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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE D’ HYGIENE, DE SECURITE  

ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL MINISTERIEL  
DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

24 octobre 2012 
 

 
 
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (CHSCT MESR) s’est réuni le 24 octobre 2012, sous la présidence de Mme 
Geneviève GUIDON, chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de 
santé et des bibliothèques, représentant la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et en 
remplacement de M. Eric BERNET appelé à d’autres fonctions. 
 
Mme Marie-Aimée DEANA-CÔTÉ, sous-directrice des études de gestion prévisionnelle, statutaires et de 
l’action sanitaire et sociale, au titre de la direction générale des ressources humaines (DGRH) dans ce 
comité, est le deuxième membre de l’administration. 
 
Participent à cette réunion :  
 

• Les représentants du personnel siégeant en qualité de titulaire 
 
pour la C.G.T. M. Victor PIRES 

M. Laurent DEFENDINI 
 

pour la F.S.U. M. Michel CARPENTIER 
Mme Chantal CHANTOISEAU, secrétaire du CHSCT MESR 
 

pour l’U.N.S.A. M. Denis FREYSSINET secrétaire adjoint du CHSCT MESR 
Mme Christine ROLAND-LEVY en remplacement de M. Erwan GUYOVIC, empêché  
 

pour la C.F.D.T. M. Gilbert HEITZ 
 

• Les représentants du personnel suppléants présents à cette séance 
 
pour la C.G.T. M. Alain BOUSSY 

 
pour la F.S.U. Mme Maria-Angeles VENTURA 

 
pour l’U.N.S.A. M. Pierre-Benoît ANDREOLETTI 

 
pour la C.F.D.T. M. Bernard VALENTINI 

 
 

• Au titre de la médecine de prévention 
 
Le Docteur Christine GARCIN-NALPAS, médecin-conseiller technique des services centraux de la DGRH. 
 
Au titre de l’hygiène et de la sécurité 
 
Monsieur Michel AUGRIS, conseiller technique pour les questions d’hygiène et de sécurité de la DGRH. 
 

• Au titre de l’inspection santé et sécurité au travail 
 
Monsieur Fabrice WIITKAR, coordonnateur du réseau des inspecteurs santé et sécurité au travail rattaché 
à l’IGAENR et Monsieur David SAVY, inspecteur santé et sécurité au travail. 
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• Au titre du bureau de l’action sanitaire et sociale (DGRH C1-3) 
 
Mme Annick DEBORDEAUX, chef de bureau. 
 

• Pour assurer le secrétariat administratif du CHSCT MESR 
 
Mme Agnès MIJOULE, chargée des questions hygiène et sécurité pour l’enseignement supérieur et la 
recherche au sein du bureau de l’action sanitaire et sociale.  
 
Sont également présentes, Mme Evelyne LLOPIS, assistante du médecin conseiller technique des services 
centraux et Mme Rachel JOSSE, secrétaire du médecin conseiller technique des services centraux. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte à 14 heures. 
 
Mme GUIDON indique que Madame la ministre, compte tenu du calendrier des assises de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ne peut présider ce comité. Par ailleurs, elle présente les excuses de Mme 
GAUDY qui participe en ce moment même aux travaux du Conseil supérieur de l’éducation. 
 
Elle rappelle, ensuite, les points inscrits à l’ordre du jour de la séance :  
 
1 - Approbation du procès-verbal de la séance du CHSCT MESR du 18 juin 2012 
2 - Vote du rapport annuel 2011 
3 - Orientations stratégiques 2012-2013 
4 - Point sur l'insertion des personnes handicapées et le maintien dans l'emploi  
5 - Présentation du projet de circulaire relative au harcèlement sexuel 
6 - Questions diverses 
 
DECLARATIONS PREALABLES 
 
Préalablement à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour l’ensemble des représentants du 
personnel ont préparé la déclaration suivante : 
« Madame la Ministre, 
Les représentants du personnel regrettent que vous ne soyez pas venue présider cette deuxième réunion 
du CHSCT MESR depuis votre prise de fonctions, séance consacrée aux orientations stratégiques. 
Les représentants du personnel souhaitent que vous fassiez de la santé et de la sécurité au travail l'une des 
priorités de votre ministère.  
Ils attirent votre attention sur la dégradation des conditions de travail dans les établissements dépendant du 
MESR, et notamment sur l'explosion des situations de souffrance au travail. 
Il est indispensable que les CHSCT puissent disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de 
leurs missions réglementaires.  
L'accord Santé et Sécurité au Travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009 fixait pour objectif de 
«décloisonner les approches entre fonctions publiques et le secteur soumis au code du travail». Dans cet 
esprit, nous demandons que les représentants du personnel dans les CHSCT d'établissements puissent 
bénéficier du barème de décharges prévu par le code du travail, qui est déjà en vigueur dans la fonction 
publique hospitalière. 
Enfin, les représentants du personnel au CHSCT MESR souhaitent que soient prises des dispositions 
incitatives, et si nécessaire coercitives, pour que les établissements répondent effectivement aux enquêtes 
Santé et Sécurité au Travail diligentées par votre ministère». 
 
Mme GUIDON connait les difficultés auxquelles les services se trouvent confrontés du fait de la non 
exhaustivité des réponses aux enquêtes. Elle remercie les représentants du personnel d’avoir souligné ce 
point dans leur déclaration. 
 
Les représentants de la CFDT complètent la déclaration commune préalable par l’annonce suivante : 
« Le CHSCT compétent pour l'enseignement supérieur et la recherche se réunit à une date située pendant 
la semaine de la qualité de vie au travail mais aussi dans une période où nous célébrons la mise en place 
des CHSCT dans le secteur privé. 
Voici 30 ans que cette instance a été mise en place dans le secteur privé alors qu'elle peine à être mise en 
place dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche :  

• le nombre de réunions annuelles fixées maintenant au nombre de trois par an ne semble pas avoir 
été tenu dans beaucoup d’établissements ; 
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• certains établissements n'ont, d'ailleurs, pas encore installé cette instance ; 
• certains effectuent des actions de formation des membres du CHSCT sans que celui-ci, ou le CT, 

n'ait été consulté sur le contenu de cette formation conformément à l’article 51 du décret. 
La CFDT a beaucoup œuvré pour que l'instance uniquement consacrée jusqu'alors à l’hygiène et à la 
sécurité soit étendue aux conditions de travail, pour que les personnels de la fonction publique ou de nos 
établissements publics puissent bénéficier d'un outil semblable à celui de leurs collègues de droit privé. 
A l'heure où nous pouvons constater que « les CHSCT montent en puissance » et où l'ensemble des 
acteurs du monde du travail soulignent l'importance qu'ils attachent à la santé au travail, le SGEN-CFDT ne 
saurait tolérer que dans nos établissements les CHSCT ne permettent pas d’améliorer tant les conditions 
de vie et de travail des personnels que l’hygiène et la sécurité. Au cours de cette séance, nous devons 
arrêter les orientations stratégiques que nous voulons voir mises en place. Celles-ci devront être 
considérées comme des signaux forts envoyés par nos organisations représentatives des personnels mais 
aussi par les membres du ministère, représentants des employeurs publics. » 
 
Les représentants de la CGT soulignent qu’il convient de renforcer l’impulsion du ministère dans la mise 
en place fonctionnelle des CHSCT des CROUS. Ils soulignent l’importance du respect de la réglementation 
(respect du calendrier et du nombre de réunions annuel) et la nécessité de donner les moyens au secrétaire 
du CHSCT et aux représentants du personnel pour remplir leurs missions. En effet, tous les CROUS ne 
respectent pas cette règlementation alors que la sécurité et la santé au travail doivent être prioritaires. 
 
