
Questions diverses pour le CAEN du 17 septembre 2019

1. GT académique     :
Monsieur le DASEN de l'Hérault a évoqué a plusieurs reprises votre intention de réunir un
groupe de travail académique relatif à la médecine de prévention, en totale déshérence
depuis trop longtemps dans l'ensemble des départements. Pouvez-vous nous indiquer les
points précis qui y seront abordés ainsi que la date programmée ?

2. Recrutement de médecins de prévention     :
Plusieurs départements de l'académie souffrent de l'absence de médecins de prévention en
nombre suffisant ; cela lèse les agent-s qui ne peuvent exercer leur droit à des visites
régulières de prévention ou à un accompagnement humain dans leurs démarches
administratives et médicales. Dans l'Hérault, cela fait plusieurs mois qu'une annonce pour
recruter un médecin est parue, sans succès. L'attractivité du service public est en question.
Quelles mesures comptez-vous prendre pour enfin recruter les médecins qui font défaut ?

3. Les PV des CHSCT     : 
Il est très difficile d'avoir des retours du travail effectué en CHSCT, lorsqu'on est un-e
agent-e concerné-e par une situation, ou lorsqu'on n'y siège pas. En effet, sur Accolad, le
CHSCT-A ne présente aucun bilan annuel depuis 2016, et aucun PV pour l'année 2018-
2019. Serait-il possible d'accélérer la mise en ligne des PV et bilans annuels et de mettre
cet onglet à jour de ces publications ?

4. Avis du CHSCT-M     : 
Le CHSCT ministériel vient de demander l'abandon de la réforme du lycée professionnel,
pour cause de risques psycho-sociaux. Dans l'attente de la réponse du ministre, pouvons-
nous savoir quelles sont les premières remontées de l'instauration à marche forcée de cette
réforme dans l'académie : avez-vous eu accès à l'étude d'impact que doit mener le ministère
lors de l'application de chaque réforme ? Avez-vous eu connaissance de difficultés liées à la
co-intervention forcée entre enseignant-es ?


