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En application de l’article 61 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et 

à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, un 

rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des 

conditions de travail dans les établissements et les services entrant dans le champ de 

compétences du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné est 

établi et présenté à ce comité. 

Ce rapport apporte des éclairages complémentaires au bilan social dans lequel figurent déjà 

des éléments relatifs aux champs d’investigation du présent document. 
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Introduction : éléments de contexte 

 

L’académie de Nantes comprend   41 417 personnels  qui relèvent du champ de 

compétence des 6 CHSCT (Source BSA 2016-2017) : 

- 39% sont affectés dans le département 44 

- 20% sont affectés dans le département 49 

- 9% sont affectés dans le département 53 

- 19% sont affectés dans le département 72 

- 13% sont affectés dans le département 85 

 

Cet effectif se répartit en 67 % de femmes et 33 % d’hommes. 

- 79,3 % des personnels de l’académie sont des personnels enseignants, d’éducation et 

psychologues de l’éducation nationale  (45% dans le 1er degré et 55% dans le second degré) 

- 2 % sont des personnels de direction et d’inspection  

- 8,2% sont des personnels IATSS 

- 10,5 % sont des personnels d’assistance éducative et d’accompagnement des élèves en 

situation de handicap (58 % d’AED et 42 % d’AESH). 

 

L’académie comporte  

 - 1936 Ecoles publiques 

- 250 Collèges 

- 67 Lycées 

- 36 Lycées professionnels + EREA  

- 6 services déconcentrés (le rectorat et 5 directions académiques) 

- 14 CIO et 3 antennes  

- 74  Circonscriptions du premier degré   
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Les personnels de l’académie sont affectés dans les proportions suivantes dans chaque 

type de structure : 

- 29,2% dans les écoles 

- 27,7 % dans les collèges 

- 17,9 % dans les lycées 

- 9,5 % dans les lycées professionnels 

- 8,2% dans les services académiques ou en CIO 

- 6,3% sur une zone de remplacement 

- 0,7% dans d’autres types de structures 

- 0,5% en EREA 

 
I. Organisation de la prévention 

I.1. Conseillers et assistants de prévention 

Conformément à la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 l’employeur désigne au 

sein de l’administration, des agents assurant des fonctions de conseil dans la mise en œuvre 

des règles d’hygiène et de sécurité. 

Ce réseau d’acteurs opérationnels de la santé et de la sécurité au travail est structuré en 

deux niveaux : proximité (assistants de prévention) et coordination (conseillers de 

prévention). 

Les assistants et les conseillers de prévention sont chargés d’assister et de conseiller le chef 

de service auprès duquel ils sont placés dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 

sécurité au travail. Cette assistance s’exerce notamment dans la démarche d’évaluation des 

risques professionnels et dans la mise en place d’une politique de prévention de ces risques. 

Dans ce cadre, ils contribuent à la recherche de solutions pratiques aux difficultés 

rencontrées et jouent également un rôle important dans la sensibilisation, l’information et la 

formation des personnels. 

- L’académie dispose d’un conseiller de prévention tout comme chacun des 5 départements. 

(Le conseiller de prévention académique anime notamment le réseau des conseillers de prévention 

départementaux et des assistants de prévention, met en place  les actions de formation les 

concernant, organise la veille réglementaire et met à jour les informations sur le site internet et sur 

l’intranet de l’académie. Il accompagne tout au long de l’année (à distance ou sur place) les structures 

qui le souhaitent dans la démarche d’évaluation des risques professionnels. Il travaille en étroite 

collaboration avec l’ISST). 
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- Toutes les circonscriptions du premier degré disposent d’une assistante ou d’un assistant 

de prévention. 

- 77,8% des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) ont nommé une ou un 

assistant de prévention 

- Le rectorat a nommé un assistant de prévention. 

- Une DSDEN sur 5 dispose d’un assistant de prévention. 

- 59 assistants de prévention de circonscription (sur 63) ont suivi une formation au cours de 

l’année 2016-2017. 

- 150 des 277 assistants de prévention désignés dans les EPLE ont suivi une formation en 

2016-2017. 

- L’assistant de prévention du rectorat et celui de la DSDEN 72 ont suivi une formation en 

2018. 

