
Groupe de Travail du 23 juin 2020 : Etude des fiches RSST 

61Fiches ont été examinées 
34 ont été CLOSES (55,7 %) 

5 fiches à suivre ne sont pas encore numérotées. 

53 proviennent d’ECOLES (87 %) 6 d’écoles Maternelles (10 %) 

11 concernent les Locaux : Hygiène 3 (5 %) / Sécurité 8 (13 %) 

50 concernent les Risques Psycho-Sociaux (82 %) 

2 par rapport à des relations Personnel / Personnel (4 %) 

Il y est fait mention de violences sur adultes (23 cas) avec des coups (19 cas), des morsures (4 cas), des griffures (2 cas) des insultes (15 cas). 
Il y a aussi des menaces de mort (3 cas). 

Il y est fait mention de violences sur les autres élèves (15 cas) dont des agressions à caractère sexuel (3 cas) et des menaces de mort (1 cas). 

Il y est aussi fait mention de dégradations (20 cas) : du matériel (13 cas) et/ou du mobilier (13 cas) et/ou des travaux des autres élèves (6 cas) 

La souffrance au travail nous concerne tous. Il ne faut pas hésiter à rédiger une fiche RSST. 
L’envoyer au secrétariat de circonscription ET sur la boîte mail : chsctd53@ac-nantes.fr 
En cas d’arrêt de travail lié aux RPS, ou, si vous êtes victimes de violences ou incivilités, prenez 
contact avec les représentants du personnel élus au CHSCT-D. 
Demandez que cet acte, dont vous êtes victime, soit reconnu comme accident de service. 

Certains élèves font des crises de colère (19 cas) et/ou s’enfuient de l’école ou de la classe (9 cas) et/ou se cachent dans l’école (5 cas). 

3 de Lycées d’Enseignement Général (5 %) 

4 de Lycées d’Enseignement Professionnel (6,5 %) 

27 restent A SUIVRE (44,3 %) 

61Fiches ont été examinées 1 provient d’un COLLEGE (1,5 %) 

7 proviennent de LYCEES (11,5 %) 

25 d’écoles Elémentaires (41 %) 

22 d’écoles Primaires (36 %) 

61Fiches ont été examinées 

50 Fiches concernent les RPS 
8 par rapport à des relations Personnel / Usager (16 %) 

10 en lien avec le COVID-19 et la gestion de la crise sanitaire  (20 %) 

30 par rapport à des relations Personnel / Elève (60 %) 

30 Fiches concernent les RPS engendrés par les relations entre les Personnels et les Elèves 

LE CHSCT : QUELLE COMPOSITION ? Membres  invités Membres de droit 

Personnels qualifiés 

- Isabelle HUHARDEAUX, Inspecteur Santé et Sécurité au Travail 

- Iris MORY, médecin de prévention 

- Stéphanie PIGNE, Agent d’Equipe Mobile de Sécurité 

Représentants de l’administration 
- Denis WALECKX, Directeur Académique 

- Michel MAUGER, secrétaire général de la DSDEN 

Personnels invités 

- Aline GUION, Chef du bureau GRH gestion administrative du CHSCT-D 

- Laurent DRAULT, IEN adjoint 

- Florence ARNAULT, médecin Conseiller Technique 

- Sophie GUERANGER, assistante sociale CT en faveur des personnels 

- Yann PESCHARD, Conseiller Technique EPS 1er degré 

- Karine BELLANGER, chef de division de la GRH-AG 

 

Représentants du personnel 

FSU  

Titulaires : 

- Benoît LOURDAIS → benoit.lourdais@ac-nantes.fr  

secrétaire du CHSCT-D → secretaire-chsctd53@ac-nantes.fr 

- Pierre-Marc PLANCHAIS → pierre.planchais@ac-nantes.fr 

Suppléants : 

- Laurent DEPOND → laurent.depond@ac-nantes.fr  

- Morgane KERLEAU → morgane.kerleau@ac-nantes.fr 

UNSA Éducation Titulaires : Pierre CAMUS-POTTIER / Laurent DARRIEUX 

 Suppléants : Lorraine BOEDEC / Valérie DERENNE 

FNEC-FP-FO Titulaires : Stève GAUDIN / Sandra RECHE 

 Suppléants : Cédric Burnel / Jacqueline DUREAU 

CGT Éduc’action Titulaire : Anne GUISOLIA 

 Suppléante : Véronique Heisserer 

Deux adresses 
 

pour contacter le CHSCT-D : 

chsctd53@ac-nantes.fr 
 

secretaire-chsctd53@ac-nantes.fr 

Benoît LOURDAIS 
Secrétaire du CHSCT-D 53 

mailto:chsctd53@ac-nantes.fr

