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Mars 2023 

              

 Lettre annuelle de sécurité  

du président de l’université 
Mesdames, Messieurs, 
Chères collègues, Chers collègues, 
 
 
Notre année universitaire 2021-2022 a été perturbée par une reprise de la pandémie de Covid-19, de décembre 2021 à mars 2022, 
entraînant une surcharge d’activité pour les services impactés. 
 
Cela n’a pas empêché notre établissement de poursuivre son cheminement dans l’amélioration continue de la prévention des 
risques professionnels, ce qui a par ailleurs été souligné par l’inspection santé sécurité au travail du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche lors de sa visite d’inspection en mars 2022. 
 
La pandémie a aussi eu pour effet de développer les dispositifs de formation à distance, par visioconférence ou par e-learning. La 
logistique d’organisation des formations à la sécurité a été fortement simplifiée et a permis de faciliter l’accès de nombreux agents 
à des formations à la sécurité, depuis leur lieu de travail. Le développement des formations par e-learning a permis notamment aux 
agents de se former à leur rythme et selon leur emploi du temps. 
 
Le ralentissement de la pandémie au printemps 2022 a permis la reprise d’actions de formation en présentiel, tels que le secourisme, 
et les visites de locaux. A ce titre, les visites de sécurité de l’ensemble des sites au cours de l’année ont permis de dresser un état 
des lieux global de l’organisation de la sécurité sur chaque campus. 
 
L’année universitaire 2022-2023 a commencé avec de nombreux changements au sein du service prévention des risques. C’est 
l’occasion de disposer d’un regard neuf sur la santé et la sécurité au travail. Ainsi dans le cadre de la visite de sécurité des 
laboratoires, un rapport d’étonnement a permis de dégager des pistes prioritaires d’amélioration de la sécurité, que ce soit au sujet 
des conditions de stockage des produits et déchets dangereux, du suivi des contrôles périodiques des équipements dangereux, de 
l’affichage de sécurité ou encore de la maitrise des risques liés au travail isolé. 
 
Cette nouvelle année nous permet de repenser notre manière de réaliser le document unique d’évaluation des risques 
professionnels de l’établissement, via la mise en œuvre d’un logiciel dédié, la mise en place d’une nouvelle méthodologie de travail 
et une réorganisation des unités de travail pour que ce document couvre l’ensemble de l’établissement et soit plus représentatif de 
la réalité des situations de travail. La nouvelle enquête « risques psycho-sociaux », dont les résultats sont en cours d’analyse, 
permettra d’actualiser l’état des lieux réalisé en 2018 et de mesurer les effets des actions de prévention mises en œuvre. 
 
Enfin, le remplacement du comité technique et du CHSCT par le comité social d’administration (CSA), auquel sera rattachée une 
formation spécialisée en santé et sécurité et conditions de travail (F3SCT) nous donnera l’occasion de poursuivre le dialogue social 
dans le domaine de la santé sécurité au travail en y insufflant une nouvelle dynamique avec la collaboration des organisations 
syndicales représentantes des personnels de notre établissement. 
 
Vous trouverez comme chaque année au verso de cette lettre une synthèse du bilan de prévention 2021-2022 et du programme 
d’actions de prévention 2022-2023. Ces documents ont été présentés et validés par les représentants des personnels du CHSCT 
le 21 octobre dernier et communiqués aux membres du conseil d’administration le 6 décembre dernier.  
 
Je tiens à vous remercier pour votre contribution à l’amélioration continue de la santé et de la sécurité au sein de notre établissement. 
 

 Guillaume GELLÉ 
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CAMPAGNE OBJECTIF SECURITE - 21e  ANNEE 
 

BILAN DE L’ANNEE 2021/2022 
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2022/2023 

 

SYNTHESE DU RAPPORT1  
(Rapport validé par le CHSCT lors de sa réunion du 21 octobre 2022 

 et transmis pour information au CA le 6 décembre 2022),  
 

Principaux points du bilan 2021 - 2022 
- Contribution du service prévention des risques à la gestion de la pandémie de Covid-19 : suivi des signalements et 

remontées statistiques quotidiennes, avec une forte activité en janvier 2022 (plus de 200 signalements par jour en début de 
mois) 

- Mise à jour des cellules de gestion de crises par sites et des listes What’s app de gestion de crise pour chaque site de 
l‘URCA, déploiement du dispositif d’alarme PPMS à l’ESIReims 

- Poursuite des offres de conseils personnalisés au poste de travail pour la prévention des troubles musculo-squelettiques 

- Poursuite du développement de l’offre de formation sécurité en ligne sur la plateforme Moodle. Les chargés d’évacuation 
disposent d’une formation spécifique au site pour lequel ils remplissent cette mission 

- Renouvellement du parc et externalisation de l’entretien des défibrillateurs de l’université (32 appareils) 
- Réalisation d’une nouvelle vidéo présentant la mise en œuvre des défibrillateurs de l’Université  

- 7e rapport d’étape 2020-2021 sur l’organisation de la prévention des risques sur les sites 
 

Grandes orientations 2022 - 2023 
Instances • Mise en place du Comité Social d’Administration (CSA) et de la Formation Spécialisée en Santé et Sécurité 

au Travail (FSSST) suite aux élections professionnelles de décembre 2022 

DUERP • Déploiement d’un nouveau dispositif de réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP) via un logiciel dédié et réorganisation des unités de travail 

Assistants de 
prévention 

• Réorganisation du réseau des assistants de prévention en lien avec la réorganisation des unités de travail 
dans le cadre de la réforme du DUERP 

Formations • Mise en place d’une formation destinée aux responsables de sécurité des sites et à leurs suppléants 

• Mise en place d’une formation destinée aux membres du CSA et de la FSSST 

Gestion de 
situations de 
crise 

• Reprendre les exercices de gestion de crise, pour former les personnels et entraîner les cellules de crise.  

• Organisation des astreintes techniques et d’encadrement autour du numéro d’urgence de chaque site. 

• Révision et simplification des procédures d’organisation de manifestations exceptionnelles sur les sites afin 
de mieux prévenir et gérer les situations d’urgence consécutives à ces manifestations. 

Plan de 
prévention des 
risques psycho-
sociaux 

• Analyse des résultats de l’enquête RPS lancée fin 2022 

• Poursuite de la création d’un guide « Risques psycho-sociaux, informer et prévenir » avec le comité de 
prévention des RPS. 

Plan de 
prévention des 
troubles 
musculo-
squelettiques 

• Reprise des travaux du comité de prévention des TMS. 

• Formations-actions sur les différents sites et dans les différents services de l’URCA par le service prévention 
des risques en lien avec la MGEN. 

• Etudes et aménagements des postes de travail.  

• Poursuite des formations à la prévention des TMS destinées aux personnels administratifs et de ménage et 
mise en place de formation destinées aux personnels des services techniques. 

Parcours 
prévention pour 
les personnels 

• Traduction et/ou sous-titrage en anglais des supports de formation à la sécurité susceptibles de concerner 
des chercheurs et doctorants d’origine étrangère, (risques physiques et risques biologiques notamment). 

• Travail en lien avec le service de médecine de prévention sur l’adéquation de l’aptitude médicale des agents 
et le suivi des formations techniques nécessitant un avis médical d’aptitude (habilitation électrique, travail en 
hauteur, conduite d’engins…). 

 

Le conseiller en prévention – Vincent CONRAD 

 
1 Rapport complet disponible auprès du Service Prévention des Risques et consultable sur le Bureau Virtuel (Intranet – Prévention des risques). 
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