 

I.2. Inspecteur santé et sécurité au travail 

Les inspectrices et les inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST) sont chargés à l’interne 

de chaque administration de contrôler l’application des règles relatives à la santé et à la 

sécurité au travail. 

Les ISST proposent au chef de service auprès duquel ils exercent toute mesure qui leur paraît 

de nature à améliorer la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques 

professionnels. 

Ils participent aux travaux des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

présidés par les chefs de service auprès desquels ils exercent. Ils y présentent notamment 

leur rapport annuel d’activité. 

L’inspecteur santé et sécurité au travail de l’académie de Nantes est nommé par le recteur 

et rattaché fonctionnellement à l’inspection générale de l’administration de l’éducation 

nationale et de la recherche. 

L’ISST académique a effectué 21 visites d’établissements et de services sur l’année 2016 et 5 

sur le premier trimestre de l’année 2017 : 

 15 collèges 

 4 lycées 

 1 lycée professionnel 
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 5 écoles 

 1 service 

 

I.3 Médecine de prévention 

Le service de médecine de prévention académique est placé sous la responsabilité du 

médecin conseiller technique du recteur qui couvre le secteur santé des élèves et des 

personnels. 

Le service de médecine de prévention est calibré à 5 équivalent temps plein de médecin 

(ETP). 

L’année 2016-2017 a été marquée par des changements dans l’équipe de médecins de 

prévention. Le docteur ADOU recrutée le 1er septembre 2016, en résidence administrative 

sur Nantes a quitté ses fonctions en février 2017. Le docteur STIENNE a été recrutée le 1er 

avril 2017, en résidence administrative à Nantes. Elle a démissionné le 31 octobre 2017 pour 

suivre son conjoint. 

En fin d'année scolaire 2016-2017, 3 ETP étaient occupés(*) par 4 médecins implantés sur : 

- Nantes (1,4 ETP) 

- Angers (1 ETP) 

Le Mans (0,6 ETP) 

(*) la quotité dépend du temps de travail souhaité par les médecins. 

L’action du médecin de prévention s’organise autour de trois types d’activités : 

- le temps consacré à l’action en milieu de travail 

- le temps consacré au suivi individuel de l’état de santé des agents 

- le temps consacré aux autres activités telles que la participation aux instances consultatives 

et médicales et l’élaboration du rapport d’activité 

Les médecins de prévention de l’académie reçoivent les agents à leur demande ou à la 

demande de l’administration. 

Ils interviennent si besoin dans le cadre de l’instruction des demandes de congés longs 

(congé initial et prolongation), dans le cadre de l’octroi de périodes de temps partiel 

thérapeutique et en cas de reprise de fonctions après ces situations. 
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Ils sont également obligatoirement impliqués pour tout ce qui concerne les accidents de 

service et de trajet, les maladies professionnelles, les procédures de reclassement et les 

retraites pour invalidité. 

Ils sont sollicités dans le cadre de l’examen des demandes d’aménagement de poste 

formulées par les personnes bénéficiant d’une reconnaissance de travailleurs handicapés. 

Ils émettent un avis sur les demandes d’allègement de service des personnels enseignants, 

d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale. 

Ils émettent également un avis sur les demandes de mutations prioritaires en raison de l’état 

de santé des personnes. 

Ils peuvent réaliser des visites de services ou d’établissement dans le cadre du tiers-temps. 

Le service de médecine de prévention élabore un rapport annuel d’activité qui est présenté 

au CHSCT. En raison notamment du turn-over constaté, un rapport n’a pu être rédigé pour 

2016-2017. 

En 2016-2017 a été mis en place dans l’académie un protocole de suivi médical particulier 

des enseignants de la filière bois. 

 

II. Fonctionnement des CHSCT 

II.1. Réunions du CHSCTA (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

académique 

- Le CHSCTA s’est réuni à trois reprises dans le courant de l’année scolaire 2016-2017 

- L’ordre du jour des séances est préparé avec le secrétaire du CHSCT. 

II.2. Fonctionnement du CHSCTA 

- Le programme annuel de prévention académique a été présenté lors de la séance du 3 

novembre 2016. 

- Le plan académique pluriannuel d'insertion professionnelle des personnes en situation de 

handicap 2017-2019 a été présenté lors de la séance du 21 mars 2017 

- Le rapport annuel de l’ISST (inspecteur santé et sécurité au travail) n’a pas été présenté. 

