COMMISSION RELATIVE A L'HYGIENE,

A LA SECURITE ET AUX CONDITIONS
DE TRAVAIL DU PERSONNEL , ANNEE 2020-2021

Extrait de la circulaire AEFE n°1548 du 20 juillet 2017 :

Une commission hygiène, sécurité et conditions de travail est instituée dans les établissements pour ce qui
concerne les domaines liés à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail des personnels de l'établissement.
Cette commission est instaurée dans tous les établissements.
Pour les établissements relevant d'un groupement de gestion, la commission hygiène, sécurité et conditions de
travail émane du conseil de groupement de gestion, dans le respect des dispositions du droit local.
1.

Attributions

Le conseil d'établissement délègue à une commission hygiène, sécurité et conditions de travail des personnels, les
domaines suivants :
 analyse et promotion de la prévention des risques professionnels proposition d'actions de prévention du
harcèlement au travail
 suggestion de toute mesure de nature à améliorer l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail
 propositions d'actions de formation à l'hygiène et à la sécurité, en lien avec la cellule de formation
continue
2.

Composition

La commission est présidée par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints en cas d'empêchement.
Elle comprend un nombre égal de représentants de l'administration et des personnels titulaires, désignés par les
membres du conseil d'établissement. Le nombre de membres titulaires est fixé par le conseil d'établissement, entre 6 et
8 personnes, avant la première réunion de la commission.
Pour les commissions réunies au niveau du conseil de groupement de gestion, le nombre de membres, désignés
parmi les membres du conseil de groupement de gestion, est fixé à 8 personnes.
Les représentants de l'administration sont désignés par le chef d'établissement.
Les représentants des personnels titulaires et suppléants sont désignés par les représentants des personnels
siégeant au conseil d'établissement. Ils comprennent au moins un représentant de chaque catégorie de personnel
(enseignants du premier degré, enseignants du second degré et personnels administratifs et de service).
La commission comprend en outre un personnel de l'établissement ayant compétence en matière de santé,
prévention ou sécurité (médecin, infirmière scolaire, assistant de prévention, etc.). Ce dernier assiste en tant
qu'expert aux séances de la commission. A défaut, il est fait appel à un expert extérieur ayant compétence en
matière de santé, prévention ou sécurité.
Le président peut inviter, à son initiative ou sur demande des représentants des personnels, toute personne dont
la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour .
3.

Fonctionnement

La commission hygiène, sécurité et conditions de travail se réunit en séance sur un ordre du jour précis au moins
deux fois par an.

Tout le courrier doit être adressé à : Mme le Proviseur - Lycée Français International Marguerite Duras
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Route N° 11 – Long Binh – District 9 - Ho Chi Minh Ville - Vietnam
Tél : (84-8) 3725 2208 - Fax : (84-8) 3725 2218 - E-mail : sec.direction@lfiduras.com - Site web : www.lfiduras.com

Les règles définies pour le conseil d'établissement en matière de convocation, de quorum et de secrétariat sont
applicables à la commission hygiène, sécurité et conditions de travail.
Dans l'exercice de leurs attributions, toute facilité sera accordée aux membres de la commission (visite de sites,
enquêtes ...).
Les représentants des personnels membres de la commission émettent un avis formé par un vote.
Sur proposition de la commission, le président saisira le CHSCT central de l'AEFE de toute question nécessitant
une expertise particulière et/ou ne pouvant être traitée localement.
L'organisme gestionnaire pourra être saisi de toute question concernant les personnels de droit local.
Un compte-rendu de commission sera établi à la fin de chaque séance, et validé lors de la séance suivante.

ADMINISTRATION (3 sièges):
- Proviseur
- Gestionnaire-comptable
- Directeur de l’école primaire
ENSEIGNANTS (2 sièges) :
Titulaires
GUGENBERGER Jean Luc
BIS Nathalie

Suppléants
FLECKINGER Pierre
SCHOENAUER Yves

ADMINISTRATIF ET DE SERVICE (1 siège) :
Titulaires
VU Viviane

Suppléants

EXPERT
- Infirmière
Modalités de désignation des représentants des professeurs/personnels administratifs et de
service/Parents/Elèves : ils sont désignés par les membres titulaires et suppléants du CE

