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PROCES-VERBAL DU CHSCTD 
DU 6 DÉCEMBRE 2013 

 
 
Membres présents  
Représentants de l’administration  
M. Vincent Lassalle – Secrétaire général DSDEN 93 
 
Représentants des personnels  
Mme Sylvie Desmaele – FSU 
M. Daniel Le Cam – FSU  
Mme Marianne Mavroidakos – FSU 
M. Yann Mahieux – FSU  
Mme Isabelle Guigon– UNSA Education 
M. Serge Faroux – FP-FO 
Mme Véronique Decker – Sud Education 
 
Membres ayant voix consultative :  
Mme Anne-Marie Garcia – I.E.N. Montfermeil/Coubron/Vaujours – IEN référent 
hygiène et sécurité pour le 1er degré 
M. François-Sébastien Demorgon – Proviseur vie scolaire, référent hygiène et 
sécurité pour le 2nd degré 
M. Robert Flamia – ISST rectorat de Créteil 
M. Philippe Legras – Médecin de prévention - DSDEN 93  
M. Eric Dorée – Service logistique DIALOP - DSDEN 93 
 
Personnes invitées  :  
M. François Durand – FP-FO 
Mme Karen Salibur – Chargée de prévention des risques au rectorat de Créteil 
M. Francis Abomo-Ngoo – Chef de division DIALOP - DSDEN 93 
Mme Murielle Bellance – Service social des personnels  
M. Otzenberger – I.E.N. GRH 
 
 
Ordre du jour  

1. Approbation du PV du CHSCTD 93 du 01/07/2013 

2. Election du secrétaire CHSCT remplaçant 

3. Examen des bilans 2012-2013 

4. Examen des tableaux de bord  

5. Suivi des visites d’établissement 

6. Programmation de visites  

7. Programmation d’un GT spécial bilan DSDEN  

8. Questions diverses  

M. Lassalle ouvre la séance à 14 heures et présente les nouveaux membres. 
 

1. Election du secrétaire CHSCT suppléant  
M. Lassalle propose de nommer le nouveau secrétaire suppléant et d'approuver le 
PV de la séance du 1er juillet. 
 
Mme Guigon se propose comme secrétaire suppléante, Mme Decker ne souhaite pas 
se présenter. 
Résultat du vote : la candidature de Mme Guigon est approuvée à l'unanimité. 
 

2. Approbation du PV du CHSCTD 93 du 01/07/2013  
Mme Desmaele souhaite que toutes les déclarations liminaires soient traitées 
équitablement. 
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M. Faroux pose également des questions relatives au PV sur certains points. 
 
M. Lassalle propose de retirer toutes mentions des déclarations liminaires dans le 
corps du PV. 
 
Approbation du PV sous cette réserve. 
 
Mme Desmaele fait une déclaration pour la FSU. 
M. Faroux fait une déclaration liminaire pour la FNEC-FP-FO. 
Mme Decker fait une déclaration pour Sud Education. 
 
M. Lassalle apporte quelques éléments de réponse sur divers points :  

- Les rythmes scolaires  
Concernant les rythmes scolaires la position du Directeur académique est qu'il s'agit 
d'une modification de l'organisation du service public, relève du législateur et 
s’impose aussi bien aux usagers qu’aux personnels. Une fois cette organisation 
 mise en place, des questions d'application seront abordées, cependant, les 
questions concernant le principe même de la réforme ne pourront être inscrites à 
l'ordre du jour du CHSCT.  

- La Réduction du Temps de Travail (RTT) 
M. Mahieux explicite les abus constatés concernant les RTT et le temps de travail 
dans les EPLE : non comptabilisation des jours de récupération liés aux jours fériés, 
non respect des pauses déjeuné et des pauses européennes.  
M. Lassalle, pour les personnels des EPLE, indique que cela sera reprécisé en 
CHSCTA et que si des situations locales méritent d’être éclaircies avec les chefs 
d’établissement cela sera fait. 

- La multiplicité des statuts 
En raison du dispositif transitoire des étudiants contractuels admissibles, il existe 
divers statuts, dont au moins un disparaîtra l'an prochain. Le dispositif Sauvadet a 
permis dans le 2nd degré de titulariser un certain nombre d’enseignants jusqu’alors 
contractuels, ce qui stabilise le nombre de contractuels, dans le 1er degré à 
l’exception des étudiants contractuels admissibles, ils sont moins nombreux et 
l’objectif est d’en réduire davantage le nombre l'an prochain. 
Mme Deker dénonce le fait que les personnels titulaires puissent être en infériorité 
par rapport aux parents d’élèves à l’occasion des votes en conseils d'école. 