- Il n’y a pas eu de rapport annuel de la médecine de prévention. 
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II.3. Réunions des CHSCTD (comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

départementaux) 

- Le CHSCTD de Loire-Atlantique s’est réuni 5 fois au cours de l’année scolaire 2016-2017 

pour des sessions ordinaires. 

- Les CHSCTD du Maine-et-Loire et de Vendée se sont réunis 4 fois au cours de l’année 

scolaire 2016-2017 pour des sessions ordinaires.  

- Dans les départements de la Mayenne et de la Sarthe, les CHSCTD ont été réunis sur un 

ordre du jour ordinaire à trois reprises au cours de l’année scolaire 2016-2017. 

- Dans chacun des départements, l’ordre du jour est préparé avec le ou la secrétaire du 

CHSCTD. 

- Dans le Maine-et-Loire, le CHSCTD a été réuni une fois au cours de l’année en séance 

extraordinaire suite à une enquête résultant d’un droit d’alerte. 

- En Vendée, le CHSCTD a été réuni une fois au cours de l’année en séance extraordinaire 

suite à une tentative de suicide dans un collège. 

 

II.4. Fonctionnement des CHSCTD 

- 10 groupes de travail ont été réunis durant l’année scolaire 2016-2017 dans les 5 

départements de l’académie 

Département  Nombre de GT Thématiques 

Loire-Atlantique  3 - questionnaire sur les 

conditions de travail;  

- prévention des RPS ;  

- suite de visite. 

Maine-et-Loire 2 - registre de santé et de 

sécurité au travail 

dématérialisé 

- préparation de visite 

Mayenne 3 - préparations de visites 

Sarthe 1 - registre de signalement d’un 

danger grave et imminent 

Vendée  - élaboration d’un protocole de 

prise en charge d’enseignants 

confrontés à des situations de 

violence (élèves, parents, …) 
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- Un programme annuel de prévention départemental a été présenté dans chacun des 5 

départements. 

- Un rapport annuel de médecine de prévention a été présenté en Sarthe et en Vendée. 

II.5. Visites des CHSCT 

- 18 visites ont été organisées au cours de l’année scolaire 2016-2017. 

CHSCT Nombre de visites 
Services ou établissements 

visités 
Thématiques 

CHSCTA 2 

Lycée François Arago à 
Nantes 

Division du fonctionnement 
et des affaires générales du 
rectorat 

Santé et sécurité au 
travail / conditions 
de travail (zoom sur 
la filière bois pour le 
LP Arago) 

CHSCTD 44 1 
LP Brossaud-Blancho de 
Saint- Nazaire 

Conditions de 
travail 

CHSCTD 49 5 

LP Henri-Dunant à Angers 

Collège Jean Mermoz à 
Angers 

Ecole Raymond Renard à 
Longué-Jumelles 

Ecole du Thoureil  

Ecole Aimé Césaire à Trélazé 

Visiter les différents 
types de structures 
en milieu urbain et 
rural 

CHSCTD 53 3 

Collège Fernand Puech à 
Laval 

Centre médico-scolaire de 
Laval/Evron 

Ecole « Le Lac » de Saint 
Berthevin 

Santé et sécurité au 
travail 

CHSCTD 72 2 

Cité scolaire de Mamers 
(collège et lycée) 

Vérification des 
registres relatifs à la 
santé et à la 
sécurité au travail / 
conditions de travail 

CHSCTD 85 5 

Ecole Jacques Prévert, Les 
Herbiers 

Siège du GRETA de Vendée 
(lycée Rosa Parks – La 
Roche-sur-Yon) – 2 visites 

EREA de Château d’Olonne 

Centre médico-scolaire des 
sables d’Olonne 

Mise en place des 
documents et 
registres 
réglementaires 
relatifs à la santé et 
à la sécurité au 
travail 
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II.6. Enquêtes des CHSCT 

- 2 enquêtes ont été réalisées dans le cadre de situations ayant été signalées comme 

présentant un danger grave et imminent (une dans le département du Maine-et-Loire, 

l’autre dans le département de la Vendée). 

- 1 enquête a été réalisée dans le département de la Vendée suite à une tentative de suicide. 

