
 
 

Synthèse du CHSCTD du 06/12/2012 
 

 
Au cours du CHSCTD qui s’est réuni le 06/12/2012 pour la Seine-Saint-Denis, M. LASSALLE 
a fait état de 260 enseignants du 1er degré qui ont été reçus en rendez-vous individuels par 
l’IEN-GRH de la DSDEN de la Seine-Saint-Denis pour l’année scolaire 2011-2012, dans le 
cadre d’un travail de prévention. 

_________ 
 
Le bilan des logements attribués par la Préfecture aux agents du département identifie 201 
agents bénéficiaires pour l’Education nationale en 2011, sachant que seuls 57% des 
personnels enseignants du 1er degré du département habitent en Seine-Saint-Denis. 
 
La DSDEN de la Seine-Saint-Denis a passé des conventions avec des agences privées 
proposant des logements en location. De plus, à la rentrée 2012, l’académie de Créteil a mis 
à disposition 16 logements à Fontenay-sous-Bois pour les agents de la Seine-Saint-Denis, 
dont 12 étaient déjà attribués début décembre 2012.  
 
Par ailleurs, les mairies apportent leur aide en attribuant des logements de fonction à des 
enseignants du 1er degré, soit environ 500 enseignants du 1er degré qui sont concernés. 

_________ 
 
Ce sont 153 écoles de la Seine-Saint-Denis qui ont reçu la visite de l’assistant de prévention 
désigné par l’IEN de circonscription, et environ 40% des écoles affirment avoir traité des 
problèmes de santé et sécurité au travail dans le cadre des conseils d’école.  
 
De plus, un chargé de prévention des risques existe dans chaque mairie afin d’intervenir au 
cours des conseils d’école. Il n’en demeure pas moins que le directeur d’école a un devoir de 
vigilance en ce qui concerne l’évaluation et la prévention des risques majeurs. 
 
105 écoles de la Seine-Saint-Denis ont vu passer une commission communale de sécurité 
incendie, et une circulaire de la DSDEN de la Seine-Saint-Denis sera bientôt soumise à 
l’approbation du CHSCTD compétent en vue de préciser les différents types de diagnostics 
et de registres de sécurité obligatoires dans les établissements. A ce sujet, il est à noter que  
le registre hygiène et sécurité est procuré par les communes pour les écoles, tandis que 
dans les EPLE ce type de registre est en principe fourni avec la propriété des bâtiments.  
 
Il a été procédé à l'examen de plusieurs situations particulières concernant certains 
établissements et personnels du département. 
 
 
 
 
 
 


