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Interventions	préalables	:	

Les	représentants	du	personnel	demandent	les	suites	données	à	l’avis	émis	lors	du	CHSCT	MESR	du	07	
mars	2017	le	délai	de	deux	mois	étant	dépassé.	La	DGRH	indique	que	la	réponse	est	en	cours.	

L’UNSA	 Education	 demande	 à	 la	DGRH	une	 précision	 sur	 la	 communication	 des	 Procès-Verbaux	 des	
CHSCT	:	Le	PV	de	CHSCT	peut-il	être	diffusé	à	 l’ensemble	des	personnels	ou	seulement	aux	membres	
du	 comité	?	 En	 effet	 le	 décret	 82-453,	 dans	 son	 article	 66	 indique	 le	 PV	 doit	 être	 communiqué	 aux	
membres	 du	 comité,	 mais	 dans	 le	 guide	 juridique	 de	 la	 DGAFP	 (partie	 VIII.3.6),	 il	 est	 précisé	 que	
l’affichage	 du	 PV	 (de	 manière	 anonyme)	 peut	 être	 le	 «	moyen	 approprié	»	 pour	 porter	 à	 la	
connaissance	 des	 agents	 les	 projets	 élaborés	 et	 les	 avis	 du	 CHSCT.	 La	 DGRH	 se	 renseigne	 sur	 la	
question.	

1. Approbation	du	PV	du	CHSCT	MESR	
PV	du	CHSCT	de	la	séance	du	07	mars	2017	approuvé	à	la	majorité	

2. Bilan	SST	2016	

- Les	représentants	du	personnel	font	remarquer	que	 l’analyse	de	ce	document	demande	plus	
de	 temps	 que	 celui	 qui	 a	 été	 accordé	 cette	 année,	 et	 demande	 de	 prévoir	 pour	 l’année	
prochaine,	un	temps	de	préparation	plus	important,	en	ayant	notamment	les	documents	plus	
tôt.	

- L’UNSA	Education	 demande	 de	 revoir	 certains	 indicateurs	 (précisions	 et	 reformulations	 de	
certaines	 questions)	 	 et	 demande	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 GT	 sur	 ce	 sujet	 dès	 la	 rentrée	
universitaire.	

- Une	remarque	est	émise	sur	 l’obligation	de	passage	en	CHSCT	d’établissement,	de	 l’enquête	
renseignée,	dans	le	but	de	fiabilisation	des	données.	

- Les	 représentants	 du	 personnel	 s’étonnent	 de	 la	 présence	 épisodique	 des	 ISST	 aux	 CHSCT	
d’établissement,	prenant	en	compte	que	les	chiffres	indiqués	comprennent	les	venues	pour	les	
restitutions	d’inspection.	Les	représentants	du	personnel	prennent	un	avis	sur	ce	sujet.	

Avis	1	:	Avis	sur	la	présence	Inspecteurs	Santé	Sécurité	au	Travail	en	CHSCT	:		

Le	CHSCT	MESR	remarque	dans	le	bilan	SST	2016	que	les	ISST	sont	peu	présents	en	séance	de	CHSCT	
d’établissement	en	dehors	des	séances	de	restitution	de	l’inspection.		
Pour	améliorer	le	fonctionnement	des	CHSCT	d’établissement	(Axe	1	des	OSM	2016-2017),	le	CHSCT	
MESR	demande	que	les	ISST	assistent	au	minimum	une	fois	par	an	à	une	séance	plénière	du	CHSCT	
de	l’établissement,	ce	dernier	finançant	le	coût	réel	de	leurs	déplacements.		
Vote	à	l’unanimité	

- Les	 représentants	 du	 CHSCT	 constatent	 dans	 le	 bilan	 SST	 2016	 que	 seulement	 80	
conseillers	de	prévention	sur	212	désignés,	ont	bénéficié	d’une	formation	initiale.	Ils	décident	
de	prendre	un	avis	à	ce	sujet	:	