- Ces enquêtes on fait l’objet de rapports présentés en CHSCTD (séance extraordinaire dans 

le 49). 

II.7. Formation et crédit temps des représentants des personnels membres des CHSCTA et 

CHSCTD 

- Les représentants des personnels membres des CHSCT académique et départementaux ont 

bénéficié de 4 jours de formation sur les 5 prévus au cours de leur mandat par le décret du 

28 mai 1982. 

- Une organisation syndicale a souhaité bénéficier des modifications introduites par le décret 

du 18 octobre 2016 et se former au sein de l’organisme de formation de son choix pendant 2 

jours sur les 5 jours précités. 

- Le crédit de temps accordé aux représentants des personnels pour exercer leurs mandats 

(hors temps de réunion des instances et des groupes de travail et hors temps consacré aux 

enquêtes) représente l’équivalent de 7 temps pleins. 

III. Droit d’alerte, droit de retrait et situation de danger grave et imminent. 

Rappel : droit d’alerte et droit de retrait 

Selon les dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié, l’agent public se voit 

reconnaître un droit de retrait de son poste de travail face à un danger grave et imminent 

pour sa vie ou pour sa santé, sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de 

salaire. 

Face à une telle situation, l’autorité administrative compétente doit être alertée par l’agent 

lui-même ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail. 

Dans les deux hypothèses le signalement doit être par la suite inscrit de façon formalisée 

dans le registre spécial mentionné à l’article 5.8 du décret et tenu sous la responsabilité du 

chef de service. 

Suite au signalement, le chef de service doit procéder sans délai à une enquête. 

Si le signalement émane d’un membre du CHSCT, celui-ci doit obligatoirement être associé à 

l’enquête. 
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En toute hypothèse, l’autorité administrative concernée doit prendre les dispositions 

propres à remédier à la situation de danger grave et imminent, le CHSCT compétent en étant 

informé. 

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser, l’autorité 

administrative à l’obligation de réunir en urgence le CHSCT compétent, dans un délai 

n’excédant pas les 24 heures. L’inspecteur du travail territorialement compétent est informé 

de cette réunion et peut y assister. 

Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le CHSCT compétent, l’autorité 

administrative arrête les mesures à prendre. 

A défaut d’accord entre l’autorité administrative et le CHSCT sur les mesures à prendre et 

leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi. 

 

Rappel : danger grave et imminent 

La notion de danger grave et imminent doit être entendue, par référence à la jurisprudence 

sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé de l’agent, c’est-à-dire une 

situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la 

personne. 

Le danger en cause doit être grave. Selon la circulaire de la Direction générale du travail du 

25 mars 1993, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une 

maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou 

temporaire prolongée ». La gravité a donc des conséquences sinon définitives du moins 

longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort. 

Le caractère imminent du danger se caractérise par le fait que le danger est « susceptible de 

se réaliser brutalement dans un délai rapproché ». L’imminence du danger suppose qu’il ne 

se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. 

Selon la circulaire DGAFP du 24 janvier 1996, la notion de danger imminent doit s’entendre 

comme « une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique 

de l’agent dans un délai très rapproché. Elle concerne plus spécialement les risques 

d’accident puisque l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion du corps 

humain ». 

Il convient de souligner que cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé » 

résultant par exemple d’une exposition à un risque pathogène. Ainsi une pathologie 

cancéreuse résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants peut se manifester 

après un long temps de latence mais le danger d’irradiation, lui, est bien immédiat. 
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- Un droit de retrait a été exercé dans le département du Maine-et-Loire. La procédure 

d’alerte a conduit à une enquête et à la réunion du CHSCTD. Les représentants des 

personnels au CHSCTD se sont prononcés par 4 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention pour 

la reconnaissance d’une situation de danger grave et imminent. Un accord sur les mesures à 

prendre a été trouvé. 

- Un droit de retrait a été exercé dans le département de la Sarthe qui n’a pas donné lieu à 

une réunion spécifique du CHSCTD. 

- Une enquête sur le fondement d’une situation signalée comme présentant un danger grave 

et imminent a été réalisée dans le département de la Vendée. Les conclusions ont été 

présentées lors d’une réunion ordinaire du CHSCTD. 

 

IV. Registres santé et sécurité au travail (RSST) et registre de signalement de danger grave 

et imminent (RSDGI). 