- La MDPH 
La MDPH accumulait un retard important, ce qui l’a conduite à fermer ses portes 15 
jours en été et une semaine depuis la rentrée, afin de le rattraper. 

- L'éducation prioritaire  
Il faut attendre la décision ministérielle prévue pour janvier. 

- Les risques psycho-sociaux 
Le CHSCTA a conduit un travail sur le sujet qui s’applique également à la question du 
droit de retrait. 
 
M. Lassalle propose pour la suite de la séance de débuter par un bilan des actions 
spécifiques conduites dans le département. 
 
Mme Guigon, au sujet des rythmes scolaires, indique que cette réforme est difficile à 
mettre en place mais nécessaire, car la journée de 6h, quatre fois par semaine pour 
les chronobiologistes n'est pas efficace et demande s'il existe des données 
départementales (absentéisme, fatigue des élèves, arrêt maladie) à partir des 5 villes 
où a été mise en place la réforme. 
 
M. Lassalle indique que la réforme des rythmes scolaires ne pourra être évaluée qu’à 
échéance de deux ou trois ans. Une analyse objective de la réforme ne peut être 
réalisée qu'à long terme pour être objective et pertinente. 
 
Mme Guigon signale qu'il est de plus en plus demandé aux personnels administratifs 
d'être polyvalents ce qui crée une surcharge de travail. 
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M. Lassalle précise que la polyvalence amène de l’intérêt dans le travail et qu’il faut la 
dissocier de la surcharge de travail. Il ajoute qu'il vaut mieux étudier les situations au 
cas par cas, il n'est pas dans l'intérêt de l'employeur de donner trop de travail. 
 
M. Le Cam prend également la parole pour dénoncer les pôles administratifs dans les 
EPLE. 
 
M. Lassalle précise qu'il abordera le sujet avec Mme Kotéké et M. Alfandari afin de 
connaître l’avancée du groupe de travail académique sur la question. 
  
M. Faroux précise que la réforme des rythmes scolaires a un impact considérable sur 
les conditions de travail des enseignants en Seine-Saint-Denis. 
 
M. Otzenberger précise qu'il a reçu depuis le début de l'année scolaire quatre-vingt 
enseignants pour des raisons diverses mais que l'organisation de la semaine scolaire 
n'est quasiment jamais un motif de difficulté professionnel. 
 
Mme Decker indique que Sud Education n'a jamais reçu autant d'appels que depuis 
l'application de la réforme des rythmes scolaires, pour des problèmes liés à la 
réforme. 
 
Mme Desmaele précise qu'il s'agit avant tout de faire remonter le désarroi des 
personnels. 
 
M. Lassalle répond que des réponses sont apportées aux difficultés actuelles les 
unes après les autres, afin de constituer une base de travail pour les 35 autres 
communes. 
 

3. Examen des bilans 2012-2013  
M. Lassalle indique d’une part la parution début septembre d’une circulaire 
départementale destinée à expliciter aux acteurs de terrain le contexte juridique et les 
outils qui sont à leur disposition, la réécriture par la mission vie scolaire de la 
circulaire sur la gestion de crise et le protocole de réponse ; et d’autre part, qu'il 
souhaiterait que les visites soient davantage préparées et l’appréciation du danger 
plus ciblée sur les risques réels et enfin que ces visites aient un intérêt pédagogique. 
M. Lassalle introduit le bilan de la gestion des ressources humaines dans le 1er degré 
pour 2012-2013 et annonce un nombre annuel de saisines se situant autour de 260-
270, constant depuis 3 ans. 
 
