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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ CENTRAL D'HYGIÈNE ET DE SECURITÉ MINISTÉRIEL COMPÉTENT 

POUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE 

18 octobre 2011 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
Le comité s’est réuni sous la présidence de M. Eric BERNET, chef du service des personnels ingénieurs, 
administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques, représentant Mme Josette THÉOPHILE, 
directrice générale des ressources humaines. 
 
Participaient à la réunion : 

Au titre des représentants de l'administration : 

 

Mme Marie-Aimée DEANA-CÔTÉ sous-directrice des études de gestion prévisionnelle, 
statutaires et de l’action sanitaire et sociale à la 
direction générale des ressources humaines ; 
 

Mme Francia COMA chef du bureau de l’encadrement administratif, 
suppléante de Mme Fabienne Brouillonnet, chef du 
service des personnels d’encadrement, empêchée ; 
 

M. Philippe CLÉMANDOT 
 
 
Mme Annick DEBORDEAUX  
 

chargé de mission au service des grands projets 
immobiliers (DGESIP- DGRI) ; 
 
chef du bureau de l’action sanitaire et sociale, en 
remplacement de M. Benoît Debosque, chef du 
département de l’appui au pilotage des organismes et 
de la réglementation à la direction générale pour la 
recherche et l’innovation, empêché. 
 

Au titre des représentants des organisations syndicales : 
 

- S.G.E.N. - C.F.D.T.    : M. Gilbert HEITZ, en remplacement du titulaire empêché. 
 

- CGT                             : M. Jean-Pierre RUBINSTEIN. 
 

- F.S.U.                           : Mme Chantal CHANTOISEAU, 
M. Philippe GIORGETTI. 
 

- U.N.S.A. -  Éducation : 
  

M. Denis FREYSSINET. 
 

 
Au titre de la médecine de prévention : 

 
Le Docteur Christine GARCIN-NALPAS, médecin-conseiller technique des services centraux pour 
la santé des personnels. 
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Au titre de l’hygiène et la sécurité : 

M. Michel AUGRIS, conseiller technique pour les questions relatives à la sécurité au travail à la 
direction générale des ressources humaines. 

Au titre des personnes qualifiées : 

M. Christian BIGAUT, inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la 
recherche (IGAENR) ;  
 
M. Pierre POQUILLON, inspecteur hygiène et sécurité, en remplacement de M. Fabrice Wiitkar 
empêché ; 

Mme Sibylle ROCHAS, chargée de mission auprès de la conférence des présidents d’université (CPU) ; 

 
M. Didier BARTHON, chargé de mission en remplacement de M. Jean-Marie Schléret, président de 
l’Observatoire national de sécurité et de l’accessibilité des établissements, empêché. 
 

* 
*  * 

 
En outre, assistaient à la réunion : 
 
Mme Marie-Laure MARTINEAU-GISOTTI, adjointe au chef du bureau de l’action sanitaire et 
sociale ; 
 
Mme Sylvie SURMONT, chargée des questions hygiène et sécurité, de la médecine de prévention, 
pour l’enseignement scolaire ; 
 
Mme Evelyne LLOPIS, assistante du docteur GARCIN-NALPAS ; 

Mme Rachel JOSSE, secrétaire du docteur GARCIN-NALPAS. 
 

* 
*  * 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  

Le quorum étant atteint, M. BERNET déclare la séance ouverte.  

Mme ROCHAS informe de la tenue d’un séminaire concernant notamment les moyens dédiés à 
l’hygiène et la sécurité. Ce séminaire, organisé par l’agence de mutualisation des universités et des 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche (AMUE), aura lieu les 29-30 novembre 2011. 
 
Les représentants des personnels demandent si un logiciel est à l’étude pour saisir les DUER, dans 
l’affirmative ils souhaitent que le CCHSESR soit consulté. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ confirme qu’un logiciel est expérimenté. 
 
M. POQUILLON rappelle que celui-ci ne pourra être obligatoire, chaque établissement ayant son 
propre outil. 
 
Les représentants des personnels souhaitent rappeler en ce début de séance le stress des personnels 
engendré par la lourdeur du dispositif du vote électronique. 
 
I - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL de la séance du C.C.H.S. du 27 juin 2011  
 
Mme DEANA-CÔTÉ indique que les modifications souhaitées par les représentants du personnel 
ont été remises trop tardivement pour permettre une finalisation du procès verbal avant la séance 
d’aujourd’hui.  
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Elle précise que plusieurs demandes peuvent être prises en compte. En revanche, elle propose de ne 
pas faire figurer dans le procès verbal la demande d’ajout en page 5, portant sur le déficit en médecins 
de prévention, les chiffres avancés ne semblant pas justes. 
 
Les représentants du personnel 1 insistent pour que les chiffres soient repris tels qu’ils les ont 
formulés et indiquent prendre la responsabilité de leurs propos. 
 
M. BERNET accepte, malgré l’imprécision des chiffres avancés, de retranscrire les propos des 
représentants du personnel comme demandé. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ procède ensuite à l’examen de la demande de correction, en page 7, du procès 
verbal. Elle indique retenir les chiffres concernant l’indice de fréquence des accidents et leur taux de 
gravité portés au bilan social du CNOUS et évoqués par les représentants du personnel. En revanche, 
elle ne souhaite pas retenir la demande d’ajout du dernier paragraphe, au motif que le taux de 
mortalité varie en fonction du métier. Elle s’interroge, par ailleurs, sur l’intérêt de la comparaison du 
nombre des décès dans les CROUS avec celui de la population générale. 
 
Les représentants du personnel indiquent que cette démarche est reprise par une étude 
épidémiologiste de l’INSERM. La comparaison entre population active, population générale et 
population du CROUS est pertinente. Il existe de mauvaises conditions de travail dans les CROUS et 
la réponse du CNOUS ne les satisfait pas. Les risques y sont plus élevés qu’au CNRS et ils souhaitent 
appeler fortement l’attention du CNOUS sur cette situation. 
 
M. BERNET propose une autre formulation du paragraphe. La rédaction suivante est rédigée en 
séance et acceptée par les représentants du personnel : 
 
« De surcroît, il est constant que la population active occupée a un taux de décès bien plus faible que 
la population générale. Le nombre de décès de personnels en activité dans les CROUS nous a amené 
à le comparer au nombre de décès attendus dans la population générale, par l’utilisation des tables 
de mortalité (source INSEE) en prenant en compte la pyramide des âges du bilan social. Or le résultat 
de 29 décès attendus est préoccupant au regard des 24 décès constatés, donc du même ordre de 
grandeur ». 
 
Compte tenu des modifications apportées, le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Cette version définitive du procès verbal sera envoyée à la secrétaire adjointe pour signature. 
 
II - APPROBATION DU RAPPORT D’ÉVOLUTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
2010 (cf : annexe I) 
 
Les représentants du personnel indiquent que certaines demandes de modifications n’ont pas été 
prises en compte, notamment les corrections portant sur la partie synthèse relative aux rapports 
d’activité 2010 de la médecine de prévention. Ils demandent à ce que le plan de cette partie soit revu 
afin que les accidents et maladies professionnelles fassent l’objet d’un chapitre distinct et qu’ils 
n’apparaissent plus dans la partie « action de prévention ». Par ailleurs, ils soulignent que des 
confusions demeurent dans les chiffres relatifs à la surveillance médicale particulière. 
 
Mme GARCIN-NALPAS souligne, de nouveau, la difficulté d’interprétation des chiffres compte 
tenu du mauvais taux de réponses et de leurs disparités. Par ailleurs, elle défend son approche et sa 
volonté de mettre en exergue les actions de prévention. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ accepte de revoir le plan de la partie médecine et procède aux corrections 
demandées en pages 6 et 7 du rapport d’évolution des risques. 
 
Les représentants du personnel demandent à ce que le bilan social du CNOUS soit mentionné en 
pages 2 et 3 du rapport. 

                                                           
1 Les interventions retranscrites dans ce procès verbal comme étant celles «des représentants du personnel » sont celles d’un membre 
d’une représentation syndicale parlant au nom de tous les représentants syndicaux présents. Les interventions individuelles sont signifiées 
par le nom de leur auteur.  
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Mme DEANA-CÔTÉ indique que des résultats basés sur un calcul intégrant, d’une part des réponses 
à notre enquête, d’autre part, des données fournies dans le bilan social du CNOUS seraient 
incohérents, parce qu’issus de deux sources différentes. 

M. RUBINSTEIN déclare que le rôle du CCHS est de faire de la prévention et quand des sources 
statistiques administratives portant sur l’ensemble des CROUS font apparaitre des signaux 
préoccupants il appartient à l'administration de les substituer à des données incomplètes qui 
masquent la gravité de la situation. 

