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AVIS

SUITES DONNEES PAR L‘ADMINISTRATION

Avis n°1
Les représentants des personnels constatent une mise en oeuvre très hétérogène et
souvent non conforme de la réglementation et de la circulaire « CITIS » sur les
territoires : non respect par l’administration des délais réglementaires (délai de dépôt,
délai de traitement), documents obsolètes, site non mis à jour, rejet de certains motifs
d’accident (RPS…)
En conséquence, le CHSCTMEN au président du CHSCTMEN que le ministère
actualise les fiches accidents de service et maladies professionnelles et publie sur son
site une page spécifique sur les droits des personnels en matière d’accident de
service et de trajet, comprenant notamment un lien vers les fiches de la DGAFP qui
font référence en la matière.
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Avis n°2
Après de nombreux groupes de travail sur les dossiers de l’accompagnement des
personnels confrontés à l’accueil d’élèves BEP et/ou au comportement perturbateur,
le ministère a publié un guide d’accompagnement des personnels dans ces situations.
Aujourd’hui, deux ans après sa publication, les représentants constatent que les
problématiques sur le terrain sont de plus en plus nombreuses, que les réponses
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apportées ne sont pas toujours adaptées. En conséquence, le CHSCTM réuni le 20
mars 2020 demande la réunion d’un GT d’élaboration d’un questionnaire à l’attention
des DASEN et recteurs et des rectrices afin d’établir un bilan comme le ministère s’y
était engagé lors de la publication du guide. Ce bilan devra faire le point sur les
mesures mises en place pour répondre aux situations de travail dégradées dans les
départements ; le bilan présentera des données quantitatives mais également
qualitatives.

