
Hygiène, Sécurité & Conditions de Travail - Vous avez des droits | 
Avec le Snudi FO 974 et sa fédération, la FNEC-FP-FO, faisons-les 
respecter !

Le CHSCT pour quoi faire ?
Le Comité Hygiène, Sécurité & Conditions de Travail peut intervenir
pour tout problème mettant en cause l’hygiène, la sécurité au travail et les
conditions de travail des personnels : accident de service, amiante, bruit,
température, hygiène et état des locaux, nuisances sonores, harcèlement,
prévention des risques professionnels, prévention des harcèlements, ....
Il est composé de deux représentants de l’administration, de sept
représentants des personnels, du médecin de prévention, de l’inspecteur
santé et sécurité au travail, du conseiller de prévention département, du
secrétaire administratif, entre autre. Force Ouvrière, dont le seul mandat est
la défense des intérêts des personnels intervient pour faire respecter les
textes en vigueurs qui font obligation à l’employeur (Ministre, Recteur,
Directeur académique) de prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir la santé physique et mentale des personnels, d’éviter les risques et
d’évaluer ceux qui peuvent être évités.

Le signalement :
Pour tout problème, il faut faire un signalement sur le registre « Santé &
sécurité au travail ». de votre école. Ce registre est obligatoire dans tous
les établissements/école et doit être mis à disposition de tous les agents
afin de pouvoir consigner toutes les observations et suggestions relatives à
la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail.
Transmettez un double du signalement à l’IEN et au Snudi FO 974.

Le rôle de la FNEC-FP- FO 974 :
Sharif Bemat, professeur en lycée professionnel (titulaire) et Alain Roques,
professeur des écoles (suppléant) siègent au CHSCTA 974 (CHSCT
Académique). Le rôle de tous les délégués FO est de défendre chaque
dossier confié par les collègues lors du CHSCT, mais également lors
d’audiences, délégations auprès d’un IEN, du DASEN. Ce CHSCT est
d’une grande importance dorénavant ...

Nous avons des droits, faisons-les respecter !
Confiez-nous votre dossier !




