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SECURITE


Contacts : 
Michel PERON ACMO Académique 03 80 44 87 09 michel.peron@ac-dijon.fr (Conseiller du Recteur)
Mme PERRON ACMO Rectorat
Charles MAILLARD : 03 80 44 86 94  ins2@ac-dijon.fr
Marc CHARNET Inspecteur Hygiène Sécurité (Contrôleur) 03 80 44 87 10 ins@ac-dijon.fr
Mission : contrôle de tous les établissements et services de l’Académie (ne représente pas le Recteur)

IHS sont rattachées au 2 corps d’Inspection générale.


  CONTROLES


ENQUETE SUITE A ACCIDENT
Même gendarmerie ou Police si sollicité

CONSEILS

                                                     


RAPPORT  D’ACTIVITE en fin d’année

  EXPERTISE EN
    PREVENTION

ACTIONS DE PREVENTION
SUIVI FORMATION ACMO (obligatoire)

ANIMATION DES ACMO

IHS
               















Déroulement de la formation : 
1 -  Hygiène et la sécurité dans les EPLE sont d’abord une affaire de réglementation
(Code du travail parle de santé et sécurité au travail)
2 – Observations de situations à risques  
3 – Etude des textes fondamentaux.

Particularité de l’EN – fonctionnaires d’Etat jugés par d’autres fonctionnaires d’Etat qui ne sont pas eux-mêmes en clair avec la sécurité dans leur service.
Vu successivement : 
       qui fait quoi dans l’Etablissement, 
       Contrôle de l’application d’H et S
 Les obligations d’H et S (passage de l’obligation de moyens à l’obligation de résultats – il est de moins en moins nécessaire qu’il y ait réalisation du préjudice)
	DUER

Contrôles périodiques et documents obligatoires  

OBLIGATIONS DU CHEF D’ETABLISSEMENT : Chef d’orchestre et vérifie la mise en oeuvre  des mesures de sécurité                         



ETABLISSEMENT

Qui est responsable ? De Quoi ?
ACMO : Assistant  et conseil du chef de service
Médecin de prévention.

	Les formations à l’H. et S. (D.82 mod.°D.9 mai 95 art2-1

Code pénal  art.121-3
	Loi de 83 sur les droits et obligations des fonctionnaires art.11 bis : 
« Les chefs de service sont chargés dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations  qui leurs sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » 

En 95 : Cté européenne a épinglé l’Etat français qui ne garantissait pas les agents publics comme les employés privés ;


Par CHEFS de SERVICE il faut entendre : 


IA-DSDEN      Pour les Drs d’Ecoles  Qui eux ne sont pas Chefs de Service car n’ont pas d’autorité sur leurs collègues
PROVISEUR

  PRINCIPAL
RECTEUR


		

 


De même les Directeurs  de CIO n’ont pas d’autorité sur son personnel  et ne sont donc pas chefs de Service
Les adjoints et gestionnaires  ne sont pas non plus considérés comme des chefs de service.

Art R  421 – 8 du Code  de l’Education : Les compétences du chef d’Etablissement

Organe exécutif de l’Etablissement
Représentant de l’Etat dans l’Etablissement
Nommé par le Ministre de l’Education




Cf.  D. 30 août 85 EPLE intégré au code de l’éducation qui fixe les missions du chef d’Etablissement (art R 421 – 9: organe exécutif  - R421 – 10 : Représentant de l’Etat : employeur)


Chef d’Etablissement
représentant de l’Etat
R 421-10





       Autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’Etat (Collectivités locales)
-     désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement.
	fixe les services du personnel dans le respect du statut

  Veille au bon déroulement des enseignements
  Prend toutes dispositions pour assurer la sécurité des biens, des personnes, l’hygiène et la santé.
  Responsable de l’ordre : veille au respect des droits et devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du RI.

NB : Le chef d’établissement peut détecter les besoins en formation de son personnel mais ne peut le mettre en œuvre ( compétence des collectivités locales ou du recteur).

