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1/ Présentation du rapport d'enquête de la délégation du Chscta.
Cette enquête a été déclenchée à la suite d'une tentative de suicide d
degré sur
Ont été présentées les préconisations émises dans ce rapport d'enquête.
Ont suivi des échanges sur 
cales, pour retenir la version définitive du rapport.
 
2/ Point sur
- Effectué par le nouveau médecin
- A l'heure actuelle, le taux d'incidence ne diminue plus, voire remonte légèrement. Dés 
lors, il est 
Le taux d'incidence ssur Paris est de 84, sur
50.
Durant la semaine en cours, on a dénombré 170 élèves en cas confirmé de Covid.
- Vaccination des 12
d'information.
- Les lycées 
tats assez bons pour les lycées hôteliers, et ceux qui dispensent des formations médico
sociales (professions où le pass sanitaire est obligatoire 
Des médiateurs sont intervenus
la va
-Le nouvel approvisionnemen
torat en charge de la distribution est la DIL.
 
3/ Situations d'
- Lycée Rabe
les écoles du Supérieur (infirmiers, assistants sociaux), 
structure d'accueil (possiblement une association, 
- Lycée Lescot

la rentrée (prise en charge par la Région). La demi
8 novembr

19ème a
- Cité scolaire Fauré
la Commission de sécurité après
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Chscta  du  

1/ Présentation du rapport d'enquête de la délégation du Chscta.
Cette enquête a été déclenchée à la suite d'une tentative de suicide d
degré sur son lieu de travail.
Ont été présentées les préconisations émises dans ce rapport d'enquête.
Ont suivi des échanges sur 
cales, pour retenir la version définitive du rapport.

2/ Point sur 
Effectué par le nouveau médecin
A l'heure actuelle, le taux d'incidence ne diminue plus, voire remonte légèrement. Dés 

lors, il est demandé de ne pas se relâcher sur
Le taux d'incidence ssur Paris est de 84, sur
50. 
Durant la semaine en cours, on a dénombré 170 élèves en cas confirmé de Covid.

Vaccination des 12
d'information.

Les lycées 
tats assez bons pour les lycées hôteliers, et ceux qui dispensent des formations médico
sociales (professions où le pass sanitaire est obligatoire 
Des médiateurs sont intervenus
la vaccination.
Le nouvel approvisionnemen
rat en charge de la distribution est la DIL.

3/ Situations d'
Lycée Rabe

les écoles du Supérieur (infirmiers, assistants sociaux), 
structure d'accueil (possiblement une association, 

Lycée Lescot
Retard sur
la rentrée (prise en charge par la Région). La demi
8 novembre. 
évocation de problèmes de violence cette année dus à de nouveaux élèves or
19ème arrondissement.
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la Commission de sécurité après

 

SYNDICAT NATIONAL DE L’ADMINISTRATION 

 

FSU PARIS - Université Paris V 

Comptes rendus des CHSCTA des 02 juillet et 20 octobre 2021.

 20/10/2021

1/ Présentation du rapport d'enquête de la délégation du Chscta.
Cette enquête a été déclenchée à la suite d'une tentative de suicide d

son lieu de travail.
Ont été présentées les préconisations émises dans ce rapport d'enquête.
Ont suivi des échanges sur 
cales, pour retenir la version définitive du rapport.

 la situation sanitaire.
Effectué par le nouveau médecin
A l'heure actuelle, le taux d'incidence ne diminue plus, voire remonte légèrement. Dés 

demandé de ne pas se relâcher sur
Le taux d'incidence ssur Paris est de 84, sur

Durant la semaine en cours, on a dénombré 170 élèves en cas confirmé de Covid.
Vaccination des 12-17 ans : les résultats sont décevants. Il est prévu une nouvelle campagne 

d'information. 
Les lycées professionnels : on note une grande disparité entre lycées professionnels. Résu

tats assez bons pour les lycées hôteliers, et ceux qui dispensent des formations médico
sociales (professions où le pass sanitaire est obligatoire 
Des médiateurs sont intervenus

tion.  
Le nouvel approvisionnemen
rat en charge de la distribution est la DIL.