La secrétaire du CHSCT MESR 1 demande que soit précisé le planning des réunions du CHSCTMESR et 
demande les dates auxquelles seront abordés les sujets qui n’ont pas pu encore être traités : un point sur le 
plan action amiante, la présentation du guide des nouveaux entrants et la présentation du logiciel pour la 
médecine de prévention. 
 

Mme GUIDON indique que le prochain CHSCT est prévu courant janvier 2013 et les points indiqués seront 
inscrits à l’ordre du jour. 
 
En réponse aux déclarations des représentants des personnels, elle reconnait que tous les établissements 
ne sont pas en phase avec la nouvelle règlementation concernant la prise en compte des conditions de 
travail dans les CHSCT. Cette évolution des CHS en CHSCT doit s’opérer dans le respect de la 
réglementation. 
Concernant leurs remarques sur les enquêtes, elle confirme que les enquêtes sont le cœur même des 
rapports et des axes d’orientations établis par le CHSCTMESR. La nécessité absolue de faire remonter les 
données n’est pas toujours suffisamment comprise par certains établissements. 
Elle remarque toutefois que les retours d’enquêtes se font à plus de 80%, ce qui permet de tirer un certain 
nombre d’enseignements. Ce taux important, bien qu’insatisfaisant, s’explique par une prise de conscience 
du terrain et la ténacité de l’équipe administrative qui n’hésite pas à relancer plusieurs fois les 
établissements avant les clôtures d’enquête. 
Il convient de continuer à progresser ensemble pour améliorer la qualité des informations permettant la 
rédaction d’un rapport le plus complet possible. En effet, il est absolument nécessaire que tous les 
établissements répondent. Compte tenu des particularités de chaque établissement, il est impossible de 
faire des extrapolations à travers les chiffres.  
De même, la volonté de l’administration se joint à celle des représentants du personnel pour que les 
propositions dégagées au cours de cette séance soit un signe fort en direction des établissements. Les 
priorités qui seront arrêtées doivent être les matériaux de base de travail pour l’ensemble des CHSCT. 
 
Sur la demande de moyens pour faire fonctionner les CHSCT, elle rappelle que le MESR est toujours en 
attente de directives de la Fonction publique. Dès que la circulaire sera publiée, il est évident que les 
préconisations qui en ressortiront seront mises en place. Pour l’instant, il n’y a pas eu de reprise des 
groupes de travail interministériels sur cette thématique. Elle n’est pas en mesure d’apporter de réponse 
plus précise concernant les moyens destinés aux secrétaires des CHSCT mais incite les établissements à 
mettre en place des boites informatiques fonctionnelles permettant aux représentants des personnels de 
récupérer de l’information ou d’être contactés par des personnels en cas de besoin. 
 
I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CHSCT MESR DU 18 JUIN 2012 
 
Les représentants de la FSU demandent que soit remplacé, en haut de la page 3 du procès verbal du 
18 juin 2012, « le secrétaire » par « les représentants du personnel ». 
 
Mme GUIDON accepte la modification.  

                                                           
1 Au cours du CHSCT, la secrétaire du CHSCT s’exprime au nom de l’ensemble des représentants des 
personnels 
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Sous réserve de cette modification, le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 
II - VOTE DU RAPPORT ANNUEL 2011 
 
Mme GUIDON rappelle que lors de la dernière séance du CHSCT le rapport annuel a été retravaillé mais non 
voté. Un groupe de travail, le 4 octobre 2012, a permis de poursuivre les échanges. Le texte présenté est donc en 
principe stabilisé. Il convient aujourd’hui de le soumettre au vote et de procéder à sa publicité. 
 
La secrétaire du CHSCT MESR souhaitait que soit mis, en annexe du rapport 2011, les remontées 
d’enquête relatives aux accidents des CROUS. Le CNOUS n’ayant pas encore publié les  chiffres pour 
l’année 2011, cette demande n’a pu être satisfaite.  
Afin d’assurer une analyse exhaustive des accidents dans les CROUS, la secrétaire du CHSCT MESR 
demande que soit clairement inscrit dans le rapport 2011 que le rapport 2012 s’appuiera sur le recensement 
fait par le CNOUS. 
Par ailleurs, plusieurs autres demandes de précisions et de corrections sont demandées pages 4, 6, 9, 10 
du rapport. 
 
Mme GUIDON accepte, après examen, l’ensemble des demandes (cf. annexe I). 
 
La secrétaire du CHSCT MESR la remercie de la prise en compte des amendements. 
 
Les représentants de la CGT indiquent qu’ils n’approuveront pas ce texte, dont les données, à leur sens, 
sont fausses, car incomplètes. Cependant, eu égard au travail fourni par les collègues et aux modifications 
acceptées par l’administration, ils s’abstiennent. 
 
Mme GUIDON remercie les représentants de la CGT pour leur explication et la nuance apportée qui rend 
hommage au travail fait des deux côtés. 
Elle soumet le projet de texte au vote. 
 
Le projet de rapport annuel 2011 est approuvé et recueille : 5 voix pour FSU-UNSA-CFDT,  
2 abstentions (CGT), pas de voix contre. 
 
Les représentants de la FSU demandent, ensuite, la mise au vote de l’avis suivant : 
 
 
Les représentants du personnel du CHSCT MESR déplorent le faible taux de réponse des établissements 
aux enquêtes sur la santé et la sécurité au travail. Ils demandent que le ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche prenne les dispositions nécessaires pour inciter, voire contraindre les 
établissements à répondre aux enquêtes. 
Ils demandent en outre à être informés des dates d’envoi des questionnaires. 
 

 
Ils soulignent que, certes, le taux de réponse à l’enquête augmente mais certains établissements ne 
répondent qu’à très peu de questions. Par ailleurs, il est important de connaître la date d’envoi des 
questionnaires dans les établissements afin qu’au niveau local les représentants du personnel relayent la 
demande du ministère. Cet appui n’exonère pas le ministère de mettre tout en œuvre pour pouvoir disposer 
d’informations de qualité permettant d’avoir un rapport fidèle à la réalité du terrain.  
 
Les représentants de la CFDT indiquent que cette exigence de qualité est demandée depuis plusieurs 
années. En effet, la lecture de certains chiffres permet de constater que les remontées faites par les 
établissements ne sont pas toujours exactes. L’intervention, en amont, des représentants du personnel 
dans l’établissement permettrait d’éviter des remontées erronées. 
 
Les représentants de la CGT rappellent la nécessité de revoir la nomenclature de l’enquête. Ils 
souhaiteraient que le questionnaire puisse tenir compte de l’ensemble des risques professionnels, la nature 
des risques étant très différente d’un établissement à l’autre. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ confirme que la disparité des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche est une question à part entière. C’est pourquoi il existe de nombreuses questions à l’enquête 
pour permettre d’en rendre compte. Elle n’est cependant pas hostile à revoir son contenu qui peut toujours 
être amélioré. Il faudra, toutefois, attendre la prochaine enquête, car le questionnaire permettant de dresser 
un bilan des actions de prévention pour l’année 2011-2012 vient d’être envoyé aux établissements. 
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Par ailleurs, elle souhaite que cette révision ne soit pas déconnectée du projet de la Fonction publique qui 
travaille sur des indicateurs santé et sécurité au travail. Le questionnaire envoyé aux établissements 
permet, également, de renseigner l’enquête annuelle de la fonction publique, le questionnaire sera donc 
aussi amené à évoluer en fonction des attentes de ce ministère.  
 
M. AUGRIS indique que les établissements qui ont répondu à moins de dix questions sont exclus des 
statistiques et sont considérés comme n’ayant pas répondu. 
Concernant l’enquête sur le recensement des accidents, il est toujours possible de faire part de demandes 
de modification car l’enquête n’a pas encore été diffusée. 
 
