
Compte rendu du CHSCTD du jeudi 18 juin 2015 

 

Présents : 6 FSU, 1 UNSA, 1 SGEN, 2 FO, ISST, le médecin de prévention, le conseiller de prévention départemental 

collège, 3 adminsitratifs 

 

Déclarations préalables :  

- Déclaration FSU (voir PJ) 

- Déclaration FO : rythmes scolaires école/collège, visites médicales et règles du mouvement 

- Déclaration SE : développement communication au sein du CHSCT, besoin de registre informatisé des DGI, 

maximum de tuilage de postes, modalités d’arrangement de service pour les fins de carrière 

 

1. Approbation de PV du 19 mars 2015 (qui sera consultable sur PIAL , section « ressources humaines », sous-

section « santé, sécurité au travail des Vosges » 

2. Modification et appropriation du règlement intérieur. Modification de l’art.11 pour nomination du secrétaire 

départemental du CHSCT : deux propositions : 

 

-  en cas d’égalité du nombre de voix pour la désignation du secrétaire, l’élection du secrétaire du CHSCTD et 

du secrétaire adjoint du CHSCTD revient à l’organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix aux 

élections professionnelles concernées ; 

- en cas d’égalité du nombre de voix pour la désignation du secrétaire, l’élection du secrétaire du CHSCTD et 

du secrétaire adjoint du CHSCTD revient à l’organisation qui a le membre le plus âgé ;  

La première proposition a été retenue : 4 pour ( 3 FSU, 1 UNSA), 2 contre (1 FO, 1 SGEN) et 0 abstention. 

La 2ème proposition : pour (1 SGEN), 4 contre (3 FSU, 1 UNSA), 1 abstention (FO). 

Le règlement intérieur est approuvé. 

 

3. Election du secrétaire 

Il n’y a pas de procuration possible pour les élections du secrétaire du CHSCTD et du secrétaire adjoint. 

Candidatures au poste de secrétaire : Mme RENARD (UNSA), M. LABOUX (FSU). 

Pour Mme RENARD, 2 voix : 1 UNSA, 1 SGEN 

Pour M. LABOUX, 4 voix : 3 FSU, 1 FO 

Candidatures au poste de secrétaire adjoint : M. ZINT (SGEN), Mme MANGEOT-MURA (FSU) 

Pour M. ZINT, 2 voix : 1 UNSA, 1 SGEN 

Pour Mme MANGEOT-MURA, 4 voix : 3 FSU, 1 FO  

4. Compte rendu de visite de Monthureux-sur-Saône   

Compte rendu de visite de Monthureux-sur-Saône  approuvé. Si l’école souhaite prendre connaissance du contenu, 

elle peut le demander à son IEN. 

 

 

 



5. Compte rendu de visite du collège de Charmes 

 

Compte rendu de visite du collège de Charmes approuvé. Une équipe soudée qui réussit dans un secteur Education 

Prioritaire avec de nombreux contacts avec les familles. L’ULIS réussit beaucoup d’intégrations au sein du collège. Ce 

CR sera envoyé au principal, au gestionnaire et aux professeurs de sciences physiques et SVT, car il contient des 

propositions de résolutions des problèmes de stockage du matériel et des produits de laboratoire. 

 

Problème des conditions de travail des professeurs d’EPS dans le gymnase (insonorisation). Ils subissent en 

permanence une exposition de 80 à 90 dB, sachant que la destruction des tympans commence à 85 dB. D’où une 

baisse d’audition des collègues concernés. Des discussions sur la mise aux normes du gymnase ont lieu avec la 

mairie. Une demande de subvention au DETR et au Conseil Départemental est possible. 

Une évaluation des risques sur l’établissement est prévue et une réorganisation du travail. La fragilité de l’équilibre 

de l’équipe doit être prise en compte. 

 

Pour plus de détails concernant l’ordre du jour de ce CHSCTD, contactez le SNUipp-FSU 

 

 

 