 Les statistiques données dans ce chapitre sont basées sur les déclarations saisies par les 

directeurs d’école, les chefs d’établissement et les responsables des services déconcentrés via 

l’application « DocUnic » accessible sous ETNA, l’espace numérique de travail académique 

 

Rappel : 

Le décret du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique prévoit la mise en place de deux types de 
registres dans les structures : 
 
- Un registre de santé et sécurité au travail tenu par les assistants ou les conseillers de 
prévention, facilement accessible au personnel durant leurs horaires de travail, dont la 
localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous moyens et dans lequel 
chaque agent a la possibilité d’inscrire toutes les observations et toutes les suggestions qu’il 
juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et 
de l’amélioration des conditions de travail ; 
 
- Un registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent tenu par le chef de 
service. 

 
IV.1. Ecoles 

- 349 écoles disposent du registre de santé et sécurité au travail et ont mis en place une 

signalétique adéquate, soit 17,9%. 

- 210 écoles disposent du registre de danger grave et imminent soit 10,8%. 
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IV.2. Collèges 

- 113 collèges disposent du registre de santé et sécurité au travail et ont mis en place une 

signalétique adéquate, soit 52%. 

- 138 collèges disposent du registre de danger grave et imminent soit 54,8%. 

IV.3. Lycées  

- 39 lycées disposent du registre de santé et sécurité au travail et ont mis en place une 

signalétique adéquate, soit 57,4%. 

- 36 lycées disposent du registre de danger grave et imminent soit 52,9%. 

IV.4. Lycées professionnels 

- 23 lycées professionnels disposent du registre de santé et sécurité au travail et ont mis en 

place une signalétique adéquate, soit 63,9%. 

- 36 lycées professionnels disposent du registre de danger grave et imminent soit 55,6%. 

 

V. Commission d’hygiène et de sécurité d’établissement (CHS) 

 Les statistiques données dans ce chapitre sont basées sur les déclarations saisies par les 

directeurs d’école, les chefs d’établissement et les responsables des services déconcentrés via 

l’application « DocUnic » accessible sous ETNA, l’espace numérique de travail académique 

 

Rappel :  

La mise en place d’une commission hygiène et sécurité est obligatoire pour les lycées 
professionnels, les lycées technologiques et les établissements régionaux d’enseignement 
adapté (EREA). Elle est conseillée pour les lycées généraux et les collèges 

 

- 52,8% des collèges ont mis en place une CHS. 

- 57,4% des lycées ont mis en place une CHS. 

- 63,9% des lycées professionnels ont mis en place une CHS. 
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VI. Evaluation des risques professionnels 

 Les statistiques données dans ce chapitre sont basées sur les déclarations saisies par les 

directeurs d’école, les chefs d’établissement et les responsables des services déconcentrés via 

l’application « DocUnic » accessible sous ETNA, l’espace numérique de travail académique 

L’évaluation des risques professionnels a été réalisée dans : 

- 51,4% des écoles ; 

- 58,3% des collèges ;  

- 70,6% des lycées ; 

- 80,6% des lycées professionnels. 

- La démarche est en cours au rectorat. 

La mise à jour de l’évaluation des risques a été réalisée en 2016-2017 dans : 

- 26,8% des écoles 

- 17,5% des EPLE 

 

VII. Les formations relatives à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention 

- 2857 journées stagiaires ont été réalisées dans le cadre du plan académique de formation 

des personnels enseignants et d’encadrement sur des contenus en lien avec la santé, la 

sécurité au travail et la prévention. Cela représente 5% de l’ensemble des journées stagiaires 

réalisées en 2016-2017. 

- 198 journées stagiaires ont été réalisées dans le cadre du plan académique de formation 

des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé sur des contenus en lien avec 

la santé, la sécurité au travail et la prévention. Cela représente 4% de l’ensemble des 

journées stagiaires réalisées en 2016-2017. 
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VIII. Accidents du travail et maladies professionnelles 

 Les données présentées sont issues d’extractions réalisées à partir de l’application 
ANAGRAM qui est utilisée par le service en charge de la gestion des accidents de service et du 
travail et des maladies professionnelles de l’académie de Nantes. 

 

 
VIII.1. Définitions  
 

 Qu’est-ce qu’un accident de service ou de travail, un accident de trajet, un accident 
de mission ? 
 