3/ Situations d'établissements
Lycée Rabelais : formations accueillies

les écoles du Supérieur (infirmiers, assistants sociaux), 
structure d'accueil (possiblement une association, 

Lycée Lescot : lycée ex
Retard sur travaux de la re

la rentrée (prise en charge par la Région). La demi
e.  

tion de problèmes de violence cette année dus à de nouveaux élèves or
rondissement.

Cité scolaire Fauré : rentrée de septembre légèrement décalée afin d'attendre le
la Commission de sécurité après
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Comptes rendus des CHSCTA des 02 juillet et 20 octobre 2021.

20/10/2021:  

1/ Présentation du rapport d'enquête de la délégation du Chscta.
Cette enquête a été déclenchée à la suite d'une tentative de suicide d

son lieu de travail. 
Ont été présentées les préconisations émises dans ce rapport d'enquête.
Ont suivi des échanges sur celles
cales, pour retenir la version définitive du rapport.

la situation sanitaire.
Effectué par le nouveau médecin
A l'heure actuelle, le taux d'incidence ne diminue plus, voire remonte légèrement. Dés 

demandé de ne pas se relâcher sur
Le taux d'incidence ssur Paris est de 84, sur

Durant la semaine en cours, on a dénombré 170 élèves en cas confirmé de Covid.
17 ans : les résultats sont décevants. Il est prévu une nouvelle campagne 

professionnels : on note une grande disparité entre lycées professionnels. Résu
tats assez bons pour les lycées hôteliers, et ceux qui dispensent des formations médico
sociales (professions où le pass sanitaire est obligatoire 
Des médiateurs sont intervenus au sein des établissements pour informer et inciter les élèves à 

Le nouvel approvisionnement des masques est bien prévu pour 
rat en charge de la distribution est la DIL.

établissements  
: formations accueillies

les écoles du Supérieur (infirmiers, assistants sociaux), 
structure d'accueil (possiblement une association, 

: lycée ex-municipal, (EPLE
travaux de la restau

la rentrée (prise en charge par la Région). La demi

tion de problèmes de violence cette année dus à de nouveaux élèves or
rondissement. 

: rentrée de septembre légèrement décalée afin d'attendre le
la Commission de sécurité après
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Comptes rendus des CHSCTA des 02 juillet et 20 octobre 2021.

1/ Présentation du rapport d'enquête de la délégation du Chscta.
Cette enquête a été déclenchée à la suite d'une tentative de suicide d

Ont été présentées les préconisations émises dans ce rapport d'enquête.
celles-ci entre la Direction académique et les délégations synd

cales, pour retenir la version définitive du rapport.

la situation sanitaire. 
Effectué par le nouveau médecin-conseil du Recteur.
A l'heure actuelle, le taux d'incidence ne diminue plus, voire remonte légèrement. Dés 

demandé de ne pas se relâcher sur
Le taux d'incidence ssur Paris est de 84, sur

Durant la semaine en cours, on a dénombré 170 élèves en cas confirmé de Covid.
17 ans : les résultats sont décevants. Il est prévu une nouvelle campagne 

professionnels : on note une grande disparité entre lycées professionnels. Résu
tats assez bons pour les lycées hôteliers, et ceux qui dispensent des formations médico
sociales (professions où le pass sanitaire est obligatoire 

au sein des établissements pour informer et inciter les élèves à 

t des masques est bien prévu pour 
rat en charge de la distribution est la DIL.

: formations accueillies sur
les écoles du Supérieur (infirmiers, assistants sociaux), 
structure d'accueil (possiblement une association, 

municipal, (EPLE
uration. Mise en place de paniers repas aux élèves DP depuis 

la rentrée (prise en charge par la Région). La demi

tion de problèmes de violence cette année dus à de nouveaux élèves or

: rentrée de septembre légèrement décalée afin d'attendre le
la Commission de sécurité après la fin de la phase 2 des travaux.

SYNDICAT NATIONAL DE L’ADMINISTRATION 
SCOLAIRE  

UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES
Section Académique de

  

 

Présidence 4ème étage Bureau D 5.5 
: 01 42 86 41 09   - E-mail : snasubparis@free.fr

Comptes rendus des CHSCTA des 02 juillet et 20 octobre 2021.

