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Présents :
– 7 FSU : 

N. Izorche, T Guitton, M. Guyon, JL Massias, A. Babahani, G. Buffenie, G. Forget
– 4 UNSA (3 PE, AS), 

N. Etourneau, T. Hadjadji, J. Bousquet, M. Tavernier
– DASEN (Mme Orlay)
– SG (Mme Gaudy)
– M. Olivier (secrétaire adjoint de séance)  

ODJ :
– Installation du nouveau CHS CT
– Adoption RI
– Bilan social (repoussé, accord des OS avant la réunion)
– Questions diverses

Déclaration UNSA :
Rappel des volontés et explications du CHS CT. UNSA : moyens remplacements, informations, 
formations. Mises à jours des personnels y étant associé sur les établissements.

Déclaration FSU : cf pièce jointe

Réponses DASEN :
– Cadre académique : gouvernance académique, nous serons dans ce cadre.
– RGPP : principe de réalité, dans l'enveloppe qui est allouée... Optimisation des quelques 

moyens que (je) dispose.
– Dialogue avec la hiérarchie... On peut tout dire.
– Dialogue social avec tous difficile car pas de travail collectif. On ne veut pas tout, on 

priorise... Depuis 4 ans, baisse des moyens avec la LOLF (rapport cours des comptes). 
Demander des moyens pour faire quoi ? Taux de chômage en Dordogne autour de 12%. 
Espoir, c'est de reconduire les contrats, mais les instructions viennent après les déclarations 
des politiques.

Intervention de M. Guitton sur les réponses financières et sur le mot « hiérarchie », relocalisation du 
débat autour des personnels. Soutien de l'UNSA.
DASEN ok, elle comprend la situation par rapport à ces propres personnels (différence entre ces ex 
230 des hauts-de-seine et les 43 de Dordogne)

– Trop tardif : pourquoi : octobre 2011 (élection), mars 2012 (demande liste), mai 2012 (liste), 
juin (convoc) = résultante d'un mode de fonctionnement 
Intervention Nicolas : c'est la lenteur de la mise en place de la circulaire de 2011 qui est 
remis en cause !

– Ex EVS... problème du temps.

1er point     : Installation CHSCT
– Secrétaire : M. IZORCHE Nicolas (seul, donc élu)
– Secrétaire adjoint : M. GUITTON Teddy (5 pour, 2 contre)



2ème point     : Règlement intérieur
– UNSA : art 3  → voir décret (même question pour FSU)
– Convocation adresse personnelle pose la double saisie et donc surcroît de travail pour les 

personnels. 
– Problème de la circulation des infos qui devraient rester confidentiel.
– Date de convocation : impossible de l'inscrire dans le nouveau texte, mais on va en tenir 

compte.
L'article 3 est modifié. Les titulaires et les suppléants sont convoqués, directement sur leur boîte 
électronique professionnelle, charge à eux d'en avertir leur supérieur hiérarchique.

Questions diverses sur la formation (UNSA) :
– Cadre académique...
– Lors du prochain CHSCTA, la répartition sera revue sur 1er degré et 2nd degré, secrétariat 

(moyens)

Informations : 
Formation des membres des CHS lors de la 1ère quinzaine de octobre (ou pas)  (rôles,...) problème 
d'une formation bois...

Remboursements :
– Membre suppl remboursé que lorsqu'il remplace le titulaire. Remboursement des autres, 

c'est à voir.
– Validateur hiérarchique : M. Olivier
– Validateur gestionnaire : Mme Riveau

Date de prochaine réunion : fin septembre, peut être 2 CHS-CT lors du premier trimestre.

Pour la FSU : 
Nicolas Izorche, Teddy Guitton, Michèle Guyon, Jean-Luc Massias, Béatrice Nardin, Abderafik 
Babahani, Ginette Buffenie, Gilles Forget, Alain Chabrillangeas, Sabine Loubiat-Fouchier.