M. BERNET précise que le CCHS ministériel n’a pas qualité pour valider les données apparaissant 
au bilan social du CNOUS. Par ailleurs, il est difficile d’évoquer des chiffres sur lesquels le CCHS n’a 
pas de prise. 
 
Les représentants du personnel (FSU, UNSA, CFDT) proposent d’inscrire cependant dans le 
rapport d’évolution des risques une phrase mentionnant que les données du bilan social du CNOUS 
sur la fréquence et la gravité des accidents sont beaucoup plus alarmantes. 

M. RUBINSTEIN, représentant CGT, maintient sa demande relative à l’utilisation dans le rapport 
d’évolution des risques, pour le calcul de l’indice de fréquence, du taux de fréquence et du taux de 
gravité des accidents du travail des CROUS, des statistiques issues du bilan social de l’administration 
du CNOUS qui portent sur l’ensemble des CROUS. 

M. BERNET propose, après concertation des représentants du personnel, d’ajouter page 3 du rapport : 
« toutefois, le bilan social du CNOUS laisse apparaitre un indice de fréquence et un taux de gravité 
beaucoup plus élevé ». 
 
Avant de procéder au vote, M. BERNET récapitule les autres modifications apportées, page 3, ainsi 
que celles pages 5, 6, 7 et 8. 

 
 

* 
*  * 

 
Les représentants du personnel demandent une suspension de séance afin de se concerter avant le vote. 
 

* 
*  * 

 
 

 
M. RUBINSTEIN déclare que le rapport d’évolution des risques pour lequel un avis est demandé 
présente des améliorations par rapport au projet initial. Cependant, il ne peut voter pour un texte qui 
ne fait pas apparaître les données alarmantes relevées dans le bilan social du CNOUS. La volonté 
persistante d’utiliser des données partielles pour justifier une analyse rassurante n’est pas acceptable. 
En effet, les données concernant les accidents du travail des CROUS sont au moins égales à celles 
constatées dans le privé. En particulier le taux de gravité des accidents est plus de six fois plus élevé 
que dans le privé. Le rapport d’évolution des risques persiste à mentionner le contraire. Pour ces 
raisons, il votera contre. 
 
M. BERNET procède au vote.  
Le rapport d’évolution des risques professionnels pour l’année 2010 recueille :  
Pour : 9 voix (2 : FSU ; 1 : SGEN-CFDT ; 1 : UNSA- éducation ; 5 : administration) 
Contre : 1 voix (CGT) 
Abstention : 0 voix. 
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III - PROJET DE DECRET SUR LES COMITES D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR. 

 
Pour ce point l’administration sera assistée de deux experts : Mme Muriel POCHARD et M. François 
BRISSY du département de la réglementation à la DGESIP.  
 
Mme DEANA-CÔTÉ indique que ce projet de décret confie, de manière dérogatoire au décret du 
28 juin 2011, la création des CHSCT aux chefs d’établissement et prévoit quelques ajustements 
techniques devant permettre une harmonisation des CHSCT d’établissements. 
La CPU, la DGESIP et la DAJ ont été consultées sur ce texte. 
Ce projet de décret modifie et abroge, au terme du mandat en cours des CHS déjà constitués, le décret 
du 24 avril 1995. 
Ce texte n’a pu faire l’objet dans sa rédaction finale d’un débat, en groupe de travail, avec les 
représentants du personnel. Cependant compte tenu de l’urgence que revêt la parution du texte, ce 
projet est examiné en séance. Cette manière de procéder a été indiquée aux représentants du personnel 
lors du groupe de travail du 20 septembre 2011.  
En effet, se posait la question du maintien éventuel de la représentation des usagers (étudiants) au sein 
des CHSCT, notamment du fait de l’élargissement des missions du CHSCT aux conditions de travail. 
Sur ce point, l’avis du cabinet du ministre a été sollicité. En conséquence, il a été décidé de maintenir 
cette représentation des usagers au sein des CHSCT d’établissement avec la possibilité de se réunir en 
formation restreinte pour des questions intéressant exclusivement les personnels. 
Après avoir reçu l’avis du CCHS, le décret doit être ensuite présenté à la DGAFP, au comité technique 
(CT) ministériel puis examiné en Conseil d’Etat.  
Le texte est attendu dans les établissements qui doivent mettre en place leurs nouvelles instances. Ce 
texte doit donc être publié le plus rapidement possible, en principe début 2012. 
 