Les représentants de l’UNSA souhaitent, compte tenu de la venue de nouveaux représentants qui n’en 
n’ont pas connaissance, que le questionnaire de l’enquête soit envoyé à l’ensemble des représentants du 
personnel.  
 
Les représentants de la FSU demandent que les questions concernant le taux de gravité, le nombre de 
reconnaissances d’accidents du travail et de maladies professionnelles (ATMP) soient revues afin de 
permettre une approche plus fine de ces questions. 
Ils insistent sur la présentation d’ANAGRAM (application nationale de gestion des rentes, des accidents et 
des maladies professionnelles) et sa publicité. Ils demandent que soient étudiés, ensemble, les moyens de 
convaincre les établissements d’adopter ce logiciel. 
Par ailleurs, ils souhaitent une information sur le nombre de cas où le droit de retrait et d’alerte est invoqué, 
ce qui ne figure pas dans le rapport 2011. 
 
Les représentants de la CGT appuient ces demandes et remarquent qu’il semble impossible que 
l’enseignement supérieur et la recherche n’ait connu dans l’année que trois droits de retraits. De même 
pour les ATMP, les statistiques ne prennent en compte que les ATMP reconnus alors qu’un nombre bien 
plus important a été refusé. 
Ils soulignent que ces enquêtes devraient être utiles aux établissements or, elles ne sont pas évoquées 
dans les CHSCT des CROUS. Il n’existe donc pas de débats autour des chiffres constatés, alors que les 
conclusions devraient amener à des recadrages des politiques locales.  
 
Mme GUIDON propose aux représentants des personnels, notamment pour l’enquête ATMP puisqu’il n’est 
pas encore trop tard, d’envoyer, sous une dizaine de jours, les compléments d’informations qu’ils 
souhaiteraient pour améliorer la qualité du prochain rapport. 
 
Elle procède, ensuite, au vote de l’avis qui vient d’être déposé concernant l’incitation faite aux 
établissements à répondre aux enquêtes. L’avis recueille 7 voix pour. Il est adopté à l’unanimité. 
 
II- ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2012-2013 
 
Mme DEANA-CÔTÉ indique que le texte présenté a été préparé en groupe de travail, le 4 octobre 2012 et 
reste encore, pour certains points, à stabiliser. 
Un des premiers objectifs des orientations stratégiques est de marquer la différence avec le programme 
annuel de prévention des années précédentes, traduisant ainsi le passage des CHS en CHSCT. 
Matériellement, le texte se présente sur quatre pages. Ainsi ramassé, il met en avant les axes prioritaires, 
étant entendu que les objectifs des années antérieures ne sont pas annulés. 
Une introduction donne les éléments règlementaires, suivie d’un préambule plus politique sur la santé et la 
sécurité au travail puis d’une troisième partie contexte qui reprend les conclusions de l’état des lieux 
contenues dans le rapport 2011. 
Quatre priorités nationales y sont inscrites : donner tout son sens à la reforme des CHSCT, rendre plus 
efficient le service de médecine de prévention, accompagner les évolutions et prévenir les risques 
psychosociaux, mieux gérer les parcours professionnels en fonction des risques.  
Ces orientations sont générales. Les établissements doivent les adapter au contexte local. En effet, la 
diversité des établissements d’enseignement supérieur et de recherche implique une prévention des 
risques spécifiques à chacun et leurs actions, en matière de santé et sécurité au travail, doivent se 
retrouver dans les priorités de l’établissement inscrites dans le programme annuel de prévention de 
l’établissement. 
 
Concernant la problématique du développement de la politique de prévention et le lien avec les contrats 
quinquennaux, Mme DEANA-CÔTÉ indique ne pas pouvoir satisfaire la demande des représentants des 
personnels portant sur le paragraphe A des orientations stratégiques. 
En effet, M. PIOZIN, chef de service à la direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion 
professionnelle (DGESIP), qui pour des raisons de calendrier ne peut être présent à cette réunion, indique 
avoir fortement œuvré pour que les contrats soient concis et priorisés. Cette démarche a permis d’éviter un 
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inventaire sur plusieurs pages où chaque représentant des politiques publiques inscrit ses priorités. 
Parallèlement, il fait valoir que les questions de santé et sécurité au travail sont un élément structurant du 
dialogue avec l’établissement. Les visites de l’inspection santé et sécurité au travail sont toujours 
programmées en amont de l’année de révision des contrats, ce qui permet à l’administration de disposer du 
rapport de l’inspection, lors de l’élaboration du contrat.  
Il propose une alternative à la rédaction : « Dans cet objectif le MESR s’assure que les questions de santé 
et sécurité sont pleinement abordées dans les échanges avec les établissements. Le dialogue du rapport 
contractuel s’appuie sur celui de l’inspection santé et sécurité au travail ». 
 
La secrétaire du CHSCT MESR souligne que, depuis des années, des motions du CHSMESR en direction 
du CTPMESR demandaient un volet hygiène et sécurité dans les contrats d’établissement. Chaque fois, il 
était répondu que c’était important et que l’on y travaillait, les procès verbaux des séances de CCHS en 
attestent. L’importance de ce volet était enfin reconnue dans les orientations stratégiques ministérielles. Ne 
rien inscrire dans les contrats, c’est un retour en arrière. Elle affirme que si la santé et sécurité au travail 
n’est pas dans le contrat, lors de l’évaluation, il n’en sera jamais tenu compte. Dans le contexte actuel des 
CHSCT, cette position n’est pas soutenable. 
 
Les représentants de la FSU remarquent que l’évaluation faite par l’agence d'évaluation de la recherche 
et de l'enseignement supérieur (AERES) est prise en compte dans la rédaction des contrats EPST. Ils 
supposent que pour les établissements d’enseignement supérieur le rôle de l’AERES est tout aussi 
important. Or, ils s’étonnent de n’avoir jamais rien lu sur l’hygiène et la sécurité dans les évaluations des 
EPST par l’AERES et demandent comment ces questions peuvent-elles être évaluées si les évaluations de 
l’AERES ne se préoccupent pas des questions hygiène et sécurité. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ reconnait que l’AERES n’a pas de mission dans ce domaine et que c’est le rôle de 
l’inspection de se préoccuper de santé et de sécurité. 
 
M. WIITKAR précise que l’inspection ne participe pas à la négociation des contrats, cependant elle veille à 
programmer une visite d’inspection avant leur signature. Ainsi, dans le cadre du dialogue, l’établissement 
peut prendre en compte (ou pas) les observations qui lui ont été faites par l’inspection. Par ailleurs, les 
rapports sont envoyés à la DGESIP pour les établissements d’enseignement supérieur et à la direction 
générale pour la recherche et l’innovation (DGRI) pour les EPST.  
 
Mme GUIDON indique que compte tenu des remarques de l’inspection, elle propose de conserver la phrase 
« ...le MESR prévoit que les contrats quinquennaux comportent un volet santé et sécurité au travail » en 
ajoutant « qui s’appuie sur les rapports des visites de contrôle des inspecteurs santé et sécurité au travail ». 
 
La secrétaire du CHSCT MESR indique être d’accord sur cette proposition. 
 
Les représentants de la CGT remarquent que le volet hygiène et sécurité du contrat devrait plutôt 
s’appuyer sur le document unique d’évaluation des risques (DUER) de l’établissement, que sur le rapport 
de l’ISTT. La prise en compte des données du DUER nécessite un budget, les représentants des 
personnels souhaitent être consultés sur le budget consacré à la politique de réduction des risques. 
 
Les représentants de la FSU confirment la nécessité de négocier, au moment de la contractualisation de 
la masse salariale, une ligne budgétaire pour la santé et la sécurité au travail. C’est bien en amont du vote 
du budget en conseil d’administration qu’il convient de se préoccuper du financement des questions 
d’hygiène et de sécurité. Par ailleurs, ils demandent que les conseillers locaux en charge des dossiers 
hygiène et sécurité participent aux négociations. 
 
