
Compte rendu du CHSCT.D du mardi 29 janvier 2019 

 

Ordre du jour : 1) installation du Comité d’hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail Départemental 

  2) Election du secrétaire et de son suppléant 

  3) Règlement intérieur 

  4) Approbation des procès-verbaux des CHSCT.D du 13/09 et du 04/10/18 

  5) Orientations stratégiques 

6) Calendrier des visites et des groupes de travail sur la thématique des risques Chimiques, 

Cancérigènes, Mutagènes, et Reprotoxiques 

7) Point de suivi des visites à Gugnécourt et au collège Vautrin Lud de saint Dié 

8) Point sur la situation du collège à Vagney 

9) Point sur le radon 

 

Pas de déclaration préalable. 

 

1) Installation du Comité d’hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail Départemental : validé 

2) Election du secrétaire et de son suppléant :  

Jean-Christophe Laboux secrétaire, Christine Didillon suppléante 

3) Règlement intérieur : modification de l’article 20, suppression de « suppléants appelés à remplacer des 

représentants titulaires défaillants » 

4) Approbation des procès-verbaux des CHSCT.D du 13/09 et du 04/10/18 : pour le 13 septembre, une 

abstention. Pour le 4 octobre, validation des frais de déplacements des collègues du collège de Vagney. 

5) Orientations stratégiques :  
- Renforcer le pilotage de la SST :  
Prise en compte des conditions de travail des personnels, 
Outil bientôt disponible : une application informatique 

 Obligations de l’administration en matière de SST 
- Prioriser les risques professionnels 
Prévention des risques professionnels par le DUERP, qui permet aux membres du CHSCT d’analyser les 
risques. 
- Evaluer et prévenir les risques particuliers 
Travaux en ateliers, manipulations, EPS 
Autres risques : RPS, TMS, risques liés à l’environnement… 
- Diffuser les connaissances sur la santé et la sécurité au travail 
Renforcer la formation du personnel encadrant sur le risque amiante. 
Renforcer la formation des assistants et conseillers de prévention 
- Renforcer le service de médecine de prévention 
Recrutement de médecins et de leurs collaborateurs 
Harmonisation des pratiques 
Renforcement de la pluridisciplinarité 
Mise à disposition de secrétariats médicaux 
Amélioration de l’information des agents sur les procédures existantes concernant les accidents du travail et 
les maladies professionnelles 
Proposition d’un kit pour les directeurs en cas d’accident du travail comme celui qui existe pour le second 
degré 
 



6) Calendrier des visites des groupes de travail sur la thématique des risques Chimiques, Cancérigènes, 

Mutagènes, et Reprotoxiques 

Débat sur les conséquences des nouvelles règles du mouvement et leurs répercussions sur le bien-être et la 

santé des agents. 

Intervention Sgen : le rôle du CHSCT n’est-il pas de prévenir ces situations à risques ? 

Demande par la FSU de la mise en place d’une veille lors de la CAPD Mouvement qui risque de faire des 

dégâts. 

 

- Visite de Clémenceau en avril à Epinal sur la thématique de la Vie Scolaire avec 2 membres de la FSU : la 

Secrétaire départementale  demandera confirmation auprès du Principal  

- Dans le premier degré, retour de visite à Gugnécourt (RPI Viménil et Girecourt-sur-Durbion) : une 

rencontre avec le directeur, les collègues, le maire, le secrétaire du CHSCT .D et le conseiller de 

prévention départemental 

- Proposition de visite au collège de Vagney en mai ou en juin, et retour prévu en septembre ou octobre ? 

à redéfinir 

- Proposition de visites d’écoles où il y a des inclusions ( Cornimont par exemple ) 

 

7) Point de suivi des visites à Gugnécourt et au collège Vautrin Lud de Saint-Dié 

 

- Gugnécourt : des travaux ont été réalisés qui permettent de meilleures conditions de travail aux 

collègues. 

Les mesures de qualité de l’air ne peuvent pas se faire car elles n’ont pas été réalisées avant les travaux, 

en conséquence, la FSU a demandé qu’une mesure de qualité de l’air soit effectuée systématiquement 

dans le cadre de ce genre de travaux. 

 

- Vautrin Lud :  

Mise en place de VPI, problème de niveau sonore des agents qui travaillent dans un bruit permanent. 

Question posée pour un achat de casques ou de bouchons. 

 

8)  Point sur la situation du collège à Vagney 

 

Les cours sont assurés à 100% suite à l’adaptation des horaires de transports.  

Aménagement de salles de classes dans l’internat et ouverture fin avril. 

Aménagement du hall et de la salle de techno en CDI 

Finalisation des VPI 

Convention de fonctionnement sur les deux établissements 

Accès aux infos sur le diagnostic amiante pour les personnels au lycée Malraux de Remiremont 

Il n’y a plus d’alerte ni de remontées particulières des agents à l’administration concernant les conditions de 

travail et les risques 

Construction du nouveau collège à Vagney finalisée en septembre 2022 

 

9) Point sur le radon 

 

Un arrêté du 26 juin 2018 limite le taux à 300 Bq/m3 dans les établissements publics  

Zone 1 :  < 300 Bq/m3  pas de mesures particulières 

Zone 2 : de 300 à 1000  Bq/m3 dépistage obligatoire tous les 10 ans ou en cas de travaux de modification des 

bâtiments 

Zone 3 : > 1000 Bq/m3 dépistage obligatoire réalisé par les services de la commune. 

 

On peut demander à l’ARS les communes concernées. 

 

 