QUESTION : 
Lorsque le chef d’établissement délègue ses compétences à l’un de ses adjoints  qui est responsable ? 
cf. art 28 du statut de la fonction publique :
« Tout fonctionnaire est responsable de la tâche qui lui est confiée ? »
Mais il s’agit d’une responsabilité administrative pour le reste cf.  al. 2 : Le chef d’établissement n’est pas dégagé de sa responsabilité civile ou pénale. « Il a le contrôle de la bonne exécution des tâches. »

NB : Le ramassage scolaire relève à 99 % de la compétence du Conseil Général



DEFINITION DES REGLES D’HYGIENE ET SECURITE


Décret de 82 article 3 : Référence au code du Travail
Le droit du travail à une vocation d’application de droit commun, il est  général par rapport au droit administratif (Statut des fonctionnaires) qui  a est lui un caractère spécial.  Il s’applique  à toutes les situations sauf  lorsqu’il prévoit  expressément qu’il ne s’applique pas à telle ou telle catégorie de fonctionnaires. 
Art.L421-1 : le terme employeur s’applique au chef de service (chef d’établissement)
-obligation de résultat (art.2 D.82 : vis à vis des agents et des usagers)
D’abord éviter les risques (ex : dégager ce qui ne sert à rien.
	Veiller à l’adaptation des mesures au changement.







CRITERES D’EVALUATION DU RISQUE

1- Quantification du risque


Nombre de personnes concernées



                                                     


               

Complexité de résolution

RISQUE


Probabilité d’accident









Gravité potentielle
(Ex : décès)
 







2- Hiérarchisation du risque pour combattre le risque à la source –Planifier la prévention
Programme annuel d’actions

Depuis 5 nov. 2001
Evaluation écrite
=   DUER

Prendre des mesures collectives avant  individuelles

                                                     


Planification  de la prévention

ACMO
Formation
               

  Travailler sur l’arbre des causes






Créer un Comité de pilotage
Un référent par matière








L’ACMO
Le chef de service n’est pas seul il doit bénéficier de l’appui d’un spécialiste de la sécurité :  l’ACMO.
Art.4 (D.9 mai 95) : « Dans la CHS les ACMOs sont nommés par le chef de service concerné sou l’autorité desquels ils exercent leurs fonctions. »

Malgré son nom, la mission de l’ACMO dans le décret de 95 ce n’est pas la mise en œuvre mais le conseil. c’est le chef d’établissement qui est chargé de la mise en œuvre 

Le chef d’établissement nomme qui il veut art. 4-1 D. 95 
Au niveau académique il y a un réseau des ACMO (liste de diffusion).
liste-acmo@ac-dijon.fr
Sa correspondance doit passer par le courrier de l’établissement donc sous sa responsabilité hiérarchique.

DEPARTEMENT NIEVRE
ACMO Mme Michelle LAHAIX
Conseiller pédagogique départementale en EPS
acmo.58@ac-dijon.fr
Circonscription 
1er degré                           Collèges             Lycées     Administration
  Ecoles




ACMO de Circonscription
ACMO Etablissement
ACMO Etablissement
ACMO Etablissement





Besoins en formation : 
Formation dés la prise de fonction. (Art.6TitreII D.)
Art.7 Objet de la formation (dispositions à prendre en cas d’accident) : donne le minimum de contenu à la formation (P.17) précautions à prendre pour sa propre sécurité et la sécurité des autres. Prévention contre les risques des travailleurs isolés (ex : montre qui détecte les positions horizontales). Temps de formation pendant les heures de travail.
Formation des membres de la CHS.
 -Obligation : tenue des registres P.49 (à garder tout le temps que dure l’établissement).
Obligatoire : décision portant nomination d’un ACMO +lettre de mission minimum. Temps de présence sur le terrain pour exercer les fonctions d’ACMO doit être pris sur le temps de travail.
Art.14 : Dans titre 3 : Formation au secourisme 
C’est toute une organisation qui doit être mise en place en fonction de l’administration de l’établissement.
La liste des secouristes présents dans l’établissement doit être publiée.