Mme GUIDON dit que l’objectif du CHSCTMESR est de rédiger aujourd’hui un document consacré aux 
orientations stratégiques. Elle n’est pas dans une phase d’élaboration du budget, chaque établissement a 
son autonomie et par ailleurs, il existe une instance pour le faire. Chacun peut à ce moment là, évoquer les 
points dont il souhaite débattre. 
 
Les représentants de la CFDT tiennent à faire remarquer que concernant la participation aux décisions, la 
loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) a écarté la représentation des personnels 
IATOS et des étudiants. Ce sont les enseignants chercheurs qui mènent la politique de l’établissement. 
 
Les représentants de l’UNSA font part de la difficulté à faire reconnaître dans les établissements la 
spécificité des questions hygiène et sécurité, trop souvent englobées dans le volet patrimoine. Ils craignent 
que la reconnaissance des problématiques liées à la santé au travail soit plus difficile encore. 
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La secrétaire du CHSCT MESR demande l’examen de plusieurs autres propositions de modifications au 
texte. 
 
Les représentants de la CGT demandent que les risques biologiques apparaissent dans les facteurs de 
risques cités dans le paragraphe D : Mieux gérer les parcours professionnels en fonction des risques. Le 
risque chimique est trop réducteur. 
 
M. AUGRIS explique que la « fiche de prévention des expositions » est une nouveauté issue de la loi sur 
les retraites de 2010 et inscrite dans le code du travail (L 4121-3-1 et D 4121-5 à 9). Elle est limitée à 
certains facteurs de risques. Les risques liés aux fibres d’amiante, aux rayonnements ionisants et aux 
rayonnements optiques artificiels sont dans ce cas. L’objectif du texte est d’attirer l’attention sur cette 
nouvelle réglementation. C’est pourquoi le risque biologique ne figure pas dans le document. Cela ne veut 
pas dire que ce risque n’est pas important et il est nécessaire que le chef d’établissement s’en préoccupe 
en suivant la réglementation définie aux articles du code du travail (R 4421-1 à 4427-5).  
 
M. WIITKAR indique que le but de la « fiche de prévention des expositions » est de conserver la traçabilité 
des expositions tout au long de la carrière de l’agent. Elle est personnelle et suit l’agent en cas de nouvelle 
affectation. 
 

* 
* * 

Au terme des débats Mme GUIDON souhaite qu’à l’avenir le document à modifier soit communiqué avant la 
tenue de la réunion pour qu’il puisse être reprographié, ce qui facilitera les échanges et fera gagner du 
temps à tous. 
Elle accorde la suspension de séance demandée par les représentants du personnel. 
Pendant cette pose, elle fait procéder à l’impression du texte, modifié par M. AUGRIS, au fur et à mesure 
des amendements acceptés. 
 
Le document est ensuite distribué en séance (cf. annexe II le texte stabilisé), puis mis au vote :  
 
Les orientations stratégiques recueillent 7 voix pour et sont adoptées à l’unanimité. 

* 
* * 

 
La secrétaire du CHSCT MESR veut connaître la suite donnée à l’avis relatif à l’extension du réseau de 
l’inspection santé et sécurité au travail, voté lors de la dernière séance du CHSCT. 
 
Mme GUIDON indique que la réponse n’a pas encore été faite car la DGESIP souhaite des précisions 
concernant les missions assignées à l’inspection avant de prendre une décision. Un argumentaire 
complémentaire a été demandé à l’ISST. 
 
M. WIITKAR précise pouvoir remettre l’argumentaire en fin de semaine prochaine. 
 
Les représentants de la CGT rappellent avoir demandé que l’inspection ait les moyens d’assister aux 
séances des CHSCT des CROUS, ce qui apporterait un regard complémentaire à l’inspection faite une fois 
tous les trois, quatre ans. La présence de l’inspection améliorerait le contenu des CHSCT et ferait 
progresser les politiques de prévention locales. 
 
M. WIITKAR souligne que cette participation aux CHSCT des différents établissements s’inscrit dans 
l’argumentaire qui sera adressé à la DGRH pour envoi à la DGESIP. 
 
Mme GUIDON entend le message mais il y a un principe de réalité, compte tenu des contraintes 
budgétaires et des difficultés à trouver les compétences nécessaires. 
 
 
IV - POINT SUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES ET LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI  
 
Mme ANDRIAMAHENINA, chef de la mission à l’intégration des personnels handicapés à la DGRH, 
précise que les représentants du personnel ont été destinataires d’un premier bilan du plan pluriannuel 
2008-2011, présenté le 13 janvier 2012 au comité de suivi du plan pluriannuel ainsi que d’un bilan 
complémentaire 2011-2012 (cf. annexe III). Elle expose, ensuite, les points d’étapes et les aspects 
principaux de ces bilans. 
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Les recrutements. L’augmentation a dépassé les objectifs en 2011 et 2012, avec l’intégration des résultats 
concernant les personnels administratifs qui sont maintenant directement recrutés par les établissements 
devenus RCE. Le taux de réalisation du plan est en 2012 de 146%. 
En début d'année le gouvernement a pris une mesure de gel préventive sur les crédits hors titre 2 des 
programmes comportant des dépenses de personnel. Ces crédits, d'un montant de 270 000€ pour le 
MESR, devraient être débloqués à la fin du mois puisque les objectifs sont largement atteints. 
 
Les résultats de la politique du handicap se mesurent surtout avec la progression du taux d'emploi. 
Il est certes indispensable de procéder à des recrutements de personnes en situation de handicap mais les 
recrutements ne suffisent pas pour augmenter le taux d'emploi. En effet, 70% des personnes handicapées 
ne le sont pas au moment de leur recrutement mais le deviennent au cours de leur carrière. 
C'est pourquoi un effort particulier doit être porté sur le recensement des agents. 
 
Une campagne annuelle de recensement a été mise en place depuis 2010. 
Il est demandé aux présidents d'université et aux directeurs des établissements de faire parvenir 
annuellement à tous leurs agents des informations relatives aux droits des personnes handicapées et de les 
inviter à faire connaître leurs besoins au DRH ou à la personne ressource. 
Les établissements n'ayant pas tous les mêmes systèmes d'information, l'administration centrale ne peut 
pas procéder à des requêtes automatiques. Les informations lui sont communiquées sous forme de 
tableaux Excel. Ces tableaux contiennent uniquement les données nécessaires à la déclaration et sont 
entièrement anonymes. Le taux de retour est de 82 établissements en 2010, 101 en 2011 et 96 en 2012, ce 
qui n’est pas encore satisfaisant. 
Ces campagnes ne servent pas uniquement à alimenter le taux d'emploi. A cette occasion, l'établissement 
en prenant connaissance des besoins particuliers, doit mettre en place les aménagements et le suivi 
nécessaires aux personnels en situation de handicap. 
 
La déclaration (commune pour les deux ministères) après les remontées d’enquêtes. 
Le taux d'emploi déclaré, commun aux deux ministères, est passé de 3,3% pour 2008 à 1,2% pour 2010.  
Cette baisse s’explique essentiellement par un changement de méthode. Le taux d'emploi de 3,3% était 
obtenu à partir d'une enquête anonyme alors que depuis 2010, il s'agit de recueillir les déclarations des 
agents. Cependant la Fonction publique nous a demandé de nous engager sur des objectifs de progression 
que nous avons fixés à 3000 nouveaux bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) par an, soit : 
- 1,35% pour 2010, le taux obtenu a été de 1,5% et 3169 BOE supplémentaires (dont 0,94% et 103 BOE 
supplémentaires pour l'enseignement supérieur) ; 
- 1,61% pour 2011, le taux obtenu a été de 1,8% et 3391 BOE supplémentaires (dont 1,32% et 616 BOE 
supplémentaires pour l'enseignement supérieur) ; 
- 1,87% pour 2012. La déclaration sera faite en 2013 ; 
- 2,13% pour 2013. 
La plupart des agents handicapés restent réticents à se déclarer à leur employeur et ne perçoivent pas 
l'intérêt qu'ils peuvent avoir à le faire. Pour certains handicaps évolutifs cela peut être préjudiciable de ne 
pas le faire. Plus un agent handicapé déclare tôt sa situation, plus le maintien dans l’emploi et la 
reconversion peuvent être anticipés et préparés. L'augmentation du taux d'emploi passe donc aussi par la 
sensibilisation et l'information des personnes handicapées, de leurs collègues et des responsables 
hiérarchiques. 
 
