
Caen, le 1 février 2018

Le Recteur de la région 
académique Normandie,
Recteur de l'académie de Caen,
Chancelier des universités.

à

Monsieur  GOMES Antonio
Professeur des ecoles
Ecole élémentaire publique 
Fraternité
rue Saint-Sauveur
50100 CHERBOURG-EN-
COTENTIN

   S/c de l'IEN de circonscription

Objet : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique.

       CONVOCATION

Afin  de  poursuivre  la  réunion  débutée  le  19  janvier  et  interrompue  à  la  demande  des
représentants  syndicaux,  je  vous  informe  que  le  Comité  d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des
Conditions de Travail Académique (CHSCTA) de l’académie de Caen se réunira le :

Mercredi 21 février 2018
   de 9h00 à 11 h00 salle F 107, Rectorat de Caen

Points restants à étudier : 

5 Point d’information sur le travail sur les RPS en lien avec l’ARACT (pour

information).

6 Point d’information sur les remontées sur les RSST (pour information).

Questions diverses 

Au cas où vous ne pourriez assister à cette réunion, je vous serais obligé de bien vouloir

m'en aviser dans les meilleurs délais.

                            

Cette convocation doit faire l’objet d’une demande d’ordre de mission sur l’application « CHORUS DT »
REFERENCES A SAISIR DANS L’ORDRE DE MISSION PONCTUEL :
Enveloppe budgétaire : 0214 REUREGL-R14-RECTORAT
Centre de coût : RECMISS014
Objet de la Mission : CHSCTA 21-02-2018           

Pour le recteur et par délégation,
La secrétaire générale de l'académie,

Chantal LE GAL

Division des affaires
juridiques

Pôle des instances et des
relations sociales

Affaire suivie par :
         Ingrid Chauvel  

Téléphone :02.31.30.17.80

Courriel :
daj-ref-instances@ac-caen.fr

168, rue Caponière
BP 46184

14061 Caen Cedex
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