Les représentants du personnel font la déclaration commune suivante : 
 

Les représentants du personnel précisent qu'ils n'ont pas travaillé à la préparation d’amendements, 
ceux-ci seront élaborés si le texte est présenté au comité technique ministériel du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (CTMESR). 
Le projet de décret présenté n’apparaît pas conforme avec les textes en vigueur. En effet, la présence 
des étudiants et le vote de ceux-ci dans cette instance vont à l'encontre de l'article 10 de la loi du 5 
juillet 2010. Cet article qui modifie l’article 16 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat précise que : 
« Art. 16.-I. - Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de 
l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs 
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  
« II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la 
protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à 
l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises 
en ces matières.  
 « III. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de 
l'administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les 
représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote ».  
 
Pour l'ensemble des organisations syndicales, le débat autour des conditions de travail des étudiants 
pourrait avoir lieu au CEVU (conseil des études et de la vie universitaire) comme le prévoit l'article 
L712-6 du code de l'éducation : 
« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements 
de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières 
et sur l'évaluation des enseignements. 
 

.../... 
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Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de 
l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et 
à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur 
les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures 
relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et 
sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les 
mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant 
des libertés politiques et syndicales étudiantes. Il peut émettre des vœux ». 
 
L'esprit de ce texte apparaît à nos organisations syndicales bien loin de celui des accords de Bercy, 
qui ont été signés par l'ensemble des organisations syndicales représentées au CCHS-ESR mais 
aussi par les employeurs publics. 
 

C'est pourquoi, si le texte reste en l'état nous émettrons un avis négatif sur ce projet de décret. 
 

 
Mme CHANTOISEAU demande ensuite une modification au compte rendu du groupe de travail du 
20 septembre 2010, ses propos n’étant pas fidèlement reportés. Elle souhaite que soit inscrit que  
« les observations des étudiants peuvent être examinées en CHS par l’intermédiaire du registre 
hygiène et sécurité tenu à la disposition de l’ensemble des usagers, comme le prévoit le décret. 
Toutefois, le rapport d’activité du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la 
santé (SIUMPP) est présenté en CHS, même si ce n’est pas une obligation réglementaire. Il peut 
cependant être présenté dans une instance où siègent les étudiants ». 
 
Les représentants du personnel s’interrogent sur la présence des usagers au sein des CHSCT, leur 
nombre ainsi que la durée de leur mandat. 
 
M. BERNET précise que la durée du mandat des représentants des usagers est fixée en référence à la 
durée du mandat des représentants du personnel qui est de 4 ans, article 41 du décret du 28 juin 2011 
modifiant le décret du 82-453 du 28 mai 1982.  
 
Mme DEANA-CÔTÉ ajoute que le nombre des représentants des usagers est identique à celui du 
décret de 1995. Par ailleurs, elle précise que les usagers dans l’enseignement supérieur sont des 
étudiants appelés à séjourner dans l’établissement plusieurs années. Cela justifie qu’ils soient 
représentés dans les CHSCT. 
 
Mme POCHARD précise que la représentation des étudiants au sein du CEVU est spécifique aux 
universités et qu’elle n’existe pas dans les autres établissements de l’enseignement supérieur. 
 
Les représentants du personnel suggèrent que les étudiants puissent être désignés en qualité 
d’experts. Par ailleurs, ils s’interrogent sur les modalités de désignation des représentants des 
étudiants. 
 
M. BERNET indique que la représentation des étudiants dans les CHSCT se fait sur la base de la 
représentativité des organisations étudiantes au conseil d’administration (CA). 
 
Les représentants du personnel sont favorables à ce que les étudiants puissent exprimer leurs avis 
dans des instances différentes de celles compétentes pour les personnels. Des conflits entre étudiants 
et personnels sont toujours possibles, par exemple le problème de la durée d’ouverture des 
bibliothèques.  
Par ailleurs, ils soulignent la difficulté de représentation des doctorants contractuels qui ne votent pas 
dans les comités techniques (CT). 
 
M BRISSY répond que les doctorants qui ont un service d’enseignement votent aux CT, ceux qui 
n’enseignent pas votent avec les usagers. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ souligne que le projet de texte prévoit, article 8, la possibilité pour le CHSCT 
de se réunir en formation restreinte aux représentants de l’administration et aux représentants du 
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personnel lorsque sont traitées des questions de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail 
intéressant exclusivement les personnels. En particulier, sur un plan pratique, les séances de CHSCT 
peuvent se dérouler en plusieurs parties et certains points peuvent être traités sans les étudiants. 
 