L'information : la campagne interne de communication lancée le 18 septembre 2012 
La campagne d’information 2010 et les différents échanges qui ont suivi ont permis de se rendre compte 
qu'il était cette fois nécessaire d'apporter une information spécifique pour les chefs d'établissements et de 
service afin qu'ils puissent disposer de toutes les informations nécessaires pour accueillir ou accompagner 
un agent handicapé. Une meilleure information de l'encadrement permettrait, en effet, de dédramatiser le 
handicap et faire tomber les réticences à l’emploi d’un agent handicapé. 
La campagne d’information 2012 consiste en la mise à jour du site ministériel : www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr ; la diffusion d’affiches « Mon handicap j’en ai parlé et j’ai bien fait », de documents 
d'information à l'attention des chefs d'établissements et de service, et de documents d'information à 
l'attention des agents. Tous les documents sont téléchargeables sur le site ministériel à la rubrique 
"handicap tous concernés". 
Il a été rappelé aux établissements de prévoir une rubrique handicap sur leur site qui informe sur les droits, 
sur les recrutements, donne les coordonnées des personnes ressources ou des personnes à joindre au 
sein de l'établissement, et relaie les documents de la campagne. 
 
Les formations 
En 2012, une deuxième vague de formation, après celle de 2010, a eu lieu en direction des DRH, des 
personnes ressources de l’établissement et des médecins de prévention. Les thèmes de ces formations 
portaient notamment sur la règlementation et la mutualisation de bonnes pratiques.  
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Malheureusement, la participation a été en dessous de ce qui était attendu.  
 
La convention FIPHFP 
Les modalités de financement des dépenses pour agents handicapés dans les établissements 
d’enseignement supérieur sont les suivantes : l’établissement procède aux dépenses, mensuellement 
envoie ses dépenses au rectorat, qui rembourse à la hauteur des dépenses jugées éligibles par le fonds. 
Par exemple, pour un aménagement de poste le FIPHFP plafonne à 1000 € par an et par agent sa 
participation. 
La convention FIPHFP, prévue pour une durée initiale de 2 ans, a été prolongée jusqu’en 31 décembre 
2012. Pour correspondre au taux de dépense, son montant total a été augmenté de 10% et une avance de 
80% du dernier acompte a pu être obtenue. Les crédits devraient être versés très prochainement. 
 
En conclusion, Mme ANDRIAMAHENINA rappelle que nous nous situons à la fin d'un cycle, puisque le 
premier plan pluriannuel et la première convention FIPHFP s'achèvent le 31 décembre 2012. Un nouveau 
plan 2013-2017 et une nouvelle convention sont en cours de préparation avec pour objectifs la progression 
du taux d'emploi et le maintien dans l'emploi. 
De très nombreuses actions ont été menées et il y a des résultats, même si nous ne pouvons pas encore 
les mesurer avec le taux d'emploi. On observe une meilleure connaissance et reconnaissance des droits, 
une meilleure prise en compte des demandes et des besoins des personnels. 
Elle reconnait que beaucoup de travail reste à faire et précise que la DGRH se préoccupe d'améliorer les 
dispositifs afin que les agents soient de mieux en mieux accompagnés. Une circulaire sur le handicap, 
détaillant les points évoqués est en préparation. 
 
Les représentants de l’UNSA proposent leur aide pour améliorer la remontée des enquêtes. A cette fin, ils 
demandent que la date de lancement des enquêtes leur soit communiquée de façon à relayer l’information 
dans leur établissement. 
 
Mme ANDRIAMAHENINA informe que lorsque le taux de réponse aux enquêtes est insuffisant, elle saisit 
désormais la conférence des présidents d’université (CPU) en vue d’une relance dans les établissements. 
 
Les représentants de la FSU indiquent avoir appris la campagne de recensement des personnes 
handicapées en recevant les documents. Les établissements n’ont pas fait le nécessaire pour diffuser 
l’information destinée à améliorer la politique en faveur des personnes en situation de handicap et 
d’inaptitude. Ils citent l’exemple de l’université Paris VI : la rubrique sur le site n’existe pas, le document 
d’information destiné aux représentants des personnels siégeant dans les instances consultatives n’a pas 
été distribué, la question n’est abordée ni en CHSCT, ni en CT. Mme VENTURA fait toutefois remarquer 
qu’à l’INSERM le sujet a été traité. 
 
Les représentants de la CGT font la même remarque, notamment pour le CNRS. Ils demandent si les 
informations données par Mme ANDRIAMAHENINA concernent également les organismes de recherche. 
 
Mme ANDRIAMAHENINA indique que l’INSERM et le CNRS ne sont pas dans le périmètre de la 
convention du 18 mai 2009. Ces organismes ont leur propre convention. 
 
Les représentants de la CGT ajoutent que pour les CROUS, ils découvrent également cette convention. 
Or, dans ces établissements, beaucoup d’agents sont concernés par le reclassement face à l’inaptitude 
physique qu’engendre à long terme la pénibilité de leur métier. Dans les CROUS de nombreux agents n’ont 
pas le statut de fonctionnaire et trop souvent, faute de reclassement, l’inaptitude dans les CROUS conduit 
au licenciement. Le reclassement doit être au cœur de la politique des CROUS et il convient de faire une 
plus large publicité des dispositifs mis en place. 
 
Les représentants de la CFDT font remarquer que la convention de 2009 prend fin en décembre 2012, 
cette seule convention couvrait le MEN et le MESR et ils demandent si la prochaine convention adoptera la 
même stratégie de regroupement des deux ministères. 
 
Mme ANDRIAMAHENINA informe qu’il devrait y avoir une convention pour le MEN. Pour le MESR, il est 
encore trop tôt pour savoir s’il y aura une convention nationale ou des conventions locales, ou plutôt une 
convention nationale avec des déclinaisons locales. Le FIPHFP n’est toutefois pas favorable à plusieurs 
conventions. 
 
Les représentants de la FSU rappellent que le décret du 27 avril 2007 relatif à l’adaptation du poste de 
travail et créant un dispositif d’assistance et de soutien ne concernait que les personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation, d’où les difficultés de reclassement rencontrées par les personnels IATOS. Ils 
demandent si ce décret devait être étendu à ces catégories de personnel. 
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Mme ANDRIAMAHENINA précise que c'est en raison de la spécificité des personnels enseignants qui 
exercent leurs fonctions devant les élèves qu’il a été possible de faire accepter un décret permettant de 
mettre en place le dispositif. Il ne s’adresse donc pas aux personnels administratifs. 
Pour ces personnels, il faut mettre en place des reconversions, en faisant appel aux bilans de compétences 
et aux formations. Le plan pluriannuel d’insertion professionnelle des personnes handicapées 2008-2012 
insiste particulièrement sur ces possibilités qui sont d'ailleurs financées par la convention FIPHFP.  
Il convient, certes, d’accompagner les agents dans la durée mais aussi dès le début du processus de façon 
à les amener à formuler un projet qui soit réaliste et réalisable. En effet, au départ l’agent ne sait pas 
toujours ce qu’il pourrait faire, mais il doit être partie prenante du projet. Le reclassement est un sujet 
difficile pour toutes les administrations. 
 
