Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail
Des personnels qui œuvrent pour améliorer
votre quotidien au travail

Les membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
14 représentants des personnels : 4 titulaires pour la FSU, dont la secrétaire, 2 titulaires pour le SE-UNSA, 1 titulaire pour la
FNEC FP FO et 7 suppléants. La secrétaire, Valérie Clerc (FSU), contribue au bon fonctionnement de l'instance. Elle est l'interlocutrice de l'administration et des autres membres du CHSCT et effectue une veille entre les réunions du CHSCT.
La DASEN préside le CHSCT.

Les acteurs opérationnels





Les assistants de prévention dans les établissements (au moins un dans chaque établissement scolaire du second degré et un
dans chaque circonscription du premier degré).
Les conseillers de prévention départementaux à la DSDEN (Alain Michel pour le second degré et Benoit Thomasson pour le premier degré).
Le médecin de prévention (Jacques Andrieu : medecin-prevention@ac-toulouse.fr
05 36 25 83 63) .
L'ISST (l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail).

Vous avez des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

 Remplissez le registre de santé et sécurité au travail
Vous pensez que vous êtes dans une situation de travail qui présente un danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé, vous avez constaté une défectuosité dans les systèmes de protection.

 Remplissez le Registre de signalement d'un danger grave et imminent
 Alertez immédiatement l'autorité administrative compétente

Dans tous
les cas



Une réponse doit être donnée aux agents par l’administration.



Envoyez une copie aux représentants du personnel de la FSU et à la quand vous
faites une inscription sur ces registres afin qu'ils suivent le dossier et vous appuient dans vos démarches.



Ces deux registres doivent être présents dans tous les établissements scolaires et
être accessibles à tous les personnels, l’endroit où ils se trouvent doit être
affiché en salle des professeurs.

Contacter :
La secrétaire du CHSCT
Valérie Clerc (FSU)

05 63 38 44 34

secretaire.chsct81@ac-toulouse.fr

Les membres FSU du CHSCT SD 81
Pour toute information concernant le CHSCT SD 81, vous pouvez aussi contacter vos représentants du personnel qui siègent dans cette instance.
Syndicats

Membres titulaires

Téléphone

Adresse courriel

SNUipp-FSU

CLERC

Valérie

05 63 38 44 34

valerie.clerc@ac-toulouse.fr

SNUEP-FSU

JALABERT

Joëlle

05 63 38 34 25

Joelle_christin.jalabert@ac-toulouse.fr

SNES-FSU

DELGA

Delphine

07 82 91 92 76

delphine.delga@ac-toulouse.fr

SNES-FSU

FOUCAMBERT

Benoit

07 82 91 92 76

benoit.foucambert@ac-toulouse.fr

Téléphone

Adresse courriel

Syndicats

Membres suppléants

SNUipp-FSU

LOPEZ

Hélène

05 63 38 44 34

fsu81@fsu.fr

SNEP-FSU

GAUBERT

Jean Luc

05 63 38 34 25

fsu81@fsu.fr

SNUipp-FSU

DAGREOU

Réjane

05 63 38 44 34

fsu81@fsu.fr

SNUEP -FSU

JOURDES

Catherine

05 63 38 34 25

fsu81@fsu.fr

