
CHSCT ACADÉMIQUE du 3 NOVEMBRE 2020 
FO REND COMPTE DE SON MANDAT AUPRÈS DES PERSONNELS

N° Objet Avis Proposé par qui ? Votes Justification de vote FO
Adopté

(oui/non)

1

Moyens
supplémentaires
pour l’Education

Nationale

Le CHSCT académique de Poitiers, comme l’immense majorité
des fédérations syndicales nationales, de la FCPE, de l’UNL et
de la FIDL, demande au ministre de procéder au recrutement
de personnels dans les écoles, collèges et lycées dès la reprise
du  2  novembre,  en  particulier  en  ayant  recours  aux  listes
complémentaires  des  concours,  et  en  réabondant  les  listes
complémentaires, ce  qui  permettrait  le  dédoublement  des
classes et des groupes pour améliorer la sécurité sanitaire.

FO
FO : POUR

FSU-CGT :  POUR
UNSA : POUR 

C’est la déclinaison du
communiqué des fédérations

syndicales nationales, de la FCPE
et des fédérations de lycées et

c’est en particulier sur cette base
que se tiennent les réunions de

personnels.

oui

2
Maintien des

CHSCT

Le  CHSCT  académique  de  Poitiers  demande  le  maintien  des
CHSCT,  de  leurs  prérogatives,  de  leurs  moyens  et  par
conséquent,  l’abrogation de la loi Darmanin-Dussopt de 2019
qui  prévoit  de  les  supprimer. Le  traitement  de  la  situation
actuelle (COVID,  plan  vigipirate  ...) légitime  pleinement
l’existence des CHSCT et de facto leur maintien.

FO
FO : POUR

FSU-CGT :  POUR
UNSA : POUR 

C’est une demande régulière de la
fédération FO.

oui

3
AG de rentrée

du 2 Novembre
2020

Le CHSCTA demande que les personnels qui se sont réunis hier
en AG ne soient pas considérés comme grévistes. FSU-CGT, FO

FO : POUR
FSU-CGT :  POUR

UNSA : POUR 

FO, avec les fédérations ayant
voté cet avis, refusent le principe
d’un retrait sur salaire pour s’être
réunis dans les circonstances que

chacun connaît.

oui

4

Cadrage des

assistants de

prévention

Le CHSCTA demande à Madame la Rectrice de tout mettre en
œuvre avant le 31 décembre 2020 pour que les assistants de
prévention  (conformément  à  l'article  4  du  décret  82-453
modifié) reçoivent leur lettre de cadrage.

FSU-CGT
FO : POUR

FSU-CGT :  POUR
UNSA : POUR 

C’est conforme à la
réglementation.

oui



5

Temps
nécessaire pour
les assistants de

prévention

Le CHSCTA demande que les assistants de prévention disposent
des moyens et du temps nécessaire pour remplir leurs missions
Il  serait  souhaitable  que  les  assistants  de  prévention  de
circonscription du premier degré disposent d’un temps plein et
que,  dans  le  second  degré,  les  assistants  de  prévention
disposent d’au moins un tiers temps.

FSU-CGT

FO : ne prend pas
part au vote

FSU-CGT :  POUR
UNSA : POUR 

La possibilité de temps alloué est
réglementaire.  Cependant,  sur
quelle  base  ces  temps  de
décharge  (pleins  et  partiels)
serait-il alloués ?

oui

6
Programme
annuel de
Prévention

Le  CHSCTA  demande  que  le  Programme  Annuel  de
Prévention soit présenté et voté au conseil d’administration et
que la CHS soit associée à son élaboration. Le CHSCTA demande
une  nouvelle  fois  que  soient  recrutés  de  toute  urgence  des
médecins de prévention.. Pour ce faire, il est impératif que les
conditions d’exercice de ce métier soient attractives (salaires,
locaux adaptés…).  

