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Malaise à La Poste, malaise chez 

les personnels hospitaliers, malaise 

à France Télécom, le travail semble 

être devenu au fil du temps le lieu 

des souffrances personnelles. Ces 

souffrances rejaillissent bien sûr sur 

la vie de famille et inscrivent les 

personnels touchés dans une spira-

le infernale dont il est difficile de 

sortir.  Peu d’entre nous sont in-

demnes. Le malaise touche aussi le 

service public de l’Enseignement 

Agricole … Évidemment !  

On peut en rechercher les cau-

ses, on peut aussi essayer d’en trai-

ter les symptômes. Le législateur 

conscient qu’il y avait problème 

dans le cadre des lois de rénovation 

du dialogue social (par le décret 

n° /2011) a remplacé les CoHS 

(Commission Hygiène et sécurité) 

par des CHSCT (Comité hygiène sé-

curité et conditions de travail = 

pour nous  CHSCT-REA)  qui défini un 

champ d’exercice à l’article 47 : en 

gros veiller à l’amélioration des 

conditions de travail dans des insti-

tutions qui ne sont plus paritaires 

mais confiées à la gestion des par-

tenaires syndicaux sans plus aucune 

parité (voir http://www.snetap-

fsu.fr/Le-Comite-Hygiene-Securite-

et.html) 

L’administration consacre «un 

nouveau champ du dialogue social» 

en reportant ses responsabilités et 

en confiant son secrétariat (voir P 

8) à un responsable syndical élu à la 

suite des élections professionnelles.  

Le problème (outre l’élargisse-

ment du périmètre de la nouvelle 

région) est son inefficacité manifes-

te et son incapacité à pouvoir agir 

concrètement. 

Par exemple, l’administration 

refuse systématiquement que 

soient évoqués des cas individuels 

qui selon eux doivent être traités 

ailleurs et par d’autres moyens.  

Où ? Lesquels? On vous en parle 

ici .                                        

Santé au travail 
Ce bulletin est dédié à  

Yohan Bérodot  

(32 ans) Formateur au 

CFPPA de Saugues  

décédé accidentelle-

ment sur un chantier 

forestier.  

le 22 Septembre 2016  
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Depuis de années, c’est un fait, le SNETAP de la région Auvergne demande à ce que les situations 
des agents en difficultés professionnellement  (à cause de la dégradation des conditions de travail) soient 
abordées en CHSCTREA.  

Il aura fallu un événement très grave (accident mortel sur un chantier forestier au CFPF de Saugues 
en Haute-Loire)  pour que notre demande trouve malheureusement tout son sens.  

Les cas particuliers sont liés à des causes générales et non de la responsabilité de l’agent et de l’Ad-
ministration locale à qui l’on ne donne pas les moyens pour le bon fonctionnement du service. 

 A là suite de cet événement la démonstration a été faite de l’incapacité à la fois du CoHS (CHS lo-
cal) et du CHSCTREA d'évoquer une situation individuelle fut-elle aussi grave. Partant de là, en ne pou-
vant pas traiter de cas individuels dans les CHSCTREA, comment peut-on espérer améliorer les conditions 
de travail qui sont de plus en plus dégradées avec un développement des Risques Psycho-Sociaux ?  

L es règles de  la COHS et du 

CHSCTREA sont faites de telle ma-

nière qu’il est impossible  de met-

tre en lumière  les causes ;  du 

stress au travail, des maladies, de 

mal être, des accidents, de suicide… 

car selon ces mêmes règles, ces 

structures ne peuvent pas s'empa-

rer de cas  individuels. On ne peut 

pas faire apparaître l’échelle des 

causes, car celui qui traite  les en-

quêtes est à la fois juge et partie. 

Les CHS ne sont pas des structures 

indépendantes.  

E n effet, comment imaginer 

que l’Administration puisse mettre 

en place une structure qui permet-

trait d’améliorer les conditions de 

travail puisque c’est le gouverne-

ment lui-même qui met en œuvre 

la dégradation des conditions de 

travail par les différentes politiques 

de contre-réforme du service pu-

blic, du code du travail imposées 

par le cadre budgétaire toujours 

plus restreint (il faut faire des éco-

nomies d’emplois, de matériels... ). 

Ainsi, faut-il le rappeler, qu’il n’y a 

pratiquement plus de médecins de 

prévention, la loi « El Khomeri » 

prévoit de les faire disparaître com-

plètement. Les agents qui ont le 

courage de signaler ces dysfonc-

tionnements se placent en situation 

difficile et parfois ils sont rendus 

responsables de ce qu’ils ont dé-

noncé.  

I l est bien évident que tous les 

agents ne ressentent pas tous au 

même moment ces dégradations, 

en fonction de leur âge, du travail 

qu’ils accomplissent (travail qui 

peut être informatisé ou pas, tra-

vail que l’on peut donner ou non à 

un autre agent d’une autre catégo-

rie, de la matière qu’ils enseignent 

…) Les agents de catégorie A font 

de plus en plus du travail de secré-

tariat délaissant le travail  moins 

« intéressant » aux administratifs 

de catégorie B et C. Cela touche 

donc les agents individuellement à 

un instant « t »  et non tous  collec-

tivement au même moment.  