1/ Présentation du rapport d'enquête de la délégation du Chscta.
Cette enquête a été déclenchée à la suite d'une tentative de suicide d

Ont été présentées les préconisations émises dans ce rapport d'enquête.
ci entre la Direction académique et les délégations synd

cales, pour retenir la version définitive du rapport. 

conseil du Recteur.
A l'heure actuelle, le taux d'incidence ne diminue plus, voire remonte légèrement. Dés 

demandé de ne pas se relâcher sur les gestes barrières.
Le taux d'incidence ssur Paris est de 84, sur la région IDF il est de 71. Le seuil d'alerte est de 

Durant la semaine en cours, on a dénombré 170 élèves en cas confirmé de Covid.
17 ans : les résultats sont décevants. Il est prévu une nouvelle campagne 

professionnels : on note une grande disparité entre lycées professionnels. Résu
tats assez bons pour les lycées hôteliers, et ceux qui dispensent des formations médico
sociales (professions où le pass sanitaire est obligatoire 

au sein des établissements pour informer et inciter les élèves à 

t des masques est bien prévu pour 
rat en charge de la distribution est la DIL. 

sur le lycée Villon et le lycée Maria Deraismes. Pour 
les écoles du Supérieur (infirmiers, assistants sociaux), 
structure d'accueil (possiblement une association, mais le financement sera bien régional).

municipal, (EPLE depuis septembre 2021
ration. Mise en place de paniers repas aux élèves DP depuis 

la rentrée (prise en charge par la Région). La demi-pensi

tion de problèmes de violence cette année dus à de nouveaux élèves or

: rentrée de septembre légèrement décalée afin d'attendre le
la fin de la phase 2 des travaux.
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Comptes rendus des CHSCTA des 02 juillet et 20 octobre 2021.

1/ Présentation du rapport d'enquête de la délégation du Chscta.
Cette enquête a été déclenchée à la suite d'une tentative de suicide d

Ont été présentées les préconisations émises dans ce rapport d'enquête.
ci entre la Direction académique et les délégations synd

conseil du Recteur. 
A l'heure actuelle, le taux d'incidence ne diminue plus, voire remonte légèrement. Dés 

les gestes barrières.
région IDF il est de 71. Le seuil d'alerte est de 

Durant la semaine en cours, on a dénombré 170 élèves en cas confirmé de Covid.
17 ans : les résultats sont décevants. Il est prévu une nouvelle campagne 

professionnels : on note une grande disparité entre lycées professionnels. Résu
tats assez bons pour les lycées hôteliers, et ceux qui dispensent des formations médico
sociales (professions où le pass sanitaire est obligatoire - donc pour les stages).

au sein des établissements pour informer et inciter les élèves à 

t des masques est bien prévu pour 

le lycée Villon et le lycée Maria Deraismes. Pour 
les écoles du Supérieur (infirmiers, assistants sociaux), des discussions sont en cours sur

mais le financement sera bien régional).
septembre 2021

ration. Mise en place de paniers repas aux élèves DP depuis 
pension sera opérationnelle à la rentr

tion de problèmes de violence cette année dus à de nouveaux élèves or

: rentrée de septembre légèrement décalée afin d'attendre le
la fin de la phase 2 des travaux.
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Comptes rendus des CHSCTA des 02 juillet et 20 octobre 2021.

1/ Présentation du rapport d'enquête de la délégation du Chscta. 
Cette enquête a été déclenchée à la suite d'une tentative de suicide d'une enseignante du 1er 

Ont été présentées les préconisations émises dans ce rapport d'enquête. 
ci entre la Direction académique et les délégations synd

A l'heure actuelle, le taux d'incidence ne diminue plus, voire remonte légèrement. Dés 
les gestes barrières.  