LE MEDECIN DE PREVENTION

P. 20 : Le médecin en prévention est le Conseiller de l’Administration des agents et de leurs représentants.
Annie BOIRON  - Médecin en prévention pour le 2nd degré. 
 03 80 44 87 69 annie.boiron@ac-dijon.fr
Les fiches de risques professionnels doivent être faîtes par le médecin de prévention.
Elles avaient été faîtes en 2002 dans mes établissements pour être distribuées au personnel en vue de la préparation du DUER.

LES CORPS D’INSPECTION

Inspection générale : il n’y a qu’un seul IG HS par Académie
Inspecteur du travail : a compétence pour inspecter les ateliers ans les lycées techniques et professionnels et les CFA (Code du Travail ).
Inspecteur sanitaire : a compétence sur tous les établissements (Règlement sanitaire départemental)
Inspecteur Vétérinaire : a compétence sur toutes les ½ pension et les sections hôtelières en LP (règlement Hygiène Alimentaire)
Commission de sécurité : a compétence pour contrôler les ERP (Etablissements Recevant du Public) – (Règlement Sécurité Incendie – Code de l’Urbanisme et de l’habitation)



Corps d’Inspection internes à l’Education Nationale


Inspecteur Hygiène sécurité

Tous les Etablissements Publics de l’Académie

Tous les règlements
IEN –IAIPR-IGEN
Etablissements d’Enseignement
Programme
IGA ENR
Administration de l’Education Nationale
Administration
OPJ
Tous les établissements
En cas d’enquête

Composition de la Commission de Sécurité fixée par le code de  la construction  l’habitation
(réglemente tout ce qui concerne le risque incendie)

Livre I-TitreII : règlement de sécurité (A.25 juin 80) Art.R232-12 du Code du Travail.
La commission de sécurité peut augmenter les exigences ou les diminuer.

Livre I : Dispositions générales de GN1 à GN14
Livre II : Dispositions applicables aux 4 premières catégories d’établissements (en fonction des effectifs)
Livre III ; dispositions applicables aux petits  établissements(-100 pers)  de la 5ème catégorie

Livre 1 : dispositions générales (Quel que soit l’établissement ).
Ch1: 	Généralités
Ch2 :	Construction
CH3 : 	Aménagement intérieur déco – mobilier
Ch4 : 	Désenfumage
Ch5 :	Chauffage – Ventilation – Réfrigération
Ch6 : 	Installation Gaz – Combustible et hydrocarbures liquéfiés.
Ch7 :	Installations électriques
Ch8 : 	Eclairage
Ch9 : Ascenseurs – escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Ch10 :	Installations appareils de cuisson destinés à la restauration
Ch11 : Moyens de secours contre l’incendie


Livre II : dispositions particulières. (En fonction des établissements)
Ch6 : R1 à R33

Livre III : Petits établissements 5ème catégorie
Tout est pèle -  mêle.

Attention ! Avis favorable ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problème !
Obligation de signaler au Maire de la Commune les changements d’effectifs (car l’établissement peut changer de catégorie (voir page 83 et classement p.72)


LE DUER

Le DUER est obligatoire, pas le PPMS qui est une obligation qui incombe au Maire de la Commune…

Origine du DUER : D. n°2001 – 1016 du 5 nov. 2001
La note du mois de mai 2010 du Ministère de l’Intérieur rappelle cependant   l’obligation du DUER.
Obligation d’évaluer les risques par écrit – par le DUER on évalue aussi le risque majeur ;
Aucun modèle prévu la forme reste complètement libre.
DIJON propose un outil élaboré par Michel PERON assistant du Recteur, (outil sur ac-dijon),
très adapté à un établissement scolaire. Un seul support pour un seul document, sous la responsabilité pénale du chef d’établissement.
Organisation de l’Outil DUER dans l’Académie de Dijon ( Laurent Martin : 03 80 44 88 87)
- 	 Compte chef d’établissement accessible avec identifiant mot de passe académique 
	 Compte Comité de pilotage (pour créer et supprimer des fiches)
	 Compte ACMO (peut-être donner à plusieurs personnes car ne peut pas réduire ou supprimer une fiche)