Les représentants du personnel indiquent que cette possibilité de formation restreinte est ambigüe et 
difficile à mettre en place. Ils reconnaissent que certains risques, autres que ceux liés aux conditions 
de travail ou aux risques psychosociaux, sont communs aux personnels et aux étudiants (par exemple 
les expositions aux CMR). Cependant, ces risques ne sont pas pour les étudiants, comme pour les 
personnels, des risques professionnels.  
 
Mme DEANA-CÔTÉ, afin de faciliter l’application de l’article 8 portant sur la possibilité de se 
réunir en formation restreinte, propose la réécriture de l’article 9 et les conditions d’application du 
quorum. Cet article comprend désormais deux parties, une partie relative aux personnels, l’autre aux 
usagers.  
 
Les représentants du personnel font remarquer que l’application de l’article 8 pose des problèmes 
autres que ceux du quorum. Ils s’interrogent sur la désignation du secrétaire, l’application des règles 
en cas de vote et l’élaboration de l’ordre du jour en formation restreinte. 
Ils ajoutent que l’idée est de se rapprocher du droit du travail mais l’introduction des usagers dans les 
CHSCT complexifie la situation. 
La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social est claire ; le droit de vote est 
accordé uniquement aux représentants du personnel. De plus l’article L 4612-1 du code du travail ne 
s’applique pas aux usagers.  
Ils citent « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de 
l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des 
femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. » 
Les représentants du personnel indiquent, ensuite, qu’on peut trouver des entreprises soumises au droit 
privé qui reçoivent du public dans les mêmes conditions que les établissements sans pour autant que le 
code du travail prévoie une représentation des usagers dans les CHSCT. 
 
M. BERNET fait remarquer que le décret vise le code de l’éducation, notamment l’article L 711-1 qui 
précise que les établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des 
personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.  
Il souhaite qu’aujourd’hui le texte soit soumis au vote. 
 
M. BERNET procède au vote. Le projet de décret des CHSCT dans les établissements d’enseignement 
supérieur recueille :  
Contre : 5 voix (2 : FSU ; 1 : SGEN-CFDT ; 1 : UNSA- éducation ; 1 : CGT) 
Pour : 5 voix (administration) 
Abstention : 0 voix. 
 
En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée (art 54 du 
décret n° 82-453 du 28 mai 1982).  
 
Les représentants du personnel demandent que leur soit envoyé le projet de décret avec les 
modifications faites en séance (article 2 - 4ème alinéa écrire : « le médecin de prévention » au lieu :  
« du responsable du service de médecine » ; article 8 - 1ère phrase - remplacer : « se réunit » par : 
« peut se réunir »; l’article 9 : est désormais divisé en deux parties). 
 
 
M. HEITZ, représentant CFDT des personnels, indique être prêt à faire part de l’opposition de son 
organisation syndicale au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’à celui de la 
fonction publique et aux organisations étudiantes. 
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IV- PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2011-
2012 (cf : annexe II) 
 
Mme DEANA-CÔTÉ rappelle que ce point était inscrit au CCHS du 27 juin 2011. Il a été reporté à la 
demande des représentants du personnel compte tenu d’une part, d’une diffusion tardive de ce 
programme, d’autre part de la référence à une modification du décret du 28 mai 1982 modifié relatif 
aux CHSCT non encore publié.  
Depuis, le décret du 28 juin 2011 relatif aux CHSCT a été publié. Par ailleurs, le programme annuel 
de prévention (PAP) présenté tient compte des demandes formulées par les représentants du personnel 
lors du groupe de travail du 20 septembre 2011(cf. annexe II bis).  
Elle souligne que ce programme doit être envoyé dans les meilleurs délais à l’ensemble des 
établissements de l’enseignement supérieur pour mise en œuvre.  
 
