
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

relatif à la réunion du comité technique de l’École de l’air et de l’espace, siégeant en 
formation SST, du 9 novembre 2022. 

 

Le comité technique de l’École de l’air et de l’espace (EAE), siégeant en formation SST, s’est 

réuni le 9 novembre 2022, à 14H30. Outre l’approbation du procès-verbal de la séance du 1er 

juin 2022, ont été abordés les points suivants : 

 Volet réglementaire : 

 Mises à jour des documents suivants :  

- Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) : ce 

document, mis à jour en octobre 2022, est consultable auprès du chargé de prévention 

des risques professionnels (CPRP : M. Laurent KREUTSER) et sur le réseau partagé 

de l’EAE (0-Public/sujets transverses/5-DGS/PREV). 

- Lettre de missions du CPRP : reconduction de cette lettre de missions par le 

nouveau directeur général de l’école. 

 Registres réglementaires SST (registre de santé et sécurité au travail ; 

registre spécial de signalement de danger grave et imminent) : aucune 

mention n’a été inscrite depuis leur ouverture en juin 2020. 

 Fiches emploi nuisances : un bilan de la campagne 2021-2022 a été 

présenté, ainsi que les nouveautés réglementaires qui seront prises en compte 

à compter de la campagne 2022-2023. A ce titre notamment, les FEN établies 

seront valables 5 ans, sauf en cas de changement de poste ; elles ne sont plus 

obligatoires pour le personnel non exposé aux nuisances répertoriées dans les 

FEN type. 

 Démarche RPS : la désignation d’un nouveau référent RPS suppléant est en cours ; 

une mise à jour de la note d’organisation des RPS doit également être effectuée afin 

de préciser notamment le rôle des différents acteurs et le réseau mis en place. Les 

tables rondes initiées au 1er semestre 2022 seront poursuivies afin de finaliser un 

premier diagnostic global.  

 Organisation du travail 2023 :  

 Périodes de fermeture École 2023 : 

- Période estivale : 1er/08/2023 matin au 15/08/2023 soir. 

- Période de fin d’année : 20/12/2023 matin au 1er/01/2024 soir. 

 Jours RTT 2023 « Employeur » pour le personnel civil : 

- 02 janvier ; 31 juillet ; 14 août. 

- 21, 22, 26, 27, 28 et 29 décembre 2023. 



 

 

 

 Jours « TAOPM » (personnel militaire) : 

- 02 janvier ; 14 août ; 26 décembre 2023. 

 Heures dites « de solidarité » 2023: 

- +1 heure : 22 mars ; 14 avril ; mercredi de la semaine BASEX 2eme semestre 2023. 

- +2 heures : 19 mai ; jour du baptême de promotion (30 juin 2023).  

 Informations diverses : 

 Plan de sobriété énergétique : vigilance demandée à tous sur les « bonnes 

pratiques » d’ores et déjà préconisées en la matière (éteindre les écrans et PC 

en veille ; extinction des éclairages / clim dans les locaux non occupés ; recours 

au co-voiturage lorsque c’est possible…). Le plan d’accélération des mesures 

de sobriété énergétique et d’exemplarité du MINARM, ainsi qu’un guide « Eco-

geste » ont été diffusés. La campagne annuelle pour demander le bénéfice du 

« forfait mobilité durable » a été lancé par le SRH le 10 octobre 2022. Un plan 

de sobriété énergétique avec l’ensemble des mesures qui seront déclinées au 

sein de l’Ecole est en cours d’élaboration (échéance au 31/12/2022). 

 Médecins de prévention à ST Provence : sont désormais en charge du suivi 

du personnel de l’EAE les Dr RIGAUG et CASTELLI. Il est rappelé la 

nécessité impérative d’honorer les rendez-vous médicaux pris auprès de 

la médecine de prévention.  

 Visite des locaux : la dernière visite des locaux pour l’année 2022 a été 

effectuée le 20 octobre 2022, au CIFED et CREA. Il est rappelé par ailleurs 

l’interdiction formelle de « déstockage sauvage» de meubles,  cartons, papiers 

devant les bâtiments, notamment au regard du risque incendie. 

 
 
                                                                                      