région IDF il est de 71. Le seuil d'alerte est de 

Durant la semaine en cours, on a dénombré 170 élèves en cas confirmé de Covid.
17 ans : les résultats sont décevants. Il est prévu une nouvelle campagne 

professionnels : on note une grande disparité entre lycées professionnels. Résu
tats assez bons pour les lycées hôteliers, et ceux qui dispensent des formations médico

donc pour les stages).
au sein des établissements pour informer et inciter les élèves à 

t des masques est bien prévu pour les EPLE. Le service du Re

le lycée Villon et le lycée Maria Deraismes. Pour 
des discussions sont en cours sur

mais le financement sera bien régional).
septembre 2021)  

ration. Mise en place de paniers repas aux élèves DP depuis 
on sera opérationnelle à la rentr

tion de problèmes de violence cette année dus à de nouveaux élèves or

: rentrée de septembre légèrement décalée afin d'attendre le
la fin de la phase 2 des travaux.  
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'une enseignante du 1er 

 
ci entre la Direction académique et les délégations synd

A l'heure actuelle, le taux d'incidence ne diminue plus, voire remonte légèrement. Dés 

région IDF il est de 71. Le seuil d'alerte est de 

Durant la semaine en cours, on a dénombré 170 élèves en cas confirmé de Covid. 
17 ans : les résultats sont décevants. Il est prévu une nouvelle campagne 

professionnels : on note une grande disparité entre lycées professionnels. Résu
tats assez bons pour les lycées hôteliers, et ceux qui dispensent des formations médico

donc pour les stages). 
au sein des établissements pour informer et inciter les élèves à 

les EPLE. Le service du Re

le lycée Villon et le lycée Maria Deraismes. Pour 
des discussions sont en cours sur

mais le financement sera bien régional).

ration. Mise en place de paniers repas aux élèves DP depuis 
on sera opérationnelle à la rentr

tion de problèmes de violence cette année dus à de nouveaux élèves originaires du 

: rentrée de septembre légèrement décalée afin d'attendre le passage
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'une enseignante du 1er 

ci entre la Direction académique et les délégations syndi-

A l'heure actuelle, le taux d'incidence ne diminue plus, voire remonte légèrement. Dés 

région IDF il est de 71. Le seuil d'alerte est de 

 
17 ans : les résultats sont décevants. Il est prévu une nouvelle campagne 

professionnels : on note une grande disparité entre lycées professionnels. Résul-
tats assez bons pour les lycées hôteliers, et ceux qui dispensent des formations médico-

au sein des établissements pour informer et inciter les élèves à 

les EPLE. Le service du Re

le lycée Villon et le lycée Maria Deraismes. Pour 
des discussions sont en cours sur la 

mais le financement sera bien régional). 

ration. Mise en place de paniers repas aux élèves DP depuis 
on sera opérationnelle à la rentrée du 

naires du 

passage de 

 

'une enseignante du 1er 

A l'heure actuelle, le taux d'incidence ne diminue plus, voire remonte légèrement. Dés 

région IDF il est de 71. Le seuil d'alerte est de 

17 ans : les résultats sont décevants. Il est prévu une nouvelle campagne 

l-

au sein des établissements pour informer et inciter les élèves à 

les EPLE. Le service du Rec-

le lycée Villon et le lycée Maria Deraismes. Pour 

ration. Mise en place de paniers repas aux élèves DP depuis 
ée du 
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La phase 3 est suspendue. Les nuisances liées aux travaux de finition avant le démarrage de la 
phase 3 sont gérées au mieux par la Direction de l'établissement.
- Lycée Fénelon
dispersion des formations sur
Porte de Champerret). Que
ront au retour des vacances dans l'ancienne Segpa de Prévert.
- Lycée Fresnel
- Lycée d'Alembert
blissement a levé, seul, 
a maintenu son avis défavorable. La Région s'est enfin engagée à intervenir (changement d'i
génieur territorial, réunion récente avec la Direction de l'établissement). Pas de fermeture
vue. Concernant les r
sa
 
Il a été précisé que désormais avaient été mises en place des réunions régulières avec les co
lectivités de rattachement :
- 1 réunion hebdomadaire avec la Dasco le
- 1 réunion mensuelle avec la Région + des réunions intermédiaires en cas de signalement s/ 
d'autres points spécifiques.
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La phase 3 est suspendue. Les nuisances liées aux travaux de finition avant le démarrage de la 
phase 3 sont gérées au mieux par la Direction de l'établissement.

Lycée Fénelon
dispersion des formations sur
Porte de Champerret). Que
ront au retour des vacances dans l'ancienne Segpa de Prévert.

