
Académie de Lyon Pôle RH - CPA 29 mars 2019 

AVIS EMIS PAR LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ACADÉMIQUE 

lors de la réunion du CHSCTA du 23 janvier 2019 

 

 

 

 

 
AVIS 1 

 

 
SUITES DONNÉES PAR L’ADMINISTRATION 

 

 

 

« Dans le cadre de la mise en place de la réforme du lycée 

général et technologique, le CHSCTA demande à être associé, 

dans un premier temps, à l'étude de l'impact immédiat de la 

réforme sur les personnels. 

Un groupe de travail doit être mis en place afin d'analyser les 
conséquences prévisibles de la mise en place des nouveaux 
enseignements sur : 

 l'organisation du travail (charge de travail, rythme, 
pénibilité des tâches, élargissement des tâches...) 

 la durée et les horaires de travail 
 l'aménagement du temps de travail 
 les nouvelles technologies et leurs incidences sur les 

conditions de travail » 
 
 

 

Vote : 7 voix « pour », 0 voix contre, 0 abstention 

 

 

 

 

Il y a déjà eu des GT qui ont été mis en place : 

- GTA avec des chefs d’établissements : le 30 janvier 2019  

-  GT avec les organisations syndicales : lundi 4 mars 2019 relatif à la 

transformation de la voie professionnelle. 

- GT piloté par les IEN ET EG :  

Piloté par Christiane Ribat, co-doyenne 

Dernier GT le 21 mars 2019 

Périodicité mensuelle 

Composition : 9 proviseurs issus des trois départements validés par les IA 

DASEN, 9 inspecteurs (IEN relais de chaque discipline), un IA IPR EVS 

(établissement vie scolaire), un chargé de mission sur la transformation voie 

professionnelle (Mr Chapuis). 

Les conséquences de la transformation de la voie professionnelle font partie des 

questions évoquées lors de ces groupes de travail. 

 

A noter par ailleurs : mise en place de réunions spécifiques sur l’accompagnement des 

enseignants de GA (pilotage DRH et IEN concernée). Groupe disciplinaire piloté par 

Madame Vassal : 1 réunion académique le 19 décembre 2018  

 