Les représentants du personnel souhaitent être consultés sur le plan d’action spécifique inscrit,  
page 1 du programme, relatif à la mise en place des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 
Par ailleurs, ils demandent l’ajout, en page 2, de trois points rappelant que :  
- le reclassement devra être prioritairement envisagé et privilégié et que la mise en retraite d'office 
pour invalidité devra être considérée comme un dernier recours,  
- des possibilités de faire financer par le FIPHFP le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, 
- une réflexion sur la gestion prévisionnelle anticipée des reclassements et sur l'optimisation du 
calendrier de gestion de ces dossiers. 
Dès à présent, ils veulent ainsi attirer l'attention des chefs d'établissements et des représentants du 
personnel sur certaines actions sur lesquelles ils devront travailler, actions contenues dans les 
propositions de l'action 14 de l'accord sur la santé et la sécurité dans la fonction publique signé le 
20 novembre 2009.  
 
M. BERNET accepte de prendre en compte ces demandes et fait procéder à la correction du texte en 
séance. 
 
Les représentants du personnel demandent que la définition du stress, figurant page 5 du 
programme au paragraphe des risques psychosociaux (RPS), soit remplacée par la définition suivante :  
« les risques psychosociaux seront définis comme les risques pour la santé mentale, physique et 
sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels 
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ». Cette définition émane du collège 
d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail réuni à l’initiative du Ministre du travail 
et de la santé et bénéficiant, notamment, de l’appui des services statistiques des ministères (DARES et 
DRESS). 
 
M. BERNET dit que cette définition n’est pas validée. Il n’est donc pas légitime de la reprendre pour 
le moment. Le sujet sera réexaminé ultérieurement. 

 
* 

*  * 
 
Les représentants du personnel demandent une suspension de séance afin de se concerter avant le vote. 
 

* 
*  * 

 
M. RUBINSTEIN, représentant CGT des personnels, indique que le document qui lui est proposé 
pour avis et appelé programme annuel de prévention des risques récapitule les obligations 
réglementaires nécessaires pour prévenir les risques au travail.  
Il fixe des objectifs concernant la médecine de prévention, la prévention des risques psychosociaux et 
des maladies des tendons, muscles, et squelette. La publication de brochures d’informations est 
annoncée. 
Ces rappels sont fort précieux, mais si des échéances ont été parfois fixées, aucun moyen pour y 
parvenir n’est décrit, aucune évaluation du coût n’est présentée. Ainsi ce document, contrairement à  
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son intitulé, n’est pas un plan annuel de prévention. Pour cette raison, il s’abstiendra lors du vote. 
 
Mme CHANTOISEAU, représentante FSU des personnels, reconnaît aussi l’absence de crédits et  
d’échéancier qui devraient figurer dans un plan de prévention. Les actions du ministère y sont 
présentes bien qu’elle remarque que le guide de procédure pour l’accueil des nouveaux entrants n’est 
pas terminé. Elle votera pour ce programme, compte tenu des différents amendements pris en compte 
en séance, contrairement aux années précédentes. 

 
M. BERNET procède au vote. Le programme annuel de prévention recueille : 
 
Pour : 9 voix (2 : FSU ; 1 : SGEN-CFDT ; 1 : UNSA- éducation ; 5 : administration) 
Abstention : 1 voix (CGT)  
Contre : 0 voix. 

* 
*  * 

 
M. BERNET, appelé à d’autres obligations, confie la présidence à Mme DEANA-CÔTÉ.  
 

* 
*  * 

 
V - INFORMATIONS DIVERSES 
 
 Retour sur la formation-action pour la mise en place des CHSCT 
 
Mme DEANA-CÔTÉ rappelle que l’école supérieure de l’éducation nationale (ESEN) a 
envoyé, à l’ensemble des participants par courrier électronique, les diaporamas des intervenants 
(DGAFP et SECAFI) lors des journées de formation des 29 et 30 septembre matin 2011. 
Les textes suivants relatifs à la loi du 5 juillet 2010 - rénovation du dialogue social, le décret du 
28 juin 2011, le décret du 28 mai 1982 dans sa version consolidée et la circulaire de la fonction 
publique du 8 août 2011 ont également été joints à l’envoi. 
L’ESEN va mettre en ligne sur son site des documents pédagogiques permettant aux académies 
et aux établissements d’enseignement supérieur de s’informer et de procéder à la mise en place 
des CHSCT. 
Par ailleurs, la DGRH enverra vers les établissements et les académies les textes réglementaires, 
le règlement intérieur et les consignes nécessaires à la mise en place des CHSCT d’ici la fin de 
l’année. 
 
