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Les représentants des personnels siégeant 
au CHSCT de la Vienne constatent qu’ils 
n’ont aucune information globale de 
l’administration sur l’état des registres DTA 
des établissements scolaires du 
département.  Selon la presse, au plan 
national, 80 % des lycées professionnels, 77 
% des lycées généraux et technologiques, 73 
% des collègues et 38 % des écoles sont 
concernés par la présence d’amiante. 
Toujours selon la presse, sur les 19922 
établissements, seuls 12418 disposent d’un 
Document Technique Amiante (DTA), 5847 
n’en disposent pas, et il n’y a aucun élément 
pour 1657 d’entre eux. Ces manquements 
graves viennent contredire les articles L. 
1334-12-1 et R.1334-14 et suivants du code 
de la santé publique fixant les modalités de 
réalisation des différentes missions de 
repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante dans les immeubles 
bâtis (précisé par la circulaire du 28 juillet 
2015). L’article annexe 13-9 de l’article 2 du 
décret 82-453 stipule que : « Dans les 
administrations et établissements visés à 
l'article 1er, les locaux doivent être  
aménagés, les équipements doivent être 
installés et tenus de manière à garantir la 
sécurité des agents et, le cas échéant, des 
usagers. Les locaux doivent être tenus dans 
un état constant de propreté et présenter 
les conditions d'hygiène et de salubrité 
nécessaires à la santé des personnes. » 
Les articles 22 à 28-2 du même décret 
prévoient également la surveillance 
médicale des agents.  
Les représentants des personnels siégeant 
au CHSCT de la Vienne demandent donc que 
l’administration mette en place sans délais 
les obligations précisées par la 
règlementation à savoir notamment : 
• protéger immédiatement les agents 
des sources caractérisées et connues 
d’amiante, 
• contraindre les propriétaires des 
bâtiments scolaires à respecter leurs 
obligations en termes de mise en place 
obligatoire du DTA, de décontamination et 
de salubrité, 
• mettre en place les obligations 
règlementaires liées à la présence d’amiante 
(travaux, protection, etc..), 
• mettre en place les examens 
médicaux réglementaires annuels et 

 



quinquennaux afin de permettre 
l’élaboration des dossiers médicaux des 
agents comprenant l’attestation d’exposition 
à l’amiante, 
• recruter les médecins de préventions 
nécessaires, conformément au décret 82-
447 (6 recrutements nécessaires),  
• mettre à la disposition du CHSCT de 

la Vienne les DTA de tous les établissements 

scolaires relevant de sa compétence afin de 

permettre leurs études.   

Avis adopté à l’unanimité 
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Habilitation électrique Lors de la séance du CHSCT-D 86 du 14 juin 
2018, les membres du CHSCTD ont adopté 
un avis qui demandait à l’administration de 
respecter le code du travail et notamment 
les articles R.4544-9 et R.4544-10 ainsi que 
les règles de la norme NFC18510 
concernant l’habilitation électrique. 
L’administration reconnait ses 
manquements dans sa réponse à l’avis :  
« Une étude va être menée pour 
déterminer les personnels devant être 
habilités électriquement. Parallèlement, 
une liste des personnels formés et/ou 
recyclés va être établie ».  
Hors, malgré des demandes répétées 
depuis à chaque CHSCTD, aucune des 
dispositions règlementaires ne semble avoir 
été mise en place. L’article 2-1 du décret 
82-453 stipule que : «Les chefs de service 
sont chargés, dans la limite de leurs 
attributions et dans le cadre des 
délégations qui leur sont consenties, de 
veiller à la sécurité et à la protection de la 
santé des agents placés sous leur autorité. 
». 
Les représentants des personnels siégeant 

au CHSCT de la Vienne demandent donc 

que l’administration mette en place les 

formations nécessaires à l’habilitation des 

personnels concernés et non encore formés 

et au recyclage maintenant obligatoire des 

personnels déjà habilités. Sans la mise en 

place de ces obligations, les personnels 

concernés seraient en droit d’utiliser le 

registre danger grave et imminent. 

 

Avis adopté à l’unanimité 
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Logiciel Santorin et E3C La réforme du bac et la mise en œuvre des 

E3C sont massivement rejetées par les 

enseignants et les lycéens partout en 

France. 

Le Ministère de l’Education Nationale a 

choisi de mettre en œuvre les E3C en 

utilisant le logiciel « Santorin ». Il l’a fait 

sans aucune consultation d’aucun CHSCT à 

quelque niveau que ce soit et ce, en 

contradiction avec l’article 57 du décret 82-

453 modifié. Dès lors, l’utilisation de ce 

logiciel ne saurait revêtir un quelconque 

caractère obligatoire. 

De plus, l’utilisation de ce logiciel pose de 

nombreux problèmes éthiques et médicaux 

qui concernent directement ce CHSCT : 

 Correction imposée en plus du 

temps de travail ordinaire, 

 Utilisation imposée d’écrans pour 

des collègues souffrants de 

pathologies ophtalmiques alors que 

les copies sont disponibles dans 

l’établissement, 

 Problèmes de fonctionnement 

récurrents de Santorin, 

 Intrusion dans la vie privée des 

correcteurs, 

 Surveillance de leur activité, 

 Contrôle de leur productivité, 

 Contrôle des notations. 

