte le fait que les gestionnaires sont submergés par l’ensemble des tâches qui leur incombent. La part 
de leurs tâches dédiées à la comptabilité (budgétaire) est trop lourde dans leur quotidien et les empêchent de 
s’investir correctement dans le bon fonctionnement de leur établissement. 
 
 
Déploiement de la méthode ARACT dans l’académie 
 Suite à une convention du 25/10/2016 entre l’ANACT et l’Éducation Nationale, le but est d’inclure les 
RPS (risques psychosociaux) dans les DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels). 
Après une communication sur le sujet aux chefs d’établissement courant 2018, l’intégration des RPS dans les 
DUERP devrait être effective dès septembre 2019. 

FO refuse de s’associer à ce déploiement car ce sont avant tout les réformes successives qui créent 
des RPS chez les personnels et ceci n’est pas pris en compte par la méthode ARACT. Celles en cours 
comme la Loi Blanquer et la réforme de la Fonction Publique vont détruire encore plus les conditions de travail 
des personnels. 
Avis proposé par la FSU : « Les représentants du personnel du CHSCTA de Clermont-Ferrand demandent la 
réalisation d’une enquête sur les RPS auprès des personnels fonctionnaires, contractuels et « vacataires » 
des 9 Greta. » 
Pour : FSU, UNSA, FO 
 
 
Plan académique de prévention des risques professionnels 2019-2021 
 Ce plan d’action sert seulement à accompagner les réformes mises en place par le gouvernement et 
ne tient donc pas compte des risques générés par celles-ci.  



 Par exemple, il place les chefs d’établissement seuls responsables de la mise en place des DUERP 
alors que ceux-ci n’ont ni la formation, ni la totalité des informations à leur disposition pour endosser cette 
responsabilité. Ce plan veut aussi créer des comités de pilotage notamment sur la gestion des personnels en 
services partagés alors que parallèlement, le nombre de compléments de services explose dans l’académie 
en raison des suppressions de postes. Le point sur une politique active en matière de qualité de vie au travail 
ne peut être compatible avec la récente autorisation à envoyer les TZR effectuer des suppléances dans des 
départements limitrophes à leur zone d’affectation initiale. 
 Ce plan d’action sert donc à éventuellement partiellement atténuer les conséquences négatives des 
politiques menées ces dernières années mais ne propose absolument pas d’agir à la source des problèmes. 
Le passage des enseignants à 20h (suite aux 2 HSA imposables) dès la rentrée prochaine ne va également 
pas arranger la situation. 

 
Avis proposé par l’UNSA : "Les membres du CHSCTA souhaitent une accélération de la mise en place de la prévention 
des RPS dans les DUERP des établissements. Une lettre de cadrage doit être envoyée aux établissements et une lettre 
de mission mentionnant les moyens dont ils disposent doit être envoyée aux référents dans les différents pôles 
rapidement." 
Pour : UNSA, FSU  Ne prend pas part au vote : FO 

 
Avis proposé par la FSU : « Les représentants du personnel du CHSCTA de Clermont-Ferrand demandent le retrait de la 
loi Blanquer « école de la confiance » et le retrait de la réforme des lycées. » 
Pour : FSU, UNSA, FO 
 
 
Plan de formation des membres du CHSCTA 
 L’administration propose actuellement l’équivalent de 3 jours de formation aux membres du CHSCTA 
sur les 5 possibles. D’autres formations devraient être proposées prochainement pour compléter les 2 jours 
restant. Or, ce n’est pas à l’administration de former les représentants syndicaux ! 

FO se laisse donc la liberté d’y participer ou non et note aussi que ce plan est contradictoire avec 
l‘annonce de la future fusion des CHSCT et CT. FO choisira l’organisme agréé de formation de son choix pour 
former ses représentants du personnel. 
 
Avis proposé par la FSU : « Les représentants du personnel du CHSCTA de Clermont-Ferrand demandent de ne pas 
fusionner les CHSCT avec les CT. » 
Pour : FSU, UNSA, FO. 

 
 
Présentation des travaux du groupe de travail sur les risques chimiques 
 Il en ressort que les risques chimiques sont peu maîtrisés dans l’académie. Il reste beaucoup de 
choses à mettre en place, notamment dans les lycées. Suite à ce groupe de travail, des fiches individuelles 
d’exposition ainsi qu’un mémento sur les risques chimiques ont été envoyés dans les établissements. Le 
logiciel SEIRICH est aussi en expérimentation dans certains lycées. 
 
 
Mise en place du groupe de travail « plan de prévention de la violence » 
 Un protocole d’accompagnement des personnels confrontés à des incivilités dans l’exercice de leur 
métier va être mis en place afin d’éviter « les traces ». Ce plan est à destination des personnels du 2nd degré. 
Un 1re groupe de travail devrait se réunir en juin 2019 et la fin des travaux est estimée à 2021. 
 Pour l’instant, ce plan ne précise pas entre qui et qui peuvent avoir lieu les incivilités. Si les parents, 
élèves et collègues seront à coup sûr mentionnés, le rôle de l’administration n’a pas l’intention d’être cité 
comme source pouvant être à l’origine de ces violences. 
 Ce plan mettrait en place un protocole de réaction à adopter dans l’académie suite à des violences. Il 
existe pourtant déjà les fiches SST et la protection fonctionnelle, encore faudrait-il que ces procédures soient 
correctement mises en œuvre et respectées par l’administration. 
 