Avis	2	:	Avis	sur	la	formation	des	Conseillers	de	Prévention		

Le	CHSCT	MESR	constate	dans	le	bilan	SST	2016	que	seulement	38%	des	CP	des	établissements	qui	
ont	répondu,	ont	reçu	une	formation	initiale.		
En	2012,	 le	ministère	ayant	arrêté	de	 financer	ces	 formations,	 les	établissements	n’ont	pas	pris	 le	
relais	 sur	 ce	 financement.	 Depuis	 5	 ans,	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 formation	 initiale	 et	 continue	 organisée	
nationalement.		
Le	CHSCT	MESR	demande	à	Mme	 la	Ministre	 la	prise	 en	 charge	de	 ces	 formations	 indispensables	
pour	contribuer	à	l’amélioration	des	conditions	de	travail	dans	notre	ministère.		
Vote	à	l’unanimité	

3. Bilan	des	AT/MP	
Les	 représentants	 du	 personnel	 font	 remarquer	 que	 	 le	 CROUS	 est	 plus	 largement	 impacté	 par	 les	
AT/MP	que	les	autres	groupes,	et	décident	de	prendre	un	avis.	

Avis	3	:	avis	sur	les	Accidents	de	Travail	et	les		Maladies	Professionnelles	des	agents	du	CROUS	

Le	CHSCT	MESR	s’alarme	à	nouveau	cette	année	de	la	situation	des	personnels	du	CROUS	en	matière	
de	santé	et	sécurité	au	travail.		
Le	CHSCT	MESR	constate	que	la	fréquence	et	la	gravité	des	accidents	de	travail	restent	trop	élevées.	
De	plus,	il	note	une	surreprésentation	des	personnels	des	CROUS	parmi	les	agents	ayant	déclaré	une	
maladie	professionnelle.	(31%	des	MP	déclarées	par	8%	des	agents	de	ministère	rattaché	au	CNOUS	
et	aux	CROUS)		
Le	CHSCT	MESR	demande	à	Mme	la	Ministre	de	rappeler	au	CNOUS	et	aux	CROUS	leurs	obligations	
de	résultats	en	matière	de	santé	et	sécurité	au	travail	pour	l’ensemble	de	leurs	agents.		
Le	CHSCT	MESR	demande	que	lui	soient	communiqués	avant	la	fin	de	l’année	2017	le	plan	d’action	
et	les	outils	mis	en	œuvre	par	le	CNOUS	concernant	cette	problématique.		
Vote	à	l’unanimité	

4. Informations		diverses	
- Refus	 d’expertise	 de	 l’université	 de	 Caen	:	 le	 contexte	 et	 les	 modalités	 de	 refus	 ont	 été	

exposés.	
- ENS		Ulm	:	les	éléments	de	réponse	de	la	direction	de	l’ENS	d’Ulm	sont	communiqués.	
- Télétravail	

L’arrêté	ministériel	est	en	cours	de	 finalisation,	 le	projet	est	quasiment	 stabilisé,	 il	 reste	des	
questions	liées	à	la	sécurité	informatique	;	 il	devrait	être	présenté	au	CTMESR	avant	la	pause	
estivale	(juillet	2017)	avec	une	concertation	préalable.	
L’UNSA	Education	demande	la	mise	en	place	d’un	groupe	de	travail	à	 la	rentrée	universitaire	
sur	 le	 télétravail	 avec	 les	 établissements	 qui	 ont	 fait	 des	 expérimentations,	 afin	 de	 pouvoir	
élaborer	des	recommandations	en	matière	de	santé	et	de	sécurité	au	travail.	

- Autres	questions	:		
Deux	situations	préoccupantes	sont	évoquées	:	

o RPS	dans	les	EPST	:	INRIA	Sophia	Antipolis	:	situation	très	dégradée	
o CNRS	:	problème	sur	la	consultation	du	CHSCT	pour	le	contenu	du	cahier	des	charges	

d’une	expertise.		