Au cours de son activité professionnelle, un agent peut être victime d’un accident ayant un 
lien avec son travail. 
 
Pour un agent titulaire ou stagiaire, le terme utilisé est « accident de service ». Est 
considéré comme accident de service, l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice des fonctions. 
 
Pour un agent non titulaire, le terme utilisé est « accident du travail ». Est considéré 
comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à 
l’occasion du travail. 
 
L’accident peut survenir : 
 

- pendant le temps de travail et sur le ou les lieux (en cas d’affectations multiples par 

exemple) où l’agent exerce habituellement son activité professionnelle, 

- lors d’une activité prévue et organisée par sa hiérarchie (réunion organisée par 
l’administration, déplacement pour le compte de l’établissement, stage, sortie 
d’élèves, voyage scolaire…), on parle alors d’ « accident de mission ». 

 
 

- lors du trajet aller-retour entre son domicile et le ou les lieux où l’agent exerce son 

activité professionnelle, le lieu où il prend habituellement ses repas, dans la mesure 

où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt 

personnel ou indépendant de l’emploi(*), on parle alors d’«accident de trajet ». 

(*) Certaines dérogations sont admises pour nécessité de la vie courante (ex : aller 
chercher un enfant à l’école…). 
 

L’accident de service ou de travail doit résulter d’un évènement provoquant une lésion 
constatée qu’elle soit physique ou psychique. 
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 Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ? 
 

Au cours de son activité professionnelle, un agent peut être atteint d’une maladie en lien 
avec le travail.  C’est-à-dire que la maladie dont l’agent est atteint est la conséquence directe 
de son exposition à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans 
lesquelles il a exercé son activité professionnelle. Certaines de ces maladies peuvent 
apparaître après un long délai. C’est le cas par exemple des maladies liées à l’exposition à 
l’amiante qui peuvent ne se révéler qu’après la mise à la retraite de l’agent. 
 
La maladie professionnelle se distingue de l’accident de service ou du travail en ce qu’elle 
résulte d’une exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice 
habituel de la profession. 
 
Les maladies professionnelles sont énumérées dans les tableaux annexés au code de la 
sécurité sociale qui désignent la maladie et définissent son délai de prise en charge (période 
au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et 
être médicalement constatée) et les travaux susceptibles de provoquer cette maladie. 
 
Une maladie peut également être reconnue d’origine professionnelle si elle répond aux 
critères suivants : 
 

- soit parce qu’elle figure dans un des tableaux de maladies professionnelles du code 

de la sécurité sociale sans que toutes les conditions de prise en charge exigées par 

ces tableaux soient réunies, mais dont il est établi qu’elle est directement causée par 

le travail habituel de la personne, 

 

- soit, non désignée dans les tableaux, mais essentiellement et directement causée 
par le travail habituel de la personne et qu’elle entraine une incapacité d’un taux au 
moins égal à 25%, 
 

S’il s’agit  d'un agent titulaire ou stagiaire, la réglementation prévoit la réparation de 
maladies contractées ou aggravées en service. De manière usuelle, les termes « maladies 
professionnelles » sont également utilisés. 
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VIII.2. Données générales sur les accidents de service et de travail des 5 dernières années 
scolaires  

 
 Evolution des accidents déclarés reconnus  (sur la base des accidents reconnus 

dans l’année de référence y compris ceux déclarés les années précédentes): 
 

 

 

Le nombre de déclarations connaît une baisse substantielle en 2015-2016 et retrouve le même 

niveau que les années précédentes en 2016-2017. 

 

 

En 2016-2017, 88,6% des accidents déclarés dans l’année de référence ont été reconnus. Certains 

accidents déclarés en fin d’année ont pu être traités sur 2017-2018. 
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 Evolution des accidents reconnus par type et par gravité : 

 
SA : sans arrêt         AA : avec arrêt           IPP : incapacité permanente partielle 
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En 2016-2017, le nombre d’accidents avec arrêts représente 54% du nombre total d’accidents. 1,9% 
des accidents relèvent d’une reconnaissance d’IPP. 
 