M. Otzenberger fait remarquer que la moitié des situations soit 130 enseignants ont 
fait part de difficultés personnelles et ou médicales qui se transforment en difficultés 
professionnelles. Ce travail s’effectue en collaboration avec le service médical et 
social du personnel afin de trouver des dispositifs adaptés pour permettre un retour à 
une pratique de classe de qualité. Ce travail s’effectue également avec une 
conseillère pédagogique chargée de l'accompagnement et du soutien lorsque les 
enseignants sont en mesure de reprendre leur activité. Toutes les demandes liées à 
la mobilité professionnelle au sens géographique augmentent. En outre, beaucoup 
d'enseignants souhaitent obtenir un rendez-vous avec l'IEN GRH pour discuter de 
leur évolution de carrière sans qu’il y ait de difficultés médicales ou sociales 
particulières. Il s’agit donc d’un rôle de pré-mobilité carrière puisque certains 
enseignants sont orientés vers les conseillers mobilité carrière du rectorat et ou vers 
un bilan de compétence. Entre 20 et 30 enseignants du 1er degré bénéficient chaque 
année du stage de mobilité dans le cadre du plan départemental de formation. Par 
ailleurs, quinze enseignants bénéficient chaque année d’un poste adapté de courte et 
2 de longue durée. L’affectation sur poste adapté est essentiellement décidée pour 
des raisons médicales. 
Les effets qualitatifs de cette action sont réels puisque la Seine-Saint-Denis est le 
département où le nombre de demande de PACD est le plus faible de l'académie. 
 
M. Lassalle précise que cet indicateur diminue d'année en année ce qui est d'autant 
plus révélateur. La circulaire des postes spécifiques du premier degré détaillera la 
liste des postes ainsi que l’ensemble des fiches de poste correspondant.  
Au sujet de la mission GRH, M. Lassalle demande s'il y a des questions. 
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M. Le Cam énonce qu'il y a eu une augmentation de 30 % des demandes de rendez-
vous et demande s'il y a un effet dû à la journée de carence. 
 
M. Otzenberger répond qu’il ne le pense pas et que l’augmentation est due au fait 
que la mission GRH est de mieux en mieux identifiée. 
 
Le Dr Legras précise que, dans le 1er degré dans le département, cela se passe 
bien. Il ajoute qu'il faudrait que les situations soient étudiées précocement et que 
pour cela les enseignants sachent à qui s'adresser. 
 
M. Lassalle présente les statistiques relatives à l'évolution des CLM et au bilan des 
inaptitudes aux fonctions d’enseignement. Les données suivantes seront fournies 
ultérieurement : CLD, bilan du réseau pass et de la cellule écoute du rectorat; les 
absences. Un chiffre très intéressant, celui des enseignants qui ne demandent jamais 
de congé et qui est très élevé. S'agissant des CLM une augmentation est notable. 
M. Lassalle indique qu'il faut moins de trois ans avant de prononcer l'intégration d’un 
personnel détaché. 
 
Le Dr Legras, au sujet des inaptitudes, signale qu'il y a des enseignants en fin de 
carrière et au sujet des reclassements des enseignants de 30-40 ans. 
 
M. Le Cam précise que certains enseignants passent les concours administratifs et 
perdent en matière de salaire car ils ne sont pas reclassés. 
 
M. Lassalle précise qu’il est favorable au reclassement des enseignants au sein des 
personnels administratifs et que cette procédure concerne les enseignants qui ne 
sont plus aptes à tenir une classe. 
 
M. Otzenberger ajoute que l’intérêt des stages mobilité est de donner des outils aux 
enseignants pour profiter pleinement des compétences professionnelles qu’ils ont en 
tant que fonctionnaires que catégorie A et de leur montrer comment ces 
compétences sont transférables dans d’autres postes de catégorie A au sein de la 
fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale. Plus ce travail est 
réalisé précocement plus il est efficace. 
 
M. Lassalle aborde le bilan de la médecine de prévention. 
 
Le Dr Legras dénonce d’une part l’idéalisation de la profession par certains jeunes 
enseignants qui conduit à une rapide désillusion et à des difficultés professionnelles 
et estime que cet aspect devrait être pris en compte lors du recrutement et d’autre 
part la prolongation des carrières qui usent nombre d’enseignants. 
 
M. Faroux exprime son désaccord sur certaines appréciations formulées dans le bilan 
de la médecine de prévention 
 
M. Lassalle présente le bilan du service social en faveur des personnels 
 
Mme Bellance expose que 38% de personnes reçues sont des enseignants du 1er 
degré, une lettre de mise à disposition du service social est envoyée aux personnels 
du second degré en CLM et le sera bientôt pour ceux du 1er degré pour informer les 
intéressés de leurs droits et recréer du lien social. Le nombre de saisines relatives 
aux addictions et aux troubles psychiques effectuées par les chefs d’établissement a 
augmenté conséquemment aux interventions de l’année précédente dans les 
commissions d’animation des districts.  
 
Mme Decker précise qu'il existe un non-dit en ce qui concerne le cadre de l'exercice 
local du travail en Seine-Saint-Denis, et qu'il faudrait définir plus explicitement ces 
conditions locales. Mme Decker regrette que les personnels contractuels les plus en 
difficulté ne puissent bénéficier de ces services. 
 