 
Fonctionnement actuel des registres SST 
 Les registres SST (Santé Sécurité au Travail) sont généralisés depuis 3 ans dans l’académie. A 
chaque rentrée, un courrier est envoyé aux chefs d’établissement pour leur rappeler que tout registre SST doit 
être transmis dans les plus brefs délais au service prévention. On constate cependant beaucoup d’inertie à 
tous les maillons de la chaîne et un problème de remontée de ces fiches. Ce n’est quasiment jamais 
immédiat, le rectorat doit très souvent solliciter les établissements pour savoir si des registres ont été remplis. 
L’administration veut donc moderniser la procédure, peut-être en l’informatisant entièrement. 



 Même si effectivement des dysfonctionnements sont relevés, l’informatisation des registres SST ne 
paraît pas être la solution idéale car en les dématérialisant, le suivi interne dans les établissements ainsi que 
le suivi syndical ne sera a priori plus possible. 
 
 
Synthèse des registres SST 
 Aucune fiche SST n’est remontée au rectorat depuis le CHSCTA du 29/01/2019. 
 
 
Questions diverses 

1) Lycée Blaise Pascal 
Des mesures acoustiques ont été réalisées le 12/12/2018. Celles-ci sont conformes aux 

recommandations dans le grand gymnase mais il y a bien un problème d’écho dans le petit gymnase. Ceci 
s’explique par la présence de parois lisses sur les murs. Le dossier a été transmis au Conseil Départemental. 
Suite à la visite, une climatisation sera aussi installée cet été dans la salle de plonge. Un nouveau serveur a 
également été mis en place, il devrait être opérationnel pour le 15 mai. 
 

2) Lycée de Brassac-les-Mines 
Le compte-rendu de visite du CHSCTA a été envoyé au chef d’établissement. La situation est suivie 

attentivement par le rectorat. 
 

3) Lycée Monet Mermoz d’Aurillac 
Les personnels ont saisi de toute urgence le CHSCTA suite à la baisse de leur DHG. Pour 

l’administration, en raison de l’article 57, ceci n’est pas une situation qui entre dans les attributions du 
CHSCTA. Elle assure cependant que la réforme du lycée sera suivie avec soin dans cet établissement. 
 
Avis proposé par la FSU : « Les représentants du personnel du CHSCTA de Clermont-Ferrand demandent l’organisation 
d’une visite du lycée Jean Monnet Mermoz d’Aurillac par le CHSCTA. » 
Pour : FSU, UNSA  Abstention : FO 

 
4) Conséquences de la réforme du lycée sur la filière ES 

Point mis à l’ordre du jour par FO. Nous voyons dès à présent que la réforme du lycée a des 
conséquences sur la santé des enseignants, notamment en raison de la suppression de la filière ES. De 
nombreux postes en SES sont supprimés sur l’académie dès la rentrée prochaine et le phénomène 
s’accentuera encore en septembre 2020 quand la réforme du lycée sera appliquée aux Terminales. Le 
phénomène est de plus partiellement lissé cette année grâce à des profs qui ont accepté de se mettre 
temporairement à temps partiel pour limiter les conséquences négatives sur leurs collègues mais cela ne fera 
que l’amplifier l’an prochain. 

Outre les SES, les collègues de SII-ING sont aussi impactés (-3 sur l’académie) et ceux d’éco-gestion 
(-3 également). Suite à la réforme du collège, la technologie est aussi en difficulté avec 5 suppressions de 
postes en technologie sur le 63 (et pour mémoire -33 en 10 ans sur l’académie). 

FO se prononce donc pour le retrait de la réforme du lycée. FO exige qu’aucune pression ne soit 
exercée sur les personnels sans affectation dans leur discipline dans le but de leur faire accepter une 
affectation dans une autre matière ou un service partagé entre plusieurs établissements géographiquement 
éloignés. 

L’inquiétude vis-à-vis de ces pressions est d’autant plus forte avec la création dès la rentrée 2019 de la 
matière « Sciences numériques et technologie ». Il ne faudrait pas reconvertir de force les collègues pour 
abonder en professeurs cette nouvelle discipline. 

L’administration a dit que ce sujet serait évoqué au CTA. Elle a assuré que chaque situation 
problématique était identifiée et suivie de près. Mais en même temps, elle a évoqué une possible reconversion 
de ces personnels en Histoire-géo sciences politiques ou en géo-politique. Elle a reconnu qu’il y avait un 
nombre important de mesures de cartes scolaires pour la rentrée 2019 et que des maintiens sur certains 
postes une année supplémentaire avaient été volontairement effectués pour lisser cette casse aux yeux des 
enseignants. L’administration a aussi admis dans la même phrase que les syndicats avaient raison d’être 
contre la bivalence mais que les collègues qui étaient dans cette situation seraient les premiers sauvés ! 
 

 
 
 
 


