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SYNTHESE DU CHSCTD 
DU 11 AVRIL 2016 

 
 
Madame la secrétaire générale présente monsieur Sébille, directeur académique 
adjoint qui présidera le CHSCTD par délégation de monsieur l'inspecteur d'académie. 

1. Approbation du PV du CHSCT du 2 décembre 2015 
Le PV et la synthèse sont adoptés 
 
2. Point sur les allègements de service 
25 accords d’allégement de service sur 63 demandes. 
Echanges entre les membres du CHSCT concernant le nombre d’allègements 
accordés, en diminution par rapport à l’année précédente. 
 
3. Bilan des visites  
Elémentaire Jules Vallès de Saint-Denis : Présentation de la visite 
Collège Jean Lolive de Pantin : Présentation du suivi de visite 
 
4. Suivi des situations en cours  
Un point est fait sur toutes les situations signalées précédemment, la nature des 
interventions : échanges entre les membres du CHSCT qui demandent des 
compléments d’information. 
 
Les visites faites par le CHSCT seront, elles aussi répertoriées pour un suivi.  
 
Les représentants du personnel exposent des éléments concernant les 
établissements suivants (déjà signalés) 

• Collège Césaria Evora à Montreuil 
• Circonscription Dugny/Le Bourget  
• Collège Jean-Pierre Timbaud à Bobigny 
• Collège Jean Lolive à Pantin 
• maternelle Les Bleuets Langevin à Noisy-le-Sec 
• collège Mandela du Blanc-Mesnil 

 
5. Nouvelles situations soumises 

• Lycée Jean Zay à Aulnay 
• Collège Pasteur à Villemomble 
• Lycée Wallon à Aubervilliers 
• Collège Barbusse à Saint-Denis 
• Elémentaire Pasteur à Saint-Denis 
• Ecole Barbusse à Clichy-sous-Bois  
• Collège Joséphine Baker à Saint-Ouen 
• Collège Jean Lurçat à Saint-Denis 
• Collège Garcia Lorca à Saint-Denis 
• Lycée  Jean Moulin à Rosny-sous-Bois  
• ULIS élémentaire Baker à Pantin 
• Ecole Montaigne à Sevran  
• Ecole Mainguy à Bondy  

• 3 situations individuelles 
 
6. Election du secrétaire adjoint du CHSCT 
Madame Guigon est reconduite pour l’année scolaire à unanimité. 
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7. Organisation du CHSCT pour l’an prochain 
Madame la secrétaire générale propose l’organisation suivante : 

 En amont de chacun des CHSCTD, un GT sera organisé, un autre GT pour les 
situations à haut risque psychosocial sera organisé à un rythme semestriel. 

Le principe de la nouvelle organisation est adopté (4 pour. 2 abstentions) 

 
 
8. Calendrier à venir 

• Visite de l’élémentaire Balzac à Tremblay 
• Prochain CHSCT : 8 juin 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