Attention : Quand un employeur (le chef d’établissement) confie des tâches à une personne il doit s’assurer que la personne a la capacité à effectuer une tâche (sinon l’envoyer en formation).
Mise en œuvre :
Rédaction par unité de travail pour simplifier la rédaction  proposée par Michel PERON, elle permet de constituer des groupes de travail.
Mettre en place une formation des personnes composant les groupes de travail (3j de formation à la pratique du DUER sur site)
L’analyse des risques doit déboucher suer des propositions d’action ;
Les inscriptions doivent être datées.
Affichage de la volonté d’aboutir du chef d’établissement.
Préparation de l’évaluation

Mettre en place le DUER
Sur l’ensemble des risques relevés, faire quelques fiches par unité de travail.
Risque = Individu +situation de danger.
Voir carte des risques p.57 élaborée par Marc CHARNET
Le PPMS risque majeur se situe dans la famille des risques extérieurs : on ne peut pas agir sur le risque on ne peut que se préparer à le subir.
Un phénomène catastrophique est un risque majeur, il s’évalue au nombre de victimes. L’agression de quelqu’un par un voyou est aussi un risque extérieur mais pas une catastrophe.

Problématique de la gestion de la co - activité : 
Dans un même lieu, le Maire devrait par convention définir toutes les obligations de chacun et fixer des modalités de contrôle.
Faire appel au conseiller pédagogique EPS pour un gymnase par exemple.
CHSD : signalement au registre de sécurité départementale en cas d’inefficacité des Coll.Terr.

RISQUE CHIMIQUE
Ne pas mettre de produits dans du conditionnement alimentaire ;
Sur le plan européen l’étiquetage est en train de changer ; Les fournisseurs doivent faire le double (ancien et nouveau sur les produits livrés) ou le nouveau seul.
Il est aujourd’hui possible de télécharger les fiches sécurité produit d’un fournisseur sur internet.
Les enseignants et les agents de laboratoire ne les connaissent pas.
Un travail a été fait au niveau académique (guide pratique des produits chimiques)
1 agent de laboratoire ou un enseignant doit subir une visite médicale au moins une fois par an.
Doit respecter l’organisation dans l’armoire. (Cfp.89)
L’armoire doit être ventilée et les produits placés dans des bacs susceptibles d’accueillir la totalité du produit en cas de débordement.

Art R10 : Cas 2 concerne les collèges.
R12: salles de TP ne conserver que le minimum de produit pour la préparation du cours de la journée. Pas de bouteille de gaz butane…

Gaz spéciaux peuvent être utilisés mais les bouteilles doivent être fixées sur des râteliers.

Evacuer tous les produits sur lesquels il y a la mention « risque de cancer » sur la fiche.


RISQUE RADIO-ACTIF
Attention ! Certains produits courants peuvent en contenir (ex : fontaine à radium du 19 s) – kit de peinture luminescente. Boîtes d’aiguilles au radium. Dans les établissements il y a du sel de radium ou du polonium sous forme liquide ou de minéral naturel…des détecteurs d’incendie à pastille d’américium (Béta-Gama ).
PRIORITE D’ACTIONS

      
Suppression du risque



                                                     


               

Protection collective

ACTIONS


Protection Individuelle









Information









DOMAINES D’ACTIONS

      
Sécurité



                                                     


               

Education : travailler à la sécurisation

 
Répression :
Respect du cadre réglementaire
 
DOMAINES








 (placés les gens dans des situations malgré eux).