M. Mahieux aborde le cas de personnels vacataires et souligne l’aspect précaire de 
leur contrat. 
 
M. Lassalle expose que dans les centres médicaux scolaires ces contrats sont 
passés de 3 à 2.  
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M. Lassalle propose d'étudier les situations du logement. 
 
Mme Decker indique que beaucoup de municipalités offraient des logements de 
fonction aux enseignants du 1er degré, mais que ces logements ont été récupérés et 
ne sont pas compensés par la DSDEN. 
 
M. Lassalle précise qu'environ 500 enseignants sont toujours logés par la mairie. 
 
Mme Desmaele demande le montant moyen de ces loyers. 
 
Mme Desmaele pose une question au sujet d'une enseignante d’Epinay-sur-Seine 
qui a du mal à se faire reconnaître comme travailleur handicapé dans son école et qui 
est à la MDPH ; et pose de façon plus générale la question de la reconnaissance par 
l'équipe pédagogique des situations de handicap. 
 
Le Dr Legras répond qu’il n’y a pas d’autres solutions, il revient aux intéressés d’en 
parler s’ils le souhaitent. 
 
M. Lassalle indique que le ministère et le rectorat ont demandé que soient désignés 
des référents handicap pour accompagner ce type de situations. M. Otzenberger a 
été désigné. 
 

4. Examen des tableaux de bord  
M. Lassalle  passe la parole à M. Flamia au sujet des documents obligatoires dans 
les écoles. 
 
M. Flamia précise que demeure le problème des registres obligatoires dans les 
écoles et que ce document est fourni par la DSDEN, qu'il faut qu'il y ait une incitation 
à s'en servir et qu'il soit accessible par tout le monde dans l'école. 
 
M. Lassalle expose que la circulaire est un point de départ relayé ensuite par les IEN 
pour le 1er degré. 
 
M. Flamia indique que tous les nouveaux chefs d'établissement d’EPLE auront une 
formation de deux jours sur la sécurité au sujet de la mise en place d'un DUER. Un 
outil spécifique a été créé pour les écoles et pour les EPLE. La nouvelle 
réglementation applicable en 2014 prévoit qu’un chef d'établissement professionnel 
devra attester que le DUER a bien été réalisé ainsi que son programme annuel de 
prévention des risques afin d’obtenir une dérogation auprès de l’inspecteur du travail 
pour que des élèves mineurs puissent travailler sur des machines dites dangereuses. 
 
M. Faroux demande quel sera le rôle de l'inspecteur du travail pour obtenir cette 
dérogation. 
 
M. Flamia répond que tous les ans le chef d'établissement déroge mais doit envoyer 
pour information un dossier à l'inspecteur du travail. Cette dérogation n'est valable 
que si l'inspecteur du travail lui a donné son accord pour déroger. 
 
Mme Guigon demande si les SEGPA sont concernées. 
 
M. Flamia répond que non car les SEGPA n'offrent pas de formation diplômantes et 
que les SEGPA ne donnent plus accès à des machines aux élèves mineurs, elles ne 
sont pas considérées comme de l’enseignement professionnel. 
 
M. Flamia précise que le DUER était compliqué à réaliser et qu'en conséquence un 
nouveau document a été réalisé. Il s'agit d'une fiche d'évaluation automatisée du 
risque dans laquelle peut être intégrée une photo. 
 
Mme Desmaele fait remarquer qu'il faut disposer d’Excel 2007 pour la nouvelle 
version du DUER et que nombre d'établissements n'ont toujours pas office 2007. 
 
M. Lassalle propose de voir avec la mairie pour l'achat des licences office. 
 
Mme Garcia indique qu'il existe des versions Word des DUER. 
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M. Flamia ajoute que la nouvelle version permet certains automatismes. Il fait la 
présentation de la nouvelle version du DUER proposable par l'ISST sur le site de 
l'académie de Créteil. Le DUER est obligatoire pour l'employeur que ce soit 
l’Éducation nationale et les mairies dans tous les ERP depuis 2002. Ce document 
peut facilement être échangé et communiqué au référent municipal 
 
Mme Desmaele nuance la rapidité de l'outil en précisant que même s'il faut quatre 
minutes pour remplir une fiche, la réflexion et la concertation nécessiteront beaucoup 
plus de temps. 
 