Les représentants du personnel auraient souhaité avoir le décret et la circulaire en documents 
papiers lors de la formation. Ils tiennent à souligner que la liste des participants, diffusée à tous, 
comportait les adresses courriels et numéros de téléphone personnels et non professionnels. Ils 
souhaitent être consultés sur les formations qui seront mises en place. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ indique que ce point ne peut être vu que localement. Elle précise ensuite 
qu’un nouveau calendrier de réunions devra être établi avec notamment la possibilité d’installer 
un CHSCT au mois de décembre 2011 ou au tout début de l’année 2012. Elle informe que cette 
séance du CCHS est la dernière du mandat actuel des représentants du personnel. 
 
Constatant que les différents points à l’ordre du jour sont épuisés, elle remercie les participants et 
lève la séance. 
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La séance est levée à 18 H 15. 

 

 

Le président de séance 
 
 
 
 
 

Eric BERNET 
 
 
 
 

La secrétaire adjointe 
 
 
 
 
 

Chantal CHANTOISEAU 

 
 
 
 

La secrétaire 
 
 
 
 
 

Marie-Aimée DEANA-CÔTÉ 
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A  N  N  E  X  E    I 

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

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

Séance du 18 octobre 2011 
 

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

RAPPORT D’ÉVOLUTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 2010 
 

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

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2011/56/6/Rapport_evolution_risques_Sup_Rec_Oct_2010_199566.pdf
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A  N  N  E  X  E    I I 

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

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

Séance du 18 octobre 2011 
 

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

PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION  
POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2011-2012 

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

 

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2011/57/0/PAP_Sup_Rec_2011-2012_CCHS_18_10_2011_199570.pdf
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A  N  N  E  X  E    II bis 

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

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

Séance du 18 octobre 2011 
 

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

GROUPE DE TRAVAIL DU 20 SEPTEMBRE 2011 
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Communication aux membres du C.C.H.S. des conclusions du groupe de travail  
Séance du 20 septembre 2011- 9h 30 - 11 h 30 

 
Participaient à ce groupe de travail : 

Pour la D.G.R.H.- C : 
Mme Marie-Aimée DEANA-COTE, sous directrice des études de gestion 
prévisionnelle, statutaires et de l’action sanitaire et sociale 
M. Michel AUGRIS, conseiller technique pour les questions relatives à la sécurité du 
travail  
Mme Annick DEBORDEAUX, chef du bureau de l’action sanitaire et sociale  
Mme Marie-Laure MARTINEAU-GISOTTI, adjointe au chef de bureau de l’action 
sanitaire et sociale 
Mme Agnès MIJOULE, chargée des questions hygiène, sécurité et médecine de 
prévention (enseignement supérieur et recherche). 
Mme Evelyne LLOPIS, assistante du docteur GARCIN-NALPAS. 
Mme Rachel JOSSE, secrétariat du docteur GARCIN-NALPAS 
 

Pour les représentants du personnel : 
 
 
 
M. Jean-Pierre RUBINSTEIN (CGT) 
M. Gilbert HEITZ (SGEN-CFDT) 
Mme Chantal CHANTOISEAU (FSU) 
 
 
 

 

 
I- Programme annuel de prévention pour l’année 2011-2012 
 
Conformément aux souhaits des représentants du personnel, le PAP est de nouveau examiné. Il doit être adopté 
par le CCHS lors de sa séance du 11 octobre 2011, puis sera diffusé, pour application aux établissements. 
 
Plusieurs modifications demandées par les représentants du personnel sont prises en compte. 
(cf. annexe au verso). 
 
II- Etat d’avancement du projet de décret sur les comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de 
travail dans les établissements d’enseignement supérieur  
 
Un nouveau projet de décret, modifiant le décret du 24 avril 1995 a été élaboré mais se pose la question de 
maintenir la représentation des usagers (étudiants) au sein des CHSCT, notamment du fait de l’élargissement des 
missions du CHSCT aux conditions de travail. 
De plus, les étudiants sont déjà représentés au conseil d’administration (CA) et au conseil des études et de la vie 
universitaire (CEVU) de l’établissement. 
Sur ce point, le Cabinet du ministre a été sollicité. 
 
A ce propos, les représentants du personnel présents seraient plutôt favorables à ce que les usagers et 
notamment les étudiants ne figurent plus dans le décret. 
 
