
Compte rendu du CHSCTREA du 25 avril 2019

1/ installation des nouveaux membres 
Suite aux dernières élections professionnelles, la nouvelle désignation des membres 
est la suivante:
4 sièges au titre du SNETAP-FSU : 
MAURIAT Laurent (LPA Marseille) 
MEGE Magali ( LEGTA Hyères)
RAYMONDAUD Hubert (LEGTA Carpentras)
ROUSSEAU Anne-Sophie  (LPA Isle sur la Sorgue)
Les suppléants 
MORENO-MARTINEZ Antoinette (LPA Marseille)
FAUQUANT Brice ( LEGTA Hyères)
CHOMIENNE Isabelle (LEGTA Carpentras)
PONT Laurence ( LEGTA Avignon) 
3 sièges au titre de l’UNSA-FP
1 siège au titre de la CGT Agri
1 siège au titre de FO 

Laurent MAURIAT est élu secrétaire du CHSCTREA

2/ nouvelle note de service 2018-825
Les CHSCTREA sont reconnus compétents pour l’ensemble des questions concernant 
les personnels des établissements. 
Rappel sur le rôle et les compétences des CoHS (sans évolution réglementaire) 
Création des Commissions locales chargées des conditions de travail
Articulation entre ces 2 commissions et avec le CHSCTREA
Rappel des textes :
* cas du droit de visite et du droit d’accès (art.52 du décret 82-453)
* Cas du recours à un expert agréé ( art.55 du décret 82-453)
* Cas du droit d’alerte  en cas de danger grave et imminent (art.5-7 du décret 82-453)
* Cas des accidents graves de service (art.53 du décret 82-453 et article 2 du décret 

93-605)
* Exercice du droit de retrait

3/ avancement du plan d’action et perspectives 
* Action 1 apporter un appui à la réalisation des démarches RPS: des difficultés sont 

rencontrées avec les chefs d’établissement qui ne voient pas d’un très bon oeil ces 
groupes de travail...

* Action 2 Apporter un appui aux infirmières cela a été réalisé cependant quelques 
« ratés » persistent encore ( le dernier regroupement prévu a été annulé au dernier 
moment)



* Action 3 Relancer la cellule de veille et d’écoute : fait. Les membres ont été formés, 
une charte de fonctionnement a été rédigée, des affiches et flyers ont été réalisés. 
La diffusion va se faire via le  SRFD , mais pourra également se faire via les syndicats
et les membres du CHSCTREA,.... cette cellule débutera son activité dès la rentrée 
de septembre

* Action 4 Donner suite aux saisies du CHSCTREA. En 2017/2018 2 visites ont été 
réalisées ( LPA de Marseille et LEGTA d’Hyères). Une remarque est faite sur le 
manque de méthodologie de ces visites, des formations doivent être envisagées. Les
membres des CHSCT ont droit à 5 jours de formations ( 3 proposés par 
l’administration et 2 jours avec choix de l’organisme de formation) 

Une saisie de la section CGT du LPA de Marseille est en attente car la mobilité d’un 
agent est prévue. 
* Action 5 améliorer le lien entre les CoHS et le CHSCT pas d’avancée 
* Action 8 Participer au renforcement du lien social dans les établissements pas 

d’avancée
* Action 9 Avoir une meilleure reconnaissance des situations de handicap des 

personnels des établissements présence d’un fichier qui devrait être rempli par les 
établissements 

* Action 10 favoriser les liens entre les membres du CHSCTREA et les agents de 
prévention 

4/ Plan d’action 2019/2020
Les actions sont reconduites.
* Action 1: faire un état des lieux de ce qui se fait dans les établissements 
* Action 2: faire en sorte que les infirmières aient une fiche de poste à jour et que les 

LPA de St Rémy et Les Calanques soient dotés d’un poste d’infirmière conformément
à la note de service dotation ATLS

* Action 3: faire la communication aux directeurs et aux agents et démarrage au 1 
septembre 2019

* Action 4: écrire une méthodologie de visite d’établissement qui sera diffusée aux 
directeurs 

* Action 5: envisager une formation commune entre les membres de CoHS, les 
membres de CHSCTREA et les agents de prévention

* Action 6: Participer au renforcement du lien social dans les établissements pas 
d’avancée envisager de créer un événement collectif 

* Action 7 : Avoir une meilleure reconnaissance des situations de handicap des 
personnels des établissements présence d’un fichier qui devrait être rempli par les 
établissements : collecte des données 

5/ méthodologie enquête baromètre social 
Un questionnaire sera rempli par les chefs d’établissement 



Prochain CHSCTREA le 21 novembre 2019 