Lycée Fresnel
Lycée d'Alembert

blissement a levé, seul, 
a maintenu son avis défavorable. La Région s'est enfin engagée à intervenir (changement d'i
génieur territorial, réunion récente avec la Direction de l'établissement). Pas de fermeture
vue. Concernant les r
atoires peuvent être prises avant la réalisation des travaux.

Il a été précisé que désormais avaient été mises en place des réunions régulières avec les co
ctivités de rattachement :
1 réunion hebdomadaire avec la Dasco le
1 réunion mensuelle avec la Région + des réunions intermédiaires en cas de signalement s/ 

d'autres points spécifiques.
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La phase 3 est suspendue. Les nuisances liées aux travaux de finition avant le démarrage de la 
phase 3 sont gérées au mieux par la Direction de l'établissement.

Lycée Fénelon : suivi régulier de cet établissement. La rentrée s'est bien passée malgré
dispersion des formations sur
Porte de Champerret). Que
ront au retour des vacances dans l'ancienne Segpa de Prévert.

Lycée Fresnel : contentieux entre le Chef d'établissement et le DDFPT.
Lycée d'Alembert : à la suite du passage de la Commission de sécurité de mars dernier, l'ét

blissement a levé, seul, 
a maintenu son avis défavorable. La Région s'est enfin engagée à intervenir (changement d'i
génieur territorial, réunion récente avec la Direction de l'établissement). Pas de fermeture
vue. Concernant les réserves restantes, l'ISST ira sur 

toires peuvent être prises avant la réalisation des travaux.

Il a été précisé que désormais avaient été mises en place des réunions régulières avec les co
ctivités de rattachement :
1 réunion hebdomadaire avec la Dasco le
1 réunion mensuelle avec la Région + des réunions intermédiaires en cas de signalement s/ 

d'autres points spécifiques.
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La phase 3 est suspendue. Les nuisances liées aux travaux de finition avant le démarrage de la 
phase 3 sont gérées au mieux par la Direction de l'établissement.

uivi régulier de cet établissement. La rentrée s'est bien passée malgré
dispersion des formations sur différents sites (Louis Le Grand, Buffon, Fresnel et la CCI à la 
Porte de Champerret). Quelques formations sont 
ront au retour des vacances dans l'ancienne Segpa de Prévert.

: contentieux entre le Chef d'établissement et le DDFPT.
: à la suite du passage de la Commission de sécurité de mars dernier, l'ét

blissement a levé, seul, un certain nombre de réserves. Il en reste
a maintenu son avis défavorable. La Région s'est enfin engagée à intervenir (changement d'i
génieur territorial, réunion récente avec la Direction de l'établissement). Pas de fermeture

éserves restantes, l'ISST ira sur 
toires peuvent être prises avant la réalisation des travaux.

Il a été précisé que désormais avaient été mises en place des réunions régulières avec les co
ctivités de rattachement :  
1 réunion hebdomadaire avec la Dasco le
1 réunion mensuelle avec la Région + des réunions intermédiaires en cas de signalement s/ 

d'autres points spécifiques. 
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La phase 3 est suspendue. Les nuisances liées aux travaux de finition avant le démarrage de la 
phase 3 sont gérées au mieux par la Direction de l'établissement.

uivi régulier de cet établissement. La rentrée s'est bien passée malgré
différents sites (Louis Le Grand, Buffon, Fresnel et la CCI à la 

lques formations sont 
ront au retour des vacances dans l'ancienne Segpa de Prévert.

: contentieux entre le Chef d'établissement et le DDFPT.
: à la suite du passage de la Commission de sécurité de mars dernier, l'ét

un certain nombre de réserves. Il en reste
a maintenu son avis défavorable. La Région s'est enfin engagée à intervenir (changement d'i
génieur territorial, réunion récente avec la Direction de l'établissement). Pas de fermeture

éserves restantes, l'ISST ira sur 
toires peuvent être prises avant la réalisation des travaux.