M. Flamia ajoute que les municipalités ont également mis en place des assistants de 
prévention. 
 
M. Lassalle expose que cet outil a pour objectif de simplifier la réalisation du DUER et 
qu'en ce qui concerne les problèmes de compatibilité dans le 1er degré il s'engage à 
en discuter avec les mairies ; pour le second degré mieux équipé le problème  se 
pose moins. En cas de problème de compatibilité, ces DUER peuvent être toutefois 
réalisés à la main. 
 
M. Flamia ajoute que le DUER est la preuve que la communauté n'est pas inopérante 
en matière de risque. 
 
Mme Desmaele demande si les deux DUER seront sur le site du rectorat. 
 
M. Flamia répond que oui. 
 
Mme Desmaele réitère la demande que sur le site de la DSDEN il y ait un lien vers le 
site du rectorat et que les membres puissent recevoir les documents directement. 
 
M. Lassalle demande s’il y a des situations locales qui méritent d’être signalées. 
 
M. Mahieux interpelle sur la situation de Montreuil où la façade est dangereuse et n'a 
toujours pas été sécurisée. 
 
M. Flamia précise que le conseil régional a réalisé le piquage de la façade (curage). Il 
ne s'agissait donc pas d'une situation de danger immédiat, car ce curage a été réalisé 
dans les porches. 
 
M. Mahieux demande s'il ne serait pas possible d'envisager une solution rapide en 
cas de constat. 
 
M. Flamia propose que cela soit inscrit dans le registre santé et dans le DUER. Il 
précise que le CHSCT n'est pas une instance de contrôle, mais une instance de 
conseil. Le CHSCT a le pouvoir de demander l'évolution de la situation. 
 

5. Programmation de visites  
M. Lassalle aborde le sujet des visites à programmer : en janvier, Jean Lolive à 
Pantin, le jeudi 30 janvier à 9h. 
 
Mme Decker repropose la maternelle Robespierre 
M. Lassalle propose le jeudi 6 mars. 
 
Mme Desmaele propose également la visite de l'école Condorcet d'Aubervilliers qui a 
appliqué les rythmes. 
 

6. Signalement de situations  
Mme Decker propose de lister les enseignants ayant travaillé près de l'usine 
d'amiante et dans des établissements floqués. 
 
M. Flamia indique que le conseil général de la Seine-Saint-Denis a une politique de 
transparence au sujet de l'amiante. 
 
M. Lassalle, sur les personnels éventuellement exposés dans les locaux, indique 
qu'un travail de recensement a été mené il y a quelques années.  
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M. Flamia  précise que pour les 58-60 ans 4800 questionnaires ont été envoyés et 
412 réponses ont été reçues ; en conséquence des certificats ont été fournis le cas 
échéant. 
 
Mme Decker demande le recensement des enseignants et de tous les personnels de 
l'école du bourg 1 et 2 d'Aulnay-sous-Bois. 
 
M. Lassalle indique qu'il faut effectivement que ce travail soit réalisé, mais que la 
bonne volonté se heurte à des limites. 
 
M. Lassalle demande s’il y a d'autres situations. 
 
Mme Desmaele signale l'école Brossolette à Tremblay-en-France qui subit les effets 
de l'humidité : les salles sentent la moisissure, plus problème de luminosité. 
 
M. Flamia précise qu'il faut juste une ouverture sur l'extérieur et un minimum de 300 
lux même en lumière artificielle. En ce qui concerne la moisissure elle doit être traitée 
avec un antifongique et savoir d'où vient l'humidité, s’il s’agit de remontées 
capillaires. 
 
Mme Desmaele confirme qu'il s'agit de remontées capillaires. 
 
M. Flamia précise que si c'est ancien il n'y a pas eu de coupure de capillarité et qu'il 
existe des techniques pour réduire l’humidité. 
 
Mme Desmaele évoque également : 
• la maternelle Rimbaud à Noisy-le-Sec : problème de porte ouverte, une des 
portes d'entrée de l'école. 
M. Lassalle se mettra en contact avec la mairie. 
 
• l'école maternelle Condorcet à Aubervilliers qui a un problème de souris malgré 
une dératisation. 
 
M. Flamia expose qu'il faut vérifier l'environnement pour savoir d'où viennent ces 
souris et traiter les alentours de l’école. 
M. Lassalle indique que la mairie d’Aubervilliers sera contactée. 
 