 

 
 Evolution de l’indice de fréquence  

(Indice de fréquence= nombre d’accidents avec arrêt x 1000 agents / effectifs de référence) : 
 

Indice de fréquence "tout accident" 7,12 7,46 6,68 6,58 6,84

Indice de fréquence "hors trajet" 5,36 5,56 5,20 5,39 5,49

Ac. Nantes 

2012-2013

Ac. Nantes 

2013-2014

Ac. Nantes 

2014-2015

Ac. Nantes 

2015-2016

Ac. Nantes 

2016-2017

 

L’indice de fréquence des accidents hors trajet reste relativement stable d’une année à l’autre. 
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VIII.3. Données générales sur la gravité des accidents de service et de travail des 5 dernières 
années scolaires 

 
 Evolution du nombre de jours d’arrêt au cours de ces 5 années : 

 

 
Le nombre de jours d’arrêt liés à un accident est en constante diminution depuis 2013-2014. 
 

 Evolution de la durée moyenne des arrêts de travail au cours de ces 5 
années :  
 

 

La durée moyenne des arrêts de service ou de travail liés à un accident est en diminution depuis 

2014-2015. 
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VIII.4. Analyse des accidents reconnus au cours de  l’année scolaire 2016-2017 

 
 Répartition des accidents reconnus au cours de l’année scolaire 2016-

2017 selon le sexe : 
 

SA : sans arrêt         AA : avec arrêt           IPP : incapacité permanente partielle 

Sexe TOTAL
Nombre de 

dossiers 

reconnus

SA AA IPP décès SA AA IPP décès SA AA IPP décès SA AA IPP décès

Femmes 7 13 28 38 2 148 159 4 183 210 6 393

Hommes 3 5 9 18 40 50 4 52 73 4 125

TOTAL 10 18 37 56 2 188 209 8 235 283 10 518

Mission Trajet Travail TOTAL  

 

75% des accidents reconnus concernent des femmes. Les femmes représentent 66 % des agents de 

l’académie. 
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L’indice de fréquence est plus élevé s’agissant des femmes. 
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 Répartition des accidents reconnus au cours de l’année scolaire 2016-
2017 selon le statut : 
 
SA : sans arrêt         AA : avec arrêt           IPP : incapacité permanente partielle 

 

Population

Nombre de 

dossiers 

reconnus

SA AA IPP décès SA AA IPP décès SA AA IPP décès SA AA IPP décès

Non 

titulaires
5 7 5 7 10

Titulaires 10 18 37 51 2 181 204 8 228 273 10

TOTAL 10 18 37 56 2 188 209 8 235 283 10

Mission Trajet Travail TOTAL

 

Les non-titulaires sont relativement mois concernés par les accidents de service/travail ou de trajet.  
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 Répartition des accidents reconnus au cours de l’année scolaire 2016-
2017 selon le corps : 

SA : sans arrêt         AA : avec arrêt           IPP : incapacité permanente partielle 

Corps
Nombre de 

dossiers 

reconnus

SA AA IPP décès SA AA IPP décès SA AA IPP décès SA AA IPP décès

Enseignant 

1er degré
3 6 16 1 71 96 3 77 115 4

Enseignant 

agrégé
2 5 6 3 8 8

Enseignant 

certifié
4 10 10 15 50 38 1 64 63 1

Enseignant 

EPS
2 3 1 1 1 11 21 1 14 25 2

Enseignant 

PLP
1 3 4 20 17 2 24 21 2

Personnel 

ITRF
1 5 6 6 6

Autres (MA, 

Pegc…)
1 3 4 7 5 10

Personnel vie 

scolaire
1 1 3 4 4 6 7

Personnel 

d'inspection
1 1 1 1

Personnel 

d'encadremen

t

1 1 1 3 3 1 5 4 1

Personnel 

ATSS
1 2 9 6 13 10 23 18

contractuel 1 2 1 3 2 5

TOTAL 10 18 0 0 37 56 2 0 188 209 8 0 235 283 10 0

Mission Trajet Travail TOTAL
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L’indice de fréquence est plus élevé pour les professeurs d’EPS que pour chacune des autres 

catégories d’agents. 

 

 Répartition des accidents reconnus au cours de l’année scolaire 2016-
2017 (hors trajet) avec et sans arrêt selon la cause : 
 

 

Les accidents de plain-pied représentent 1/3 des accidents avec ou sans arrêt de travail. 
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 Répartition des accidents reconnus au cours de l’année scolaire 2016-
2017 (hors trajet) avec et sans arrêt selon le lieu : 

Les salles de classe et les terrains de sport sont les lieux où se produisent plus d’1/3 des accidents de 

service (36%). 