En effet : 
- Mme Chantoiseau souligne dans les faits l’absence des étudiants aux CHS d’établissement, ce qui peut poser 
un problème pour atteindre le quorum. Elle ajoute que les observations des étudiants peuvent être examinées en 
CHS par l’intermédiaire du registre Hygiène et Sécurité tenu à la disposition de l’ensemble des usagers, comme le 
prévoit le décret. Toutefois, le rapport d’activité du service universitaire de médecine préventive et de promotion 
de la santé est présenté en CHS, même si ce n’est pas une obligation réglementaire. Il peut cependant être 
présenté dans une instance où siègent les étudiants. 
- M. Heitz indique que l’objectif des CHSCT est différent des CHS. Il rappelle le lien plus fort entre CT et CHSCT 
et fait remarquer que les étudiants ne participent pas aux élections.  
- M. Rubinstein dit que les problèmes de sécurité touchent l’ensemble des usagers mais indique que les thésards 
seront nécessairement présents au CHSCT puisqu’ils sont maintenant salariés, recrutés par l’établissement. 
 
Calendrier  
 
Dans le cas où une décision rapide du Cabinet interviendrait, le projet de décret, bien qu’il n’ait pas  été examiné 
en groupe de travail, pourrait être soumis au CCHS du 11 octobre 2011, afin de ne pas retarder sa sortie. Ce 
décret doit être ensuite présenté au comité technique (CT) ministériel nouvellement constitué sur la base de 
l’élection générale du mois d’octobre puis examiné en Conseil d’Etat en décembre. Une publication du texte en 
janvier serait souhaitable, d’autant que le décret est attendu dans les établissements pour la transformation de 
leur CHS en CHSCT. Ce texte devrait, de manière dérogatoire au décret du 28 juin 2011, confier la création des 
CHSCT aux chefs d’établissement et précisera quelques ajustements techniques qui devraient permettre une 
harmonisation des CHSCT d’établissements.  
 
 
 
 
 
 

.../... 
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III- Points divers  
 
La transmission des documents 
 
M. Rubinstein relève la date d’arrivée tardive des convocations et des documents transmis. Mme Deana-Côté 
propose un envoi par courriel pour réduire les délais d’acheminement. Elle indique que l’envoi électronique ne 
sera pas doublé d’un envoi papier. Elle souligne, que si un délai de 15 jours est prévu règlementairement pour les 
CHS, rien n’est prévu pour les groupes de travail. Ce point sera revu lors de l’élaboration du prochain règlement 
intérieur.  
M. Rubinstein réclame un envoi par Chronopost et un envoi électronique. 
 

 
A N N E X E 

 
 
Demandes acceptées 
 
Page 1 
 
- Mettre les points A et B en retrait 
- Inverser le point A.I. avec le point A.II 
- Séparer du texte le paragraphe suivant : «Un plan d’action spécifique sera publié au dernier trimestre 2011 
donnant toutes les informations utiles aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour mettre 
en place les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)»  
- Remonter avant ce paragraphe la phrase suivante : «La réalisation de cet objectif et de ces actions s’inscrit dans 

la continuité des programmes des années précédentes.» 
 
Page 2 
 
- Reprendre dans la partie « contexte » les corrections du rapport d’évolution des risques adoptés lors du CCHS du 

27 juin dernier 
- 9ème alinéa modifier la phrase ainsi : « la programmation des actions de prévention, d’information et de formation 

adaptée aux résultats de l’analyse des risques» 
 
Page 9 

 
- Dans l’encadré supprimer le mot « termineront» et introduire plutôt l’idée de couverture complète et d’actualisation 
permanente du recensement des agents exposés à l’amiante 
 
Page 10 
 
- Paragraphe B modifier l’introduction de ce paragraphe : rappeler qu’il y a obligation pour le chef d’établissement 
d’organiser un accueil des nouveaux entrants et que le ministère met en place un outil au service de cette 
réglementation. 
 
Demandes non acceptées : 
 
Page 6 
 
M. Rubinstein souhaite que le mot « perception » figurant dans le paragraphe sur le stress soit retiré car trop 
restrictif. 
Mme Déana Côté indique que ce mot ne sera pas retiré du texte car c’est la définition du stress figurant dans 
l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008 transposant en droit français l’accord 
européen du 8 octobre 2004 pris dans le cadre de l’article 138 du Traité CE. 
 
Sur un autre point et de manière générale, M. Rubinstein fait remarquer que s’il existe des points positifs à ce 
programme, un manque important persiste : aucun moyen n’est indiqué permettant de contrôler la réelle mise en 
œuvre de ce programme, ni ne figurent les mesures qui seraient prises dans le cas d’une non application de 
certaines dispositions.  

 

 


