
Plan annuel départemental de prévention des risques professionnels : 
 formations et actions à mettre en place pour 2013/2014 dans le Tarn 
 
 
Le plan annuel départemental de prévention des risques professionnels s’inscrit dans le cadre  

• de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et 
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

• du protocole d’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité dans la 
fonction publique ; 

• du décret n°2011-774 du 28 juin 2011 ayant modifié le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 
relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la 

fonction publique ; 
• de la politique de santé et de prévention des risques définie par le ministre de 

l’éducation nationale ; 
• du rapport d’évolution des risques professionnels portant sur l’année 2011 
• des orientations stratégiques ministérielles qui ont reçues  l’avis favorable du CHSCT 

ministériel de l’éducation nationale, en sa séance du 10 octobre 2012. 
• du plan annuel de prévention académique adopté à l'unanimité le 11 décembre 

2012 par le CHSCTA de Toulouse.  
 

CREER LES CONDITIONS D'UNE VERITABLE MEDECINE DE PREVENTION 
 
Ce paragraphe est une reprise du plan académique de prévention présenté 
au CHSCT A du 11 décembre 2012.  
 
L’académie doit poursuivre son effort de renforcement de la médecine de 
prévention, en continuant à recruter des médecins de prévention pour 
chaque département en s’attachant à promouvoir le service de médecine 
de prévention.  
Dans le respect de la charte Marianne, le médecin de prévention, le 
médecin chargé de la prévention, le médecin conseiller technique et la 
médecine scolaire doivent être clairement identifiables et séparés à tous les 
niveaux (accueil téléphonique, annuaire, portail Internet, organigramme…). Il 
importe  que tous les personnels du Tarn, quel que soit leur lieu d’exercice, 
puissent bénéficier d’un suivi médical. Il est indispensable que le Tarn dispose 
d'un médecin de prévention. 
L'académie de Toulouse doit se doter d’un médecin de prévention 
coordonnateur. 
Par ailleurs, il convient de dynamiser la médecine de prévention en 
développant une approche pluridisciplinaire et en articulant de la meilleure 
manière les différents acteurs ; en particulier une cohérence renforcée doit 
être recherchée entre les services RH, les conseillers de prévention et les 
médecins et personnels paramédicaux, là où ils existent.  
Il est nécessaire que l'Académie de Toulouse mette en place un pilotage 
efficace de la médecine de prévention dans chaque département dont le 
Tarn et qu'elle  lui donne les moyens nécessaires à son fonctionnement pour 
accomplir toutes ses missions y compris le tiers temps consacré à la 
prévention et à l’action transversale avec les autres acteurs. 
Ces actions ont pour but de procurer aux agents un meilleur suivi médical, 
conformément à la réglementation. Le CHSCT doit en être saisi. Ce meilleur 
suivi devrait aussi permettre de faciliter la détection, la déclaration, et donc 
la prévention des maladies professionnelles. 



La réorganisation du service de médecine de prévention doit permettre la 
réalisation d'examens médicaux des fonctionnaires. 

 
AMELIORER L’INSERTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Le CHSCT SD81 se fixe comme objectif l’application de la loi 2005-102 du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances dans son intégralité. 
Une meilleure prise en charge du handicap pour le Tarn. Il serait souhaitable 
qu'un correspondant handicap, connu de tous, soit désigné dans le Tarn pour 
accompagner les personnels handicapés dans leurs démarches et de les 
aider à faire valoir leurs droits. 
Le  maintien dans l’emploi des personnels en situation de handicap doit être 
recherché. 
Chaque année sera mise à l’étude de la CAPD compétente la question de la 
priorité accordée aux personnels en situation de handicap.  
Les personnes en situation de handicap ou d'inaptitude font partie des 
personnels suivis en priorité. L'avis du médecin de prévention est 
obligatoirement requis avant tout aménagement de poste et chaque fois 
que ses propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit 
motiver son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail doit en être tenu informé. 
Un plan d’action d'objectif a été établi par le ministère de l’Éducation 
Nationale en partenariat avec le FIPHFP.  
 
FAIRE  FONCTIONNER LE CHSCT SD 81 
 
Afin de préparer les visites, le ou la secrétaire  dispose d’une clef OTP afin de 
consulter les DU des écoles. 
A l’occasion des  enquêtes, les membres  bénéficient  le lendemain d'une 
journée pour élaborer le compte-rendu de visite. 
 
Une procédure d'urgence est mise en place en cas de survenue d’ accidents 
graves et/ou répétés et exercices du droit de retrait en cas de danger grave 
et imminent. 
Une procédure en cas de suicide d'un personnel sera mise en place. 
 
DEVELOPPER LES OUTILS DE LA PREVENTION PAR LE BIAIS DE LA FORMATION 
 
Le CHSCT est une instance qui élabore des outils de prévention. Il doit pouvoir 
utiliser les enquêtes, les visites des locaux pour rencontrer les personnels 
pendant leur temps de travail,  et  les sensibiliser sur l'appropriation nécessaire 
du DUER pour faire un état des lieux de leur condition de travail. Le travail 
autour du document unique ne doit pas être qu'une  réalisation formelle 
d’une obligation réglementaire, mais sera l’occasion, au travers d’une 
démarche collective des agents, d’une véritable identification des risques et 
des agents exposés, pour définir des actions de prévention et un suivi mieux 
ciblé des agents. 
 
La formation des membres des CHSCT est obligatoire et est organisée par la 
DAFPEN  au même titre que  tous les autres personnels. 



Le plan départemental de formation intègre cette dimension au bénéfice 
des personnels  du 1er degré de l'éducation  
Pour l'année 2013/2014, le plan départemental de formation proposera aux 
personnels enseignants du 1er degré un module sur la prévention et la 
réglementation des questions relatives à la sécurité. 
 
PREVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
 
Les évolutions du système éducatif induisent des modifications du métier et 
de ses conditions d'exercice. Depuis le 29 mai 2012, un groupe de travail sur 
les RPS a été mis en place. Ce groupe de travail a élaboré un questionnaire 
qui sera mis en ligne à destination des personnels afin de prévenir les RPS et 
proposera des outils de prévention. 
 
 
 
 


