ANNEXE 1
Déclaration préalable
FSU, FO, SAIPER
Monsieur Le Président du CHSCT
Notre déclaration liminaire souhaite mettre un projecteur fort sur 3 situations professionnelles d’actualité où la
question des RPS est première et atteint un seuil critique.
Dans notre académie, la gestion des RPS n’est malheureusement encore trop souvent traitée qu’en phase
d’alerte et de traitement du risque.
Cela se vérifie encore aujourd’hui:
- la première situation professionnelle concerne des infirmières.
Celles-ci ont fait l’objet de pression de la part d’un médecin conseiller technique.
Des infirmières de lycées professionnels, où existe un problème de présence de médecin scolaire pour
effectuer les visites médicales obligatoires de dérogation de travail sur machine dangereuse, subissent des
pressions sur le terrain faisant fi de leurs missions et de leur organisation de travail.
Elles sont en souffrance car elles ne se sentent pas reconnues dans leurs missions. Par ailleurs, elles sont
perçues comme des personnes de mauvaise volonté au sein de la communauté éducative.
Est-ce la faute des infirmières s’il manque des médecins ?
N’aurions-nous pas pu anticiper ce problème ?
Est-ce une manière d’agir face à une urgence ?
Un courrier précisant les faits a été adressé à Monsieur le Recteur.
- la seconde situation professionnelle concerne une collègue du premier degré.
A l’école Saint-Clair Agénor, une collègue a déposé plainte contre un de ses collègues pour des faits pouvant
caractériser un harcèlement sexuel. Cette situation dure semble-t-il depuis 1 an et demi. Elle a saisi le
GAPRPS.
Une ITT de 3 jours lui a été accordée pour un syndrome dépressif réactionnel.
Par ailleurs, le fait d’avoir signalé et dénoncé ce qu’elle endure vaut à cette collègue de subir des reproches,
certains explicites, d’autres implicites, de la part de membres de la communauté éducative, et des menaces de
la part de son agresseur.
- La troisième situation concerne une collègue du second degré et au final un établissement tout entier
Au LPO 3 Bassins, les faits décrits pourraient dans d’autres lieux être constitutifs d’un délit de harcèlement
moral: isolement d’une enseignante, disqualification professionnelle sans raison objective, reproches visant la
personnalité, affichage du mépris, humiliation et insultes publiques, violation du secret médical...
Dans cet établissement, les conflits de personnes répétés, la récurrence des plaintes, la survenue de perte
brutale de contrôle émotionnel ....exposent notre collègue à un risque psychosocial grave. Ce risque s’est déjà
traduit par une ITT d’une semaine pour état de stress aigu.
Dans cet établissement, chaque jour qui passe aggrave la situation.
Mesdames et messieurs les membres du CHSCTA,
L'article L 4612-1 du Code du travail dispose que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des
travailleurs de l'établissement ..... »
L’article L 4612-2 du Code du travail précise qu’il « procède à l'analyse des risques professionnels auxquels
peuvent être exposés les travailleurs ». Il exerce donc une mission de prévention en matière de santé, mission
qui s'exerce de ce fait en cas de harcèlement sexuel.
Nous demandons donc que :
- ces dossiers soient examinés dans le cadre d’accident de service ;
- que des mesures urgentes soient prises pour que ces personnes ne soient plus exposées à des risques
élevés ;
- que, conformément aux possibilités offertes par l’article 72, soit votée lors de ce CHSCTA une résolution de
délégation d'enquête pour situation professionnelle à risque grave.

ANNEXE 2

Suivi du CHSCTA du 27 septembre 2016

Questions du CHSCTA

L’IA-DAASEN a annoncé la
mise en place prochaine du
Groupe climat scolaire. Qu’en
est-il ?

Réponses de l’administration

Une note de service a été rédigée en direction du recteur. Le groupe
est en train de se constituer. Le CTA du mois de novembre a adopté
le protocole à 7/10 voix. La mise en place de la 1ère réunion de
l’instance de régulation est en cours.

Qu’en est-il des conditions de
travail des apprentis en
L’installation d’une « casquette » à l’entrée du rectorat est effective au
mention complémentaire
24 novembre.
espace ouvert au public du
rectorat ?
Qu’en est-il de la demande
d’un espace de partage de
fichiers pour les membres du
CHSCTA ?

La DANE propose une mise à disposition d’un espace partagé pour
les membres du CHSCT. La procédure est enclenchée puisqu’une
contact-list a été crée. Cette mise à disposition est conditionnée par
un accompagnement technique qui sera mis en place par le service
« pôle usagers » (Nicolas Abel).

Qu’en est-il de la demande
d’un bureau, espace de
stockage ?

Proposition de mettre en place un archivage numérisé en lien avec la
DANE ou le pôle usager. Un accès à Elise est envisagé. (à voir avec
Nicolas Abel).

Qu’en est-il du problème de
circulation entre les modulaires Une visite des lieux a été effectuée par l’ISST le 3 novembre, les
et les sanitaires au collège
membres du CHSCTA ont été destinataires du rapport de M. Ecolivet.
Gaston Crochet ?

La visite initialement prévue début octobre a été retardée pour des
raisons techniques, mais elle a été effectuée depuis. Lors de cette
Qu’en est-il de la situation à
visite, Monsieur le DAASEN a rencontré 6 personnels (sur les
l’école Raoul Fruteau, après le 11concernés) et présents dans cette école. Une restitution leur a été
signalement de DGI?
communiquée. Les 5 autres, qui ont obtenu des mutations, ont été,
elles aussi, reçues par Mr le DAASEN et lui ont dit « qu’elles se sont
retrouvées dans un cadre serein d’exercice ».

