
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

SIGLES ? 

CHSCTD/ Comité 
d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de 
travail départemental 
Composé de : 2 membres  de 
l’administration (dont le DASEN 
qui le préside et son secrétaire 
général), 7 représentants du 
personnel et 7 suppléants, 1 
secrétaire désigné parmi les 
représentant du personnel 

Mandat de 4 ans 

CHSCTA/ Comité 
d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de 
travail académique 
Composé de : 2 membres  de 
l’administration (dont le recteur 
qui préside), 7 représentants du 
personnel et 7 suppléants, 1 
secrétaire désigné parmi les 
représentant du personnel 

Mandat de 4 ans 

CHSCTMEN/ Comité 
d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de 
travail ministériel 
Composé de : 2 représentants de 
l’administration, 7 représentants 
du personnel et 7 suppléants, 1 
secrétaire désigné parmi les 
représentant du personnel 
 

 La circulaire MEN 93-306 prévoit 
la mise en place de la CHS dans 
chaque établissement dispensant 
un enseignement à caractère 
technologique ou professionnel 
(collège avec SEGPA, EREA, LP, LT, 
LPO avec section 
d’enseignement professionnel 

UN ÉLU, A QUOI SERT-IL ? 

Des élus du sgen-CFDT interviennent en 
CHSCT, expose les dysfonctionnements 
repérés dans vos écoles, en informe la 
hiérarchie, et s’engage à vous 
accompagner dans les démarches 
spécifiques. 

Comment prévenir les risques 
dans vos écoles ? 

Il existe un registre  CHSCT avec des 
pages numérotées. Vous pouvez y noter 
des risques majeurs pour votre école et 
l’évoquer en conseil d’école. 

DEMARCHE 

 Cela devient tout à fait officiel, mairie et 
inspection se saisissent du problème.  

Adresser la fiche SST du registre santé 
sécurité au travail à : 

1. Votre directeur d’école qui 
informera le conseil d’école  

2. Votre IEN de circonscription 
3. Un représentant du personnel 

CHSCT départemental 
4. La DSDEN de votre département 
5. Au service de la médecine de 

prévention 

N’oublie pas de nous renvoyer une copie 
pour éviter que les fiches SST ne 

s’égarent ! Nous veillerons au suivi ! 

L’employeur public doit être garant 
de la santé, du bien-être et de la 
sécurité au travail de ses agents. 

Les principes de prévention définis par le 
code du travail se traduisent, pour la 
fonction publique, dans les dispositions 
du décret n°82-453 du 28 mai 1982 
modifié, consolidé au 1er/11/2011 

Principes généraux de prévention définis 
à l’article L.4121-2 du code du travail 

CHSCT :  
Il contribue à la protection de la santé 
physique et mentale et de la sécurité et 
à l’amélioration des conditions de travail, 
notamment au vue de faciliter l’accès 
aux femmes à tous les emplois et 
répondre aux problèmes liées à la 
maternité. 

CHSCTD 
Il est compétent pour connaître de 
toutes les questions relatives à la santé, la 
sécurité et les conditions de travail des 
personnels des écoles, des 
établissements d’enseignement du 
second degré dans le département et 
des services administratifs.  

Il apporte son concours aux comités 
techniques départemental (CTD)	  

Les représentants du Sgen-CFDT  
 

CHSCTD 67 
M. Jean-François Reczkowiecz 
M. Daniel Bruder 
Secrétaire du CHSCT 67 : 
Mme Jeanne-Lise Zingerlé (SE-UNSA) 

chsctd-sec-67@ac-strasbourg.fr 
 

CHSCTD 68 
M. Jean Zipper 
Mme Anne Laborde 
Mme Sophie Reitzer 
M. Edgar Cadima 
Secrétaire du CHSCT 68 : 
M. Jean Zipper  

chsctd-sec-68@ac-strasbourg.fr 
 

CHSCTA  
M. Hubert Fessler 
M. Jean Zipper 
 

NOS	  FICHES	  	  
PRATIQUES	  

	  
COMITES D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL	  

MEDECINE DE PREVENTION 67 
CANOPÉ – 23 rue du Maréchal 
Juin – 67000 Strasbourg  
Tél : 03 88 23 35 32  
Courriel : ce.medecine-
prevention67@ac-strasbourg.fr 
 

Médecins de prévention : 
Docteur Brigitte BANNEROT  
Docteur Michèle GANIER 

AIDE DU SGEN-CFDT ALSACE 

Nous vous rappelons que 
nous sommes disponibles 
pour vous écouter ou vous 
recevoir tous les jours du 
lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h  

Au siège du Sgen-CFDT à 
Strasbourg 

305, avenue de Colmar 
ou par téléphone au 

03.88.79.87.77 
67@sgen.cfdt.fr	  