  

Nous rappelons que ce sont des raisons 

similaires qui avaient conduit la CNIL à 

émettre des réserves sur l’utilisation du 

logiciel M@gistère, obligeant le ministère à 

préciser ensuite que l’utilisation de ce 

logiciel n’était pas obligatoire. 

Par conséquent, concernant SANTORIN, les 

représentants des personnels siégeant au 

CHSCT de la Vienne demandent, en 

l’attente de garanties et au regard du non-

respect de l’article 57 du décret 82-453, 

qu’aucune obligation ne soit faite pour son 

 



utilisation et qu’aucune sanction ne soit 

engagée à l’encontre des collègues qui 

refuseraient d’utiliser ce logiciel. 

 

Avis adopté par 5 voix pour (FSU/CGT et FNEC-FP-FO) et 2 abstentions (Unsa-Education) 
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Recensement des 
personnels grévistes dans 
le 1er degré 

Les représentants des personnels siégeant 
au CHSCT de la Vienne constatent que les 
modalités de recensement des personnels 
grévistes ont été très différentes selon les 
circonscriptions du département et que 
dans certaines d’entre elles, ces modalités 
sont contraires à la réglementation. C’est 
pourquoi, ils demandent à ce que soit 
diffusé un cadrage départemental 
rappelant à chaque IEN de circonscription 
les modalités de ce recensement qui doit se 
faire sur la base de la réglementation en 
vigueur relative à la mise en œuvre des 
retenues sur la rémunération des agents 
publics de l’Etat en cas de grève. 
 

 

Avis adopté à l’unanimité 
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Secrétaires de 
circonscription du 1er 
degré : conditions de 
travail 

Les représentants des personnels siégeant 
au CHSCT de la Vienne constatent que la 
solution proposée par l’administration pour 
améliorer les conditions de travail des 
secrétaires de circonscription n’est pas 
efficiente. Si le fait d’être rassemblées pour 
faciliter l’échange d’informations 
concernant les remplacements peut être 
pratique, les conditions dans lesquelles cet 
échange se passe mettent les secrétaires 
dans une situation difficile : nuisances 
sonores, confidentialité des conversations, 
organisation matérielle... 
Les représentants des personnels 
demandent donc à ce que l’administration 
améliore les conditions de travail de ces 
personnels en les dotant d’un espace et de 
matériel adaptés à cette mission. 

 

Avis adopté à l’unanimité 
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Postes de stagiaires et 
écoles berceaux 

Les représentants des personnels siégeant 
au CHSCT de la Vienne constatent que 
plusieurs RSST concernent des personnels 
confrontés au comportement violent 
d’élèves placés, notamment dans des 
foyers d’enfants par décision de justice.  
Lorsque ces personnels sont stagiaires, la 
difficulté d’accueillir de tels élèves peut 
être encore accrue et s’avérer 
problématique pour leur titularisation. Les 
représentants des personnels demandent 
donc à ce qu’il n’y ait plus de postes 
berceaux réservés pour des enseignants 
stagiaires dans les écoles accueillant 
régulièrement ces élèves. 

 

Avis adopté à l’unanimité 
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Diffamations sur les 

réseaux sociaux 

Les diffamations, harcèlements et injures 

intolérables dirigés contre les personnels 

enseignants sont en nette augmentation, 

notamment sur les réseaux sociaux. C’est 

ainsi qu’un concours du « plus mauvais prof 

de Poitiers » a été lancé sur Instagram il y a 

quelques mois, que des commentaires 

diffamatoires existent sur des pages de 

réseaux sociaux. Une simple recherche 

Google permet de retrouver et/ou de 

constater de tels propos contre l’institution 

ou ses personnels. 

L’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 

1983 précise : « La collectivité publique est 

tenue de protéger les fonctionnaires contre 

les menaces, violences, voies de fait, injures, 

diffamations ou outrages dont ils 

pourraient être victimes à l'occasion de 

leurs fonctions, et de réparer, le cas 

échéant, le préjudice qui en est résulté.[...] 

La collectivité publique est subrogée aux 

droits de la victime pour obtenir des auteurs 

des menaces ou attaques la restitution des 

sommes versées au fonctionnaire intéressé. 

Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, 

d'une action directe qu'elle peut exercer au 

besoin par voie de constitution de partie 

civile devant la juridiction pénale. ».  

Les représentants des personnels siégeant 

au CHSCT de la Vienne demandent donc 

que l’administration mette en place sans 

 



délais les obligations qui lui sont faites 

précisées par l’article 11, à savoir : 

 Rappeler immédiatement et 

solennellement à tous les élèves et 

les parents d’élèves du 

département la teneur de l’article 

11 en cas de « menaces, violences, 

voies de fait, injures, diffamations 

ou outrages », dirigés contre les 

personnels et donc des risques 

encourus par les auteurs de ces 

attaques (quel que soit le support 

utilisé) ; 

 Accorder systématiquement la 

protection fonctionnelle à tous les 

collègues concernés par de telles 

attaques ; 

 Se constituer partie civile, afin de 

saisir la juridiction pénale pour 

poursuivre les auteurs de ces 

attaques ; 

 Mettre tout en œuvre afin d’exiger 

que ces attaques soient retirées des 

réseaux sociaux. 

Avis adopté à l’unanimité 