Mme GUIDON remercie Mme ANDRIAMAHENINA pour son exposé et les réponses apportées aux 
représentants des personnels. 
 
Les représentants de la CGT font part de leur besoin d’avoir un glossaire des abréviations et sigles 
employés ainsi que de préciser certaines définitions en rapport avec les thèmes abordés afin que chacun 
puisse parler le même langage.  
 
Mme GUIDON et Mme DEANA-CÔTÉ comprennent leurs préoccupations. Il conviendra de voir ce qui peut 
être fait pour les aider, mais le champ est potentiellement très vaste. 
 
V - PRESENTATION DU PROJET DE CIRCULAIRE RELATIVE AU HARCELEMENT SEXUEL 
 
Madame NETTER, chef de mission pour la parité et la lutte contre les discriminations, mission appartenant 
au service de la coordination stratégique et des territoires, commun à la DGESIP et à la DGRI, rappelle que 
ce projet de circulaire s’inscrit dans le contexte des consultations organisées par le gouvernement, pour 
l’élaboration de la loi du 6 aout 2012 rétablissant le délit de harcèlement sexuel. Elle ajoute que la situation 
spécifique du harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche, et particulièrement des 
doctorant-e-s, a été pointée du doigt notamment par le collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement 
sexuel dans l’enseignement supérieur (CLASCHES). 
 
Elle donne ensuite les définitions du harcèlement sexuel contenues dans la circulaire du 7 août 2012 du 
garde des sceaux, ministre de la justice. Puis, elle présente les grandes lignes contenues dans l’avant 
projet de circulaire.  
 
Cette circulaire a pour objet d’appeler l’attention des recteurs, des présidents ou directeurs des 
établissements publics d’enseignement supérieur et des établissements publics à caractère scientifique et 
technologique (EPST) sur les mesures de prévention qu’il leur appartient de mettre en œuvre lorsqu’ils ont 
connaissance de faits relevant du harcèlement sexuel. La circulaire rappelle certains principes en matière 
de prévention et de procédures disciplinaires : 
- la prévention 
Dans le cadre de leurs obligations en matière santé et sécurité, il appartient aux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche d’assurer la prévention du harcèlement sexuel. A cet égard, le 
CHSCT de l’établissement peut être sollicité pour la mise en place de mesures de prévention du 
harcèlement sexuel. Les établissements sont également invités à développer des actions de sensibilisation 
et de formation. 
- la prise en charge des victimes 
Le médecin de prévention, le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, les 
conseillers et assistants de prévention ou les assistants de service social constituent autant de personnels 
qui ont compétence pour prendre en charge les usagers et/ou agents victimes de harcèlement sexuel. 
- la procédure disciplinaire 
Les présidents et directeurs d’établissement ont obligation de saisir la section disciplinaire pour des faits 
paraissant suffisamment avérés et relevant du délit de harcèlement sexuel. 
Si la section disciplinaire n’est pas saisie, le recteur peut se substituer au président d’établissement 
d’enseignement supérieur et la ministre peut se substituer au directeur de l’EPST. 
La saisine du chef d’établissement peut être opérée soit directement par la victime, soit par une instance de 
médiation (médiateur académique par exemple), par une organisation syndicale ou par les services de 
l’établissement (directeur de ressources humaines, assistant de service social, chargé de mission égalité 
femmes-hommes le cas échéant). 
Les instances disciplinaires ne sont en aucune façon liées par l’existence ou l’absence de poursuites 
pénales. 
Dès le début de la procédure disciplinaire, l’établissement doit prendre les dispositions nécessaires pour 
préserver la personne ayant dénoncé les faits d'éventuels nouveaux agissements. 
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Le MESR encourage les sections disciplinaires à solliciter, comme la loi les y autorise, l’expertise des 
services juridiques de l’établissement et, le cas échéant, du chargé de mission en charge de l’égalité 
femmes-hommes. 
La section disciplinaire doit rendre un verdict dans un délai de 6 mois après le début des poursuites. Si tel 
n’était pas le cas, le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) peut statuer 
en premier et dernier ressort. 
L’agent ou l’établissement peuvent faire appel de la décision de la section disciplinaire du CNESER statuant 
en matière disciplinaire.  
Les décisions de la section disciplinaire d’un établissement public d’enseignement supérieur font l’objet d’un 
affichage public dans l’établissement. 
 
Les représentants de la CGT expliquent que, certes, le rôle de la commission disciplinaire est important, 
mais il faut éviter son intervention par le développement, en amont, d’une politique de prévention en matière 
de risques psychosociaux ou de harcèlement au travail et d’en développer la communication. Il convient de 
mettre en place dans les établissements un meilleur dialogue socioprofessionnel afin de ne pas arriver à 
certaines dérives. 
 
Mme NETTER indique qu’une campagne nationale de sensibilisation par voie d’affiche est en cours de 
réalisation. 
 
Mme GUIDON souligne que des formations destinées aux cadres de l’administration, rappelant leur rôle de 
manager, seraient utiles. 
 
Les représentants de l’UNSA demandent si cette circulaire va s’appliquer aux situations de harcèlement 
entre deux usagers. Ils pointent, en effet, les problèmes rencontrés à la suite de certaines soirées 
étudiantes et des dérives dues à l’alcool ou autres matières illicites. 
 
Mme NETTER travaille avec la sous-direction de l’égalité des chances et de la vie étudiante pour traiter de 
ces problèmes ainsi que de celui des bizutages. Il convient d’avoir dans ce domaine une action en 
cohérence. Dans un premier temps, la préoccupation du présent projet de circulaire est de ne pas laisser 
les jeunes dans des difficultés et un non dit qui peuvent remettre en cause leur parcours. 
 
Les représentants de la CFDT indiquent qu’il est absolument nécessaire de clarifier la notion de 
commission disciplinaire car il en existe pour les enseignants chercheurs, pour les étudiants, pour les 
personnels et les voies sont différentes.  
Par ailleurs, ils soulignent que le harcèlement sexuel peut aussi concerner les personnels d’entreprises 
extérieures qui travaillent dans l’établissement. 
 
Mme NETTER dit avoir noté les remarques portant sur les commissions disciplinaires afin de préciser la 
notion. Elle essaiera de prendre en compte la terminologie qui peut varier en fonction du type de 
l’établissement. 
Afin de permettre une insertion au texte, elle vérifiera également ce qui se passe pour les commissions 
disciplinaires dans l’hypothèse d’un harcèlement sexuel entre deux étudiants.  
Elle note également la remarque relative aux personnels d’entreprise extérieure. 
 
Les représentants de la FSU s’assurent que les dispositions applicables au harcèlement sexuel sont aussi 
applicables au harcèlement moral.  
 
Mme DEANA-CÔTÉ précise que le harcèlement sexuel et le harcèlement moral n’ont pas la même 
définition, ni les mêmes caractéristiques. Le chef d’établissement doit être attentif à ces deux situations qui 
s’inscrivent dans les orientations stratégiques. 
 
Mme NETTER informe de la conduite d’une enquête pour mieux connaître l’ampleur et les caractéristiques 
du harcèlement sexuel. En parallèle, elle signale une enquête réalisée en Espagne sur ce sujet dont les 
conclusions seront prochainement disponibles.  
 
