
CHSCT du 18 novembre 2021
Présents : 

- Administration  :  IA-DASEN,  Secrétaire  générale,  Médecin  de
prévention, Assistante Sociale des personnels, Inspectrice santé et
sécurité au travail.

- Elus : FSU, SE UNSA, SNUDI-FO, SGEN

- Conseillère départementale de prévention

--

Tous les membres du CHSCT apprécient de pouvoir se réunir à nouveau en présentiel.

1/ Le nouvel arrêté de composition du CHSCT 71 est présenté.

2/ Approbation des PV des CHSCT du 17 juin 2021 et 7 septembre 2021.

3/ Liste des Assistants de Prévention :  l'équivalent de 3.5 postes sont destinés à ces

missions. 

4/ Suites données aux précédents signalements

5/ Programme annuel départemental

Le programme académique n'est pas encore finalisé, le départemental ne peut donc pas

être présenté lors de ce CHSCT.

6/ Programme des visites

Les membres du CHSCT proposent 4 établissements à visiter. La première visite aura lieu

en décembre ou janvier. 

7/ Formation de membres CHSCT D



8/ Crise sanitaire

Il y a une nette remontée du taux d'incidence sur le département. 

Au 17/11 : 26 classes fermées et 2 écoles fermées.  3 personnels EN sont cas covid, mais 

aucun agent. Fermeture d'une classe au collège Montchanin. 

Des autotests à domicile sont annoncés pour les classes de collège. 

La FSU demande la réactivation du point de situation hebdomadaire.

Le DASEN indique que les élèves peuvent être répartis en cas d'absence d'un professeur (cf 

FAQ).

Pour le moment les manifestations dans les établissements (réunions, rencontres UNSS...) 

sont maintenues. 

Il y a un problème avec le cinéma de Mâcon qui demande le pass sanitaire. Cela va à 

l'encontre de la FAQ pour les activités scolaires. Le DASEN n'en était pas informé.

9/ Observations inscrites au registre

Si vous souhaitez savoir ce qui s'est dit suite à un signalement que vous avez fait, 

vous pouvez contacter les membres FSU du CHSCT.

Les membres de la FSU  remarquent que le nombre de signalements pour des enfants 

violents et/ou avec des problèmes de comportements est en augmentation. La demande est 

faite à l'administration que l'EMAS (Aide à la scolarisation) viennent présenter son action 

et faire un bilan régulier lors des CHSCT. 

10/ Calendrier des prochain CHSCT

Un autre CHSCT extraordinaire sur la situation sanitaire en décembre est souhaité par le 

DASEN en plus des CHSCT prévus.