• la situation d'une enseignante en  CLIS  qui arrive en fin de carrière à l'école 
Baker à Pantin ; La CLIS est complète à douze élèves avec un AVS qui n'est pas à 
temps plein, l’enseignante qui est expérimentée vit une situation difficile. 
M. Lassalle indique qu’il va étudier la possibilité de mettre l’AVS à temps plein. 
 
• DUER de René Descartes au Blanc-Mesnil : beaucoup de  problèmes sont 
signalés et aucune solution n'est apportée. 
 
M. Mahieux évoque le panneau placé dans un couloir du 5ème étage qui bloque 
l'accès en cas d'évacuation. 
 
M. Le Cam signale la situation du lycée Delacroix à Drancy où existent des 
problèmes de sécurité et d'hygiène, des photos en attestent, les personnels ont voulu 
exercer leur droit de retrait. 
 
M. Demorgon répond que le chef d’établissement a informé la direction académique 
de cette situation et que cette dernière est suivie. 
 
M. Flamia ajoute avoir bien reçu le courrier du chef d’établissement à ce sujet. 
 
M. Faroux aborde ensuite plusieurs situations : 

• l'école maternelle Jean Perrin à Sevran : préfabriqués, températures très élevées 
en été, eau stagnante, inondation en cas de fortes pluies, problème de la qualité de 
l'eau dans les classes. Un dossier est remis. 
• l'école Robespierre de Bobigny : situations très dégradée. 
• l'école élémentaire Boissière à Montreuil où le faux plafond s'est effondré en avril 
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de l’année précédente ; la mairie ne s'engage pas à faire les travaux du toit à l'origine 
du problème. 
 
M. Durand, pour le second degré signale : 

• collège Jean Jaurès de Montreuil. 
M. Lassalle répond qu’un rapport a été adressé dans la semaine au proviseur ainsi 
qu’au conseil général. 
• des problèmes d'amiante au lycée Flora Tristan à Noisy-le-Grand et de 
l’insuffisance du nombre de toilettes pour les personnels à savoir deux toilettes pour 
quarante personnes. 
• collège Nelson Mandela du Blanc-Mesnil : problème d’humidité et de moquette 
au CDI, problème de remontée d’égouts et d'odeurs depuis la construction d'un 
immeuble en face de l'établissement, fuite dans le hall de l’établissement. 
• établissement spécialisé Maurice Coutrot à Bondy : grave problème avec la chef 
d’établissement qui conduisent à de nombreux arrêts maladie nombreux et de longue 
maladie. 
 
M. Lassalle et M. Demorgon confirment que la chef d'établissement a un statut 
particulier. 
 
Mme Decker signale que des élèves du collège République de Bobigny ont rapporté 
que les toilettes des filles sont des toilettes à la turque et demande à avoir des 
toilettes similaires à ceux des autres établissements du département. 
 
M. Lassalle propose de communiquer une fois par mois au sujet des actions 
conduites sur les situations signalées par la DSDEN. 
 

7. Questions diverses  
M. Lassalle aborde la question des décharges et rappelle que. M. Bruant a fait une 
proposition encore à l'étude par les représentants syndicaux. Il s’agissait de savoir si 
le nombre de journée de décharge par le CHSCTA et le CHSCTD pouvait être réparti 
globalement sans tenir compte des organisations syndicales ou s’il pouvait être 
réparti proportionnellement à la représentation de chaque organisation syndicale. 
 
Mme Desmaele précise que certaines décharges n'ont pas été obtenues l'an passé. 
 
M. Flamia indique que pour l’heure une journée de décharge pour les secrétaires et 
deux journées de décharges pour le secrétaire du CHSCTA seraient actées ; en 
conséquence chaque organisation syndicale peut moduler ses horaires. 
 
Mme Decker expose que divers représentants syndicaux ne sont pas remplacés or 
les décharges doivent donner lieu au remplacement et à la prise en charge de la 
classe. 
 
M. Lassalle répond qu’un point sera fait avec les IEN pour prévoir le remplacement. 
 
M. Mahieux demande quand se tiendra le CHSCT local de la DSDEN. 
 
M. Faroux intervient sur la question des relations entre les IEN et les enseignants. 
 
M. Lassalle indique que cela a été abordé en conseil d’IEN puis remercie les 
membres du CHSCTD et lève la séance à 18h35. 
 
 

Le secrétaire général 
 
 
 
 
 

Vincent Lassalle 

La secrétaire du CHSCTD 
 

 
 
 
 

Sylvie Desmaele 
 