VI- QUESTIONS DIVERSES 
 
La secrétaire du CHSCT MESR pose la question de la formation des membres du CHSCTMESR. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ indique qu’un calendrier prévisionnel doit être présenté aux représentants des 
personnels. Elle souhaite, auparavant, qu’ils lui fassent connaître leurs dates prévisibles d’indisponibilité. 
Quant aux thèmes de la formation, elle demande une formulation précise de leurs choix. Il est proposé une 
visite de locaux par les représentants du CHSCTMEN. 
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Les représentants de la FSU soulignent que l’administration avait précisé que les visites ne faisaient pas 
partie de la compétence du CHSTMESR. En revanche, ils souhaitent une vision juridique du harcèlement 
moral. Ils signalent que Mme CARLI, médecin de prévention à l’INSERM fait une formation de qualité sur le 
sujet. 
 
Les représentants de la CGT demandent une réflexion sur le télétravail. Il serait également preneur de la 
présentation d’un modèle de document unique. Ils souhaitent pouvoir examiner un DUER où le risque est 
analysé pour chaque type de poste. Toute la politique de prévention reposant sur ce document, il est 
absolument nécessaire de trouver des outils, pour en améliorer la qualité. 
 
M. AUGRIS formule deux autres propositions : faire un point sur les nano éléments, risque très présent 
dans des laboratoires de plus en plus nombreux ; présenter une expérience de l’académie du Nord-Pas-de-
Calais qui a mis en place des outils cohérents, utilisables par tous les conseillers et assistants de 
prévention des établissements du supérieur et de la recherche qui exercent dans l’académie. 
Il attend la réponse des représentants du personnel à ces deux offres de formation. 
Concernant le DU, chaque DU est différent. S’il existe des modèles de grille nouvelle ou informatique, le DU 
est propre à chaque de travail. C’est une démarche participative et l’important est de déboucher sur 
l’identification des risques et de mettre en place, dans l’établissement, des actions pour y remédier. 
 
Les représentants de l’UNSA souhaitent une formation sur l’intégralité de la procédure relative aux 
accidents de service et du travail, aux maladies professionnelles, aux commissions de réforme et aux 
reclassements, en fonction des différents corps existant dans les établissements du supérieur et avec les 
conséquences qui en découlent. 
 
M.AUGRIS précise que cela peut se faire, en faisant intervenir un gestionnaire de type d’établissement 
différent comme par exemple, le CNRS, un CROUS et un établissement d’enseignement supérieur. 
 
L’ensemble des points à l’ordre du jour étant épuisé, Mme GUIDON remercie les personnes présentes pour 
la qualité des travaux et clôture la séance à 18 h 15. 
 
 
 
 
 
 
 

 

La présidente 

 

 

Geneviève GUIDON 

 

La secrétaire 

 

 

Chantal CHANTOISEAU 
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A  N  N  E  X  E    I 
- :- :- :- :- :- :- 

 
C.H.S.C.T (enseignement supérieur et recherche) 

 
Séance du 24 octobre 2012 

 
- :- :- :- :- :- : 

 
 
 
 

 

RAPPORT ANNUEL 2011 
 
 

L’intégralité du rapport se trouve sur le site du ministère 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2013/09/8/Rapport_annuel_MESR_Bilan_2011_232098.pdf
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C.H.S.C.T (enseignement supérieur et recherche) 

 
Séance du 24 octobre 2012 

 
- :- :- :- :- :- : 

 
 
 

 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2012-2013 
 
 

L’intégralité du document se trouve sur le site du ministère 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2013/10/2/Orientations-Strategiques_MESR_2012-2013_presentation_232102.pdf
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C.H.S.C.T (enseignement supérieur et recherche) 
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DANS L'EMPLOI 
 

Bilan complémentaire  
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En complément du bilan « 2008-2011 : des actions renforcées » 
 

Le recrutement pour l’enseignement supérieur 
 
Objectifs et réalisations 
 

MESR   recrutements effectués 
2009 2010 2011 2012 Répartition 

prévus effectués  prévus effectués prévus effectués* prévus effectués 
MESR           
PRCE           
ITRF 53 24 66 64 82 87 103 88 
Bibliothèques 10 5 13 3 16 5 20 7 
Administratifs   9     38  44 
Non renseigné   5        
Art. 4 et 6 loi 84-16        41 
Total MESR 63 43 79 67 98 130 123 180 
 
 

MESR  Prévisions de recrutements 2013 
ITRF 129 
Bibliothèques  25 
Administratifs -- 
Total MESR 154 
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Les formations 2012 pour l’enseignement supérieur 
 

 
Dans la continuité des journées de formation organisées en 2010, et conformément aux engagements du 
plan d’actions et d’objectifs annexé à la convention FIPHFP du 18 mai 2009, un nouveau cycle de 
formations a été mis en place par la MIPH, en collaboration avec l’Ecole supérieure de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESEN).  
  
Au total, 5 journées de formation ont été organisées en mai et juin 2012, dont deux s’adressaient 
spécifiquement aux établissements d’enseignement supérieur. Pour ces derniers, le public visé concernait 
les médecins de prévention, les DRH et les personnes ressources pour les personnels handicapés 
désignées au sein des établissements, soit 537 personnes.   
 
Ces formations ont été suivies par 128 personnes, soit un taux de participation de 23,8 %.  
 
 
 
Journée du 7 juin 2012 : formation des DRH et personnes ressources pour les personnels 
handicapés 
L‘objectif était d’apporter un éclairage sur différentes problématiques de la politique handicap au sein des 
établissements d’enseignement supérieur.  
 
Ont été abordés les thèmes suivants : 

• Les obligations réglementaires. Les textes et leur mise en œuvre. 
• Le principe de la non discrimination 
• Le bilan de la convention passée avec le FIPHFP et le catalogue des aides   
• Les perspectives pour l’enseignement supérieur 
• Echanges de pratiques (mutualisation entre pairs à partir d’expériences en établissements)  

  
 
Cette journée a rassemblé 83 participants (sur 258 attendus) 
 
Journée du 12 juin 2012 : formation des médecins de prévention de l’enseignement supérieur 
La loi du 11 février 2005 pour l‘égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a mis l’accent sur la prise en compte de la situation de handicap dans le monde du 
travail. Cette journée de formation visait, d’une part, à préciser les orientations issues des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur concernant les obligations des employeurs publics au regard des agents en 
situation de handicap et, d’autre part, à inventorier leurs modalités d’application dans les établissements 
d’enseignement supérieur.   
 
Ont été abordés les thèmes suivants : 

• Les obligations réglementaires. Les textes et leur mise en œuvre.  
• Le principe de la non discrimination 
• L’accueil et l’intégration d’un travailleur handicapé psychique  
• Une approche spécifique du handicap psychique 
• Echanges de pratiques  

 
 
Ces journées ont rassemblé 45  participants (sur 279 attendus)  
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Recensement 2012 dans les établissements d’enseignement 
supérieur (situation au 1er janvier 2011) 
 
La déclaration annuelle des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) prévue à l’article L 5212-15 du code 
du travail a été effectuée par la DGRH sur la base d’une enquête réalisée directement, pour ce qui concerne 
l’enseignement supérieur, auprès des universités et établissements. Le taux de retour de cette enquête est 
de 64 %. Le nombre de BOE recensés (hors personnels rémunérés sur ressources propres) est de 2021, 
soit une augmentation de 616 BOE par rapport à la déclaration 2011.  
 
Le taux d’emploi est de 1,32 % pour l’enseignement supérieur (0,94 % pour la déclaration 2011).  
 
Les 2 premiers tableaux concernent la synthèse des déclarations pour les deux ministères.  
Les tableaux suivants indiquent, pour le MESR, le détail des répartitions établies selon les différentes 
catégories de BOE, les tranches d’âge, les catégories de la fonction publique ainsi que la répartition 
Homme/Femme. 
 