 Répartition des accidents reconnus au cours de l’année scolaire 2016-
2017 (hors trajet) avec et sans arrêt selon le type de lésion : 
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VIII.5. Maladies professionnelles 

 Données générales des 5 dernières années scolaires : 
 

 

 Maladies professionnelles reconnues au cours de l’année scolaire 2016-
2017 : 

Corps ACTUEL Libellé 
Personne Physique Siège Lésion Libellé Numéro-Libellé Maladie 

Type 
Evènement 
Libellé MP-
MROP-AS 

ADJOINT TECHNIQUE DES 
ETAB.ENS. coude gauche 

57 - Affections péri-articulaires provoquées par 
certains gestes et postures de travail MP 

PROFESSEUR DES ECOLES autres Hors tableau MROP 

PROFESSEUR D'EPS autres Hors tableau MP 

ADJOINT TECHNIQUE-
RECHERCHE & FORMATION épaule droite 

57 - Affections péri-articulaires provoquées par 
certains gestes et postures de travail MP 

PROFESSEUR CERTIFIE autres 

61 bis - Cancer broncho-pulmonaire provoqué par 
l'inhalation de poussières ou fumées renfermant du 
cadmium MP 

PROFESSEUR DES ECOLES autres Hors tableau MROP 

PROFESSEUR DES ECOLES épaule droite 
57 - Affections péri-articulaires provoquées par 
certains gestes et postures de travail MP 

PROFESSEUR DES ECOLES autres Hors tableau MP 

PROFESSEUR DES LYCEES 
PROFESSIONNELS autres Hors tableau MP 

PROFESSEUR DES ECOLES 

doigt sauf 
pouce de la 
main droite 

57 - Affections péri-articulaires provoquées par 
certains gestes et postures de travail MP 

PROFESSEUR CERTIFIE épaule droite 
57 - Affections péri-articulaires provoquées par 
certains gestes et postures de travail MP 

PROFESSEUR DES ECOLES autres Hors tableau MP 
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IX. Conclusion. 

Ce rapport met en évidence des points positifs et des marges de progrès indéniables. 

S’agissant des points positifs on peut souligner le fait que les CHSCT aient été confortés dans 

l’exercice de leurs prérogatives en matière de santé, de sécurité et d’amélioration des 

conditions de travail. 

Le fonctionnement des CHSCT de l’académie montre en effet la volonté de faire vivre ces 

instances et le souci de l’administration d’agir en concertation avec les représentants des 

personnels qui y siègent. 

D’autres points restent à conforter.  

Si le réseau des assistants de prévention du premier degré est efficacement constitué, celui 

des EPLE est à densifier.  

De la même manière l’effort de l’académie doit être poursuivi dans la mise à disposition des 

registres santé et sécurité au travail  et de signalement de danger grave et imminent. 

Le document unique d’évaluation des risques professionnel doit être présent dans chaque 

structure. 

La circulaire d’orientation académique pour la présente année scolaire rappelle ces priorités. 

Le renforcement du service de médecine de prévention est une priorité permanente.  

L’absence d’une offre substantielle de médecins de prévention rend les recrutements très 

difficiles. Pour pallier ces difficultés, l’académie a engagé une démarche de recherche de 

médecins désireux de se former en médecine du travail et pour lesquels la formation sera 

prise en charge. Ces personnes ont pendant toute la durée de leur formation (4 ans) le statut 

de médecins collaborateurs. 

L’académie souhaite également mettre l’accent sur la pluridisciplinarité des équipes de 

prévention en recrutant notamment une ou un psychologue du travail. 

La connaissance fine de l’état du management de la santé et de la sécurité au travail dans les 

unités de travail passe par la saisie systématique des informations relatives aux indicateurs 

SST par les chefs de service et d’établissement dans les outils en ligne mis à leur disposition 

par l’académie. 

La promotion de la santé au travail et la prévention des risques professionnels sont des 

préoccupations partagées par tous les acteurs du système. 

Chacune et chacun doit agir en ce sens.  

 

  

 

 