Il a été précisé que désormais avaient été mises en place des réunions régulières avec les co

1 réunion hebdomadaire avec la Dasco le
1 réunion mensuelle avec la Région + des réunions intermédiaires en cas de signalement s/ 
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La phase 3 est suspendue. Les nuisances liées aux travaux de finition avant le démarrage de la 
phase 3 sont gérées au mieux par la Direction de l'établissement.

uivi régulier de cet établissement. La rentrée s'est bien passée malgré
différents sites (Louis Le Grand, Buffon, Fresnel et la CCI à la 

lques formations sont restées à
ront au retour des vacances dans l'ancienne Segpa de Prévert.

: contentieux entre le Chef d'établissement et le DDFPT.
: à la suite du passage de la Commission de sécurité de mars dernier, l'ét

un certain nombre de réserves. Il en reste
a maintenu son avis défavorable. La Région s'est enfin engagée à intervenir (changement d'i
génieur territorial, réunion récente avec la Direction de l'établissement). Pas de fermeture

éserves restantes, l'ISST ira sur 
toires peuvent être prises avant la réalisation des travaux.

Il a été précisé que désormais avaient été mises en place des réunions régulières avec les co

1 réunion hebdomadaire avec la Dasco le lundi 
1 réunion mensuelle avec la Région + des réunions intermédiaires en cas de signalement s/ 
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La phase 3 est suspendue. Les nuisances liées aux travaux de finition avant le démarrage de la 
phase 3 sont gérées au mieux par la Direction de l'établissement.

uivi régulier de cet établissement. La rentrée s'est bien passée malgré
différents sites (Louis Le Grand, Buffon, Fresnel et la CCI à la 

restées à l'annexe de Fénelon, et aména
ront au retour des vacances dans l'ancienne Segpa de Prévert. 

: contentieux entre le Chef d'établissement et le DDFPT.
: à la suite du passage de la Commission de sécurité de mars dernier, l'ét

un certain nombre de réserves. Il en reste
a maintenu son avis défavorable. La Région s'est enfin engagée à intervenir (changement d'i
génieur territorial, réunion récente avec la Direction de l'établissement). Pas de fermeture

éserves restantes, l'ISST ira sur  place pour voir si des mesures compe
toires peuvent être prises avant la réalisation des travaux. 

Il a été précisé que désormais avaient été mises en place des réunions régulières avec les co

1 réunion mensuelle avec la Région + des réunions intermédiaires en cas de signalement s/ 
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Exposé très factuel de la situation par la Dasen adjointe e
Danger grave et imminent non constaté ni établi.
La Direction a pris la teneur des difficultés de ce Pôle et une amélioration de l'organisation est 
envisagée durant l'été.
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national sur

 

SNASUB-FSU PARIS 

Chsta du 2
Points abordés :

Installation des services de la DRAJES
s/ le site de la rue Oudiné

Signalement de danger grave et imminent à la DRAJES
Exposé très factuel de la situation par la Dasen adjointe e
Danger grave et imminent non constaté ni établi.
La Direction a pris la teneur des difficultés de ce Pôle et une amélioration de l'organisation est 
envisagée durant l'été.

Situations d'établissements
Collège Braque

la CE changera d'affectation en septembre
Lycée Rabelais
Lycée Janson de Sailly
Lycée Fénelon

persion des différentes formations sur
les équipes du lycée. Très bien géré par la Direction de l'établissement.

Lycée Suzanne Valadon
tion pour septembre.

Cité scolaire Faure

Questions diverses :
* Suivi médical des personnels et analyse des sols des établissements impactés par le plomb à 
la suite de l'incendie de Notre Dame.
La  Ville de Paris a
cours). 
* Lutte contre
à la rentrée 
* SIEC - BAC 
pour l'ensemble des catégories de personnels.
* Travail à distance : la Secrétaire Générale a demandé la mise en place d'
national sur 

 

SYNDICAT NATIONAL DE L’ADMINISTRATION 

 

FSU PARIS - Université Paris V 

Chsta du 2 juillet 2021
Points abordés : 
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Danger grave et imminent non constaté ni établi.
La Direction a pris la teneur des difficultés de ce Pôle et une amélioration de l'organisation est 
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Situations d'établissements
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* Lutte contre les inégalités professionnelles
 

BAC : nombreux dysfonctionnements sur
pour l'ensemble des catégories de personnels.
* Travail à distance : la Secrétaire Générale a demandé la mise en place d'

 le télétravail en EPLE.
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