FSU-CGT

FO : ne prend pas
part au vote

FSU-CGT :  POUR
UNSA : POUR 

Le PAP est rattaché au CHSCT (Cf.
Article  61  du  décret  82-453
modifié)  et  non  aux
établissements  qui  certes
disposent de DUERP, qui auraient
dû  d’ailleurs  être  mis  à  jour  au
moment  de  la  crise  sanitaire.
L’ISST indiquera que certains EPLE
n’ont toujours pas de DUERP alors
qu’il  sont  obligatoires  depuis
2002.

oui

7
Recrutement de

médecins de
prévention

Le CHSCTA demande une nouvelle fois que soient recrutés de
toute urgence des médecins de prévention.. Pour ce faire, il est
impératif  que  les  conditions  d’exercice  de  ce  métier  soient
attractives (salaires, locaux adaptés…).  

FSU-CGT
FO : POUR

FSU-CGT :  POUR
UNSA : POUR 

C’est  une  demande  régulière  de
FO.

oui

8

Accidents  de
service  et
maladie
professionnelle

Le CHSCTA demande que les représentants des personnels au
sein  des  CHSCT  (A  et  D)  soient  informés  en  temps  réel  des
accidents de service et des maladies professionnelles de façon
à permettre l’enquête prévue dans le cadre de l’article 53 du
décret  82-453 modifié et  rappelée par les OSM pour  l’année
2020-2021

FSU-CGT
FO : POUR

FSU-CGT :  POUR
UNSA : POUR 

FO  exige  le  fonctionnement  des
CHSCT  et  en  particulier  de  cette
prérogative.

oui

9

Élaboration d’un
plan de

prévention des
RPS

Le CHSCTA demande une nouvelle fois que soient recrutés de
toute urgence des médecins de prévention.. Pour ce faire, il est
impératif  que  les  conditions  d’exercice  de  ce  métier  soient
attractives (salaires, locaux adaptés…).  

FSU-CGT

FO : ne prend pas
part au vote

FSU-CGT :  POUR
UNSA : POUR 

La FGF-FO n’est pas signataire de
l’accord cadre mis en avant par la
FSU-CGT
https://www.fonction-
publique.gouv.fr/la-prevention-
des-risques-psychosociaux 
Cet accord avec le gouvernement
n’engage  pas FO.

oui

10 Promouvoir
l’évaluation des

Le  CHSCTA  demande  que  la  problématique  des
troubles musculo-squelettiques  soit  aussi  prise  en

FSU-CGT FO : ne prend pas
part au vote

Le problème réside dans le  suivi
individuel  global  en  santé  au

oui

https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-prevention-des-risques-psychosociaux
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-prevention-des-risques-psychosociaux
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-prevention-des-risques-psychosociaux


troubles
musculo-

squelettiques
dans le 1er

degré 

considération dans le second degré et particulièrement chez les
professeurs  d’EPS.  Le CHSCTA préconise  la  mise en place de
formation “gestes et postures” et le recours à des spécialistes
( Kinésithérapeutes, ergonomes…)

FSU-CGT :  POUR
UNSA : POUR 

travail  auquel  chaque  agent  a
droit  normalement  mais  qui
n’existe pas dans les faits.

11
Droits des
personnes

vulnérables

Le CHSCTA demande que le droit des personnes vulnérables au
titre de la loi et à la suite de l’ordonnance du 15 octobre 2020
du  Conseil  d’État  suspendant  l’exécution du  décret  n°  2020-
1098 du 29 août 2020, soit respecté, et que ceux et celles dont
l’activité n’est pas télétravaillable puissent bénéficier d’ASA, et
que  les  responsables  hierarchiques en  soient  rapidement
informés.

FSU-CGT, FO
FO : POUR

FSU-CGT :  POUR
UNSA : POUR 

si  FO  n’est  pas  favorable  au
télétravail, il n’en reste pas moins
que  vu  l’urgence  du  risque
sanitaire, les demande d’ASA des
collègues  doivent  trouver  une
réponse  favorable  afin  de  les
protéger  immédiatement  du
risque.  FO  soutient  donc  toute
demande  d’ASA  faite  par  les
personnels vulnérables.

oui


