
  

 

COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES  
CONDITIONS DE TRAVAIL DÉPARTEMENTAL 
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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

 
 
 

1. Élection du secrétaire du CHSCT Départemental 
Mme Anne-Marie Roussel, FSU, est élue secrétaire du comité. 
 

2. Approbation du procès-verbal du CHSCT Départemental du 2 juillet 2012.  
 

3. Adoption du règlement intérieur 
 

4. Mise en place pratique du comité 
Le secrétaire du comité disposera d’une décharge de 3 heures. 
Des moyens de communication sont mis à la disposition du  secrétaire du comité : 
 
- adresse mél : ce.chsctd-sec-91@ac-versailles.fr, 
- numéro de portable : 06.17.48.40.66. 
Une circulaire sera diffusée précisant l’existence et les modalités de fonctionnement du 
CSHCT départemental. 
2 CHSCTD se dérouleront au cours du 1er semestre 2013. 
 

5. Les visites médicales des personnels de 50 ans (nés en 1962) se déroulent actuellement. 
 

6. Bilan des PPMS 
Les bilans des PPMS sont consultables sur le site de l’Observatoire National de la Sécurité 
(ONS) à l’adresse suivante : http://www.ons.education.gouv.fr. 
 
L’accompagnement des chefs d’établissement et des gestionnaires se poursuit au niveau 
des bassins : des journées de formation vont se dérouler en 2013. 
 

7. Conseillers et assistants de prévention 
Il convient de ranimer le réseau dans le 1er degré. 
Une communication en direction des IEN puis des écoles sera très prochainement lancée 
concernant le réseau des assistants de prévention. 
 

8. Questions diverses 
• Situation de l’école maternelle Bois Loriot de Verrières-le-Buisson 

Le signalement de suspicion de présence d’amiante lors des travaux réalisés à l’école Bois 
Loriot de Verrières-le-Buisson a été levé, suite aux conclusions d’un cabinet d’expertise 
indépendant. 

• Collège Charles Péguy de Palaiseau : demande d’un CHSCTD extraordinaire 
La commission de sécurité s’est rendue dans l’établissement la semaine dernière et a formulé 
un avis défavorable. 
La Principale et le Conseil général chacun dans leur domaine respectif travaillent actuellement 
sur les réserves formulées par la commission. 

• Situation du LP Mendès-France de Ris-Orangis 
La commission communale de sécurité a rendu un avis défavorable au regard de certains 
points de sécurité dans l’établissement. Le Conseil Régional va être saisi. 
 

 