Synthèse des déclarations MEN/MESR 

Situation au 1er janvier de l'année N-1 Déclaration 
2009 

Déclaration 
2010 

Déclaration 
2011 

Déclaration 
2012 

Effectif total rémunéré  1 155 445 1 139 929 1 129 905 1 113 613 
Nombre légal de BOE (6%) 69 326 68 395 67 794 66 816 
Effectif total déclaré de BOE rémunérés  38 281 12 498 15 737 19 729 
Taux d'emploi direct 3,31% 1,10% 

sco1,13% 
sup0,88% 

1,39% 
sco1,46% 
sup0,94% 

1,77% 
sco1,84% 
sup1,32% 

Taux d'emploi légal  1,21% 1,54% 1,86% 
Nbre d'unités manquantes avant réduction 31 045 55 897 52 057 47 087 
Nbre d'unités déductibles 1 209,54 1 276,92 1 700,34 1 006,90 
Nbre d'unités manquantes après réduction 29 835,46 54 620,08 50 356,66 46 080,10 
Montant total de la contribution 
80% 

155 920 104€ 
124 736 083€ 

289 049 444€ 267 696 007€ 254 085 643€ 

Réduction particulière (art 98 L2005-102) 208 800 000€ 325 003 916€ 344 110 895€ 385 601 254€ 
 

Répartition des BOE au 1er janvier N-1 Déclaration 
2009 

Déclaration 
2010 

Déclaration 
2011 

Déclaration 
2012 

Agents bénéficiant d'une ATI  9 479 2 048 1 858 1 828 
Titulaires RQTH 10 214 5 684 9 184 13 005 
Titulaires rente accident travail ou maladie 
professionnelle (incapacité >10%) 

2 107 523 506 511 

Titulaires pension d'invalidité, capacité de 
travail réduite d'au moins 2/3 

312 112 106 90 

Agents reclassés ou assimilés 6 555 2 197 2 303 2 406 
Emplois réservés pension militaire 562 993 1001 1 013 
Autres emplois réservés 5 092 209 107 143 
Titulaires allocation adulte handicapé 215 58 62 65 
Titulaires carte d'invalidité 3 745 674 610 668 
Femmes 20 182 7 389 9 977 12 592 
Hommes 18 099 5 109 5 760 7 137 
Contractuels occupant emploi permanent 5 869 630 1 690 3 067 
Statutaires 32 411 12 868 14 047 16 662 
    dont catégorie A 17 759 8 423 10 135 12 015 
    dont catégorie B 2 333 1 179 1 346 1 531 
    dont catégorie C 12 320 2 266 2 566 3 116 
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  Enseignement supérieur : recensement BOE 2012 

Situation au 1er janvier 2011   
  

 
 H F  Total   

1° : mode de recrutement inconnu   ( RQTH) 665 908 1573   

L 323-5 : ATI       40 24 64   

2° : accidentés du travail (10%) 52 39 91   

3° : incapacité 2/3 6 6 12   

L 323-5 : reclassés ou assimilés 13 28 41   

9° : Sapeurs-pompiers volontaires 2 2 4  

4°, 5° et L323-5 : emplois réservés : situation 
inconnue 32 18 50

 

 

10 ° : titulaires carte d'invalidité 93 73 166   

11° : titulaires de l'AAH 11 9 20   
Totaux 914 1107 2021   
       

Répartition par catégorie       
A 247 165 412   
B 118 157 275   
C 432 648 1080   
Contractuels 117 137 254   
Total 914 1107 2021   
        

Répartition H/F      
H 914     
F 1107     
Total 2021     
 
Répartition par tranches d'âge 16    
- 25 ans 16    
25-40 ans 423    
41-55 ans 1099    
+ 55 ans 483    
Total 2021    
      

Agents inaptes  
  A B C Contractuels Total 

H 6 5 22 0 33
F 14 7 53 2 76
total  20 12 75 2 109
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La convention du 18 mai 2009 
 
La convention FIPHFP-MEN/MESR signée le 18 mai 2009 pour une durée de deux ans concerne les deux 
départements ministériels, le ministère chargé de l’éducation nationale (MEN) et le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR). 
 
Elle a fait l’objet de deux prolongations par avenants : le premier, le 21 juillet 2011, qui a prolongé la 
convention jusqu’au 30 juin 2012, le deuxième, le 11 septembre 2012, qui a prolongé la convention jusqu’au 
31 décembre 2012. L’insuffisante utilisation des crédits notamment à l’issue de la première année de 
convention d’une part, divers problèmes d’ordre technique en particulier celui relatif à la liaison entre Chorus 
et REP (logiciel du comptable chargé du recouvrement) qui ont retardé notablement le versement du 2ème 
acompte d’autre part, sont les raisons qui ont conduit à ces prolongations. 
 
Initialement, la convention du 18 mai 2009 a été dotée d’un montant de 22 898 492 € et prévoyait les 
modalités suivantes : 
- un premier acompte de 50% (11 449 246€) à la signature de la convention, 
- un deuxième acompte de 30% (6 869 547€) à l'issue de la première année si 70% du premier acompte 
avait été dépensé, 
- un troisième acompte de 20% (4 579 698€) à l'issue de la convention, sur présentation des justificatifs 
attestant des dépenses effectuées. 
 
L’avenant du 11 septembre 2012 précité a augmenté la dotation initiale de 10%, cette dernière passant ainsi 
de 22 898 492 € à 25 180 000€, et il a offert la possibilité d’obtenir un 3ème acompte correspondant à 80% du 
montant du solde de la convention afin de couvrir les six derniers mois de cette dernière. Les 20% restant 
seront versés à l’issue de la convention. Ce 3ème acompte, d’un montant de 5 488 965€, est en cours de 
recouvrement. 
 
 
L’utilisation des crédits  
 
Le premier tableau ci-après présente la consommation des crédits du programme 150HT2 ; le deuxième 
retrace, pour chaque année, le nombre de bénéficiaires par action. 
 

Convention FIPHFP : enseignement supérieur  
Situation financière du 18 mai 2009 au 1er juillet 2012 (programme 150HT2) 

1er acompte : 1 031 900€ 

Dépenses de la 1ère 
année 

18 mai 2009 - 30 mai 2010 

Dépenses de la 2ème année
1er juin 2010 - 31 mai 2011 

Total des dépenses 
1ère et 2ème années 

Situation à l'issue 
des 1ère et 2ème  années 

17 867,99 € 379 726,98 € 397 594,97 € +634 305,03 € 
    
2ème acompte : 328 955€  

Dépenses de la 3ème 
année 

1er juin 2011- 30 juin 2012 

Situation à l'issue 
au 1er juillet 2012 3ème versement* 

 

568 524,00 € +65 781,03  164 668,00 €  
* en cours de recouvrement   
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Convention FIPHFP : enseignement supérieur 

Nombre de bénéficiaires par année et par action 

  1ère année 
18 mai 2009 - 30 mai 2010

2ème année 
1er juin 2010 - 31 mai 

2011 

3ème année 
1er juin 2011- 30 juin 2012 Total 

Action 1 - Aménagement de postes de travail 3 64 90 157 

Action 2 - Dépenses relatives à l'accompagnement 
d'une personne handicapée dans l'exercice de ses 
activités professionnelles 

3 35 35 73 

Action 3 - Aides versées afin d'améliorer les 
conditions de vie des travailleurs handicapés 
(transport, auxiliaire de vie, prothèses, aides 
sociales, etc.) 

4 136 82 222 

Action 4 - Dépenses relatives à l'intervention 
d'organismes privés favorisant l'insertion des 
personnes handicapées 

  7 2 9 

Action 5 - Formation professionnelle   8 9 17 

Action 6 - Adaptation de postes de travail   16 5 21 

Action 7 - Formation et information des personnels 
susceptibles d'être en relation avec les travailleurs 
handicapés 

    8 8 

Action 8 - Outils de recensement des bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi       0 

Action 9 - Dépenses d'études   2 4 6 

Total 10 268 235 513 

 


