






Pour aller plus loin...

Le médecin de prévention.

Dans l'exemple précédent, Nadine pourrait consulter le médecin de prévention.
Celui�ci pourrait voir Nadine travailler et en déduire les aménagements que
nécessite son état de santé, le mal étant fait. Elle pourrait aussi demander à un
ergonome d'observer Nadine au travail et proposer des aménagements de
mobilier, ou dans l'organisation du travail, ainsi que de la formation à des gestes
adaptés.

L'assistant de prévention.

C'est un collègue qui a reçu une formation à la prévention des risques et sur les
textes règlementaires. A ce titre, vous pouvez lui demander conseil. C'est lui qui
est chargé de tenir (pas de remplir) le registre de sécurité et là aussi il pourra
vous conseiller utilement. Il y en a au moins un par collège ou lycée et il devrait y
en avoir un par circonscription pour les écoles.

Les représentants du personnel en CHSCT

Ils sont nommés par les organisations syndicales au prorata des résultats aux
élections professionnelles. Leur liste est obligatoirement affichée dans tous les
établissements. Vos représentants FSU :

Eric APFFEL (PE) EREA Jules Verne à Joigny (secrétaire du CHSCT)

Claudine HOSTEIN (documentaliste) lycée de Sens (secrétaire adjointe)

Philippe WANTE (PE) SEGPA de Migennes

Benoît CHAISY (prof EPS) collège de Tonnerre

Patrice PICARD (prof EPS) collège Paul Bert à Auxerre

Ginette BRET (PE) secrétaire départementale de la FSU

Mathilde PEDROT (PLC) collège de Tonnerre

Elise HOCQUET (PLC) collège Denfert Rochereau à Auxerre

N'hésitez surtout pas à nous contacter !

Le contexte de la
prévention :
Autant que possible, agir
avant l'accident !

Une obligation de
résultats

C'est dans le cadre d'une
évolution de la logique de
prévention des risques que
s'inscrit la démarche
présentée dans ces pages.

A l'échelle de l'Europe, on est
passé d'une obligation de
moyens, basée sur
l'application de normes, à une
obligation de résultat à travers
une démarche en plusieurs
phases :

•Observer pour repérer et
identifier les risques ✁

•Analyser ✁

•Concevoir des solutions
pour prévenir ces risques, si
possible en les supprimant ✁

•Mettre en œuvre et suivre.

Pour la première phase, on
considère que les mieux
placés pour observer et
repérer des risques
professionnels, ce sont les
personnels qui sont les vrais
spécialistes de leur métier.

La responsabilité des
chefs de service

La loi rend les chefs de
service, chargés de
l'organisation du travail,
pénalement responsables de
la sécurité de leurs agents.

Lorsqu'ils affectent quelqu'un
à un poste de travail, ils ont
l'obligation de le former à
l'hygiène et à la sécurité sur
ce poste et doivent s'être
assurés de sa capacité à
occuper ce poste en toute
sécurité.

Tout ce qu'on peut mettre dans un registre SST

Absolument tout ce qui génère une
fatigue, une souffrance, ce qui est
vécu comme un empêchement de
bien faire son travail, tout ce qui n'est
pas pratique, et qui agit sur les
personnels ou sur les usagers (élèves
et leurs parents). Par exemple (liste
non exhaustive) :

�Le bâti ✁

�Les circulations intérieures et
extérieures ✁

�L'ambiance physique : le bruit, la
température, la lumière...

�Les conditions sanitaires : toilettes,
eau chaude, lavabo, lavage des
mains, ménage...

�Le mobilier ✁

�Les issues ✁

�Les outils et en particulier les
nouvelles technologies.

�Les trajets et emplois du temps

On peut aussi mettre toute
suggestion qui permettrait
d'améliorer les conditions de travail.

Surtout ne rien s'interdire !

Besoin d'aide ?

Très bientôt

� le DUER

� le droit de retrait

Compétent pour connaître et
intervenir sur tout sujet ayant trait à la
sécurité, la santé et les conditions de
travail.

Procède à intervalles réguliers à la
visite des services.

Enquête sur les accidents de service
et les maladies professionnelles.

Il est consulté notamment sur les
projets de travaux, l'introduction de
NTIC, les mesures prises pour les
accidentés du travail et les travailleurs
handicapés, les postes de travail.

Le CHSCT