L e stress est maintenant re-

connu comme provoquant des ma-

ladies.  Tous les agents qui font un 

chantier forestier n’auront pas un 

accident au même moment. Les 

agents qui exercent sur deux éta-

blissements n’auront pas un épui-

sement au même moment. Le mo-

ment  est individuel mais la situa-

tion est collective. De ce fait, un 

jour ou l’autre, tous les agents se-

ront concernés dans un espace 

temps donné. Cela relève bien de 

situations générales qui s’illustrent 

par des cas particuliers de plus en 

plus nombreux au fur et à mesure 

que s’accumulent les réformes.   

Santé  Travail et CHSCT :  

l'équation impossible pour le syndicat  
Texte collectif faisant suite au CHSCT REA de Montravel du 24/11/2016 

Problématique : En quoi les CHSCT,  sont-ils impuissants à traiter les situations individuelles liées à des  

conditions de travail  de plus en plus dégradées ?  
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C 'est à partir de cette analy-

se que l’Administration édicte que 

les CHSCT n'ont pas vocation à trai-

ter des cas individuels et que 

si  l’agent  ne s’adapte pas à ces 

nouvelles conditions de travail, 

c’est de sa faute . 

L a maladie s’installe et les 

agents peuvent trouver comme 

seule solution, le repli sur soi,  puis 

les congés maladie, la démission (ex 

de la démission du CPE de Saugues) 

et parfois l’évasion par le suicide... 

 
 

La loi  propose pour traiter ces 

cas individuels des  « cellules de 

veille et d’alerte » (CVA) composées 

entre autres des élus syndicaux de 

la CHS.  

O n pourrait croire, comme 

le propose l'administration régiona-

le  que la cellule de veille est  une 

alternative pour répondre aux si-

tuations de collègues en difficulté. 

En réalité, les représentants des 

personnels dans cette cellule ne 

peuvent pas s'improviser 

« médecins », ou « inspecteurs », 

surtout que dans le même temps 

on constate une diminution drasti-

que du nombre de postes de méde-

cins et d’inspecteurs.  Ce sont bien  

les médecins du travail en toute 

neutralité qui sont habilités à cons-

tater les conséquences médicales 

des dégradations de nos  conditions 

de travail et à faire des préconisa-

tions lorsque l'agent est en grande 

difficulté. Ces dernières années ont 

montré que l’Administration ne 

respectait même  pas, fautes de 

moyens les préconisations des mé-

decins. Donc, même dans la cellule 

de veille, le syndicat est impuissan-

té dans son rôle réel. Il devient un 

confesseur, un observateur qui 

constate une réalité 

sur laquelle il n'a 

que peu de prise  et 

de surcroit les cau-

ses profondes du 

malaise ne sont ja-

mais abordées. Cet-

te impuissance est 

liée aux  nouvelles 

règles concernant   « le  dialogue 

social » de 2008, règles qui ont sup-

primé entre autres  la parité dans 

les CTREA et les CHSCT.  

L es intérêts matériels et mo-

raux ne peuvent plus être défendus 

et améliorés.  

L e rôle du syndicalisme est de 

défendre les intérêts collectifs ma-

tériels et moraux des salariés en 

toute indépendance de l'Adminis-

tration. Or les règles du CHS sont 

telles que ce rôle est  dévoyé,  puis-

que le CHS  ne peut pas défendre 

des cas particuliers qui en réalité 

illustrent la situation générale.  

Exemples:  

-Les AEd : en CHSCTREA, le Pré-

sident a dit que l’évocation du man-

que d’Assistants d’Éducation ne 

relevait pas du CHSCT. Or si un acci-

dent d’un jeune se produit à l’inter-

nat alors qu’il n’y a qu’un AE pour 2 

étages, celui-ci sera mis en cause et 

en souffrance (situation individuel-

le) alors que c’est le manque de 

moyens (niveau collectif) qui sera la 

cause de l’accident 

-Agents de service : 

un accident de travail 

(heureusement sans 

gravité) s’est produit 

dans un établisse-

ment pour un agent 

dans une zone où il 

avait été amené à 

intervenir par suite du manque de 

moyens, alors que son emploi du 

temps prévoyait une autre activité. 

Mis sous tension, l’agent (cas indivi-

duel) est impacté par une cause 

collective. 

 SNETAP Auvergne 

Bureau Régional   

  Des cellules de veille à 

la place des médecins 

de prévention ! 

E xemple encore quand  le 

président CHSCT du 17 novembre 

2016 (à Montravel), ne voulait pas 

qu'on traite des deux cas vécus à 

Saugues (accident d'un formateur, 

démission du CPE), il  a fallu toute 

la persuasion du SNETAP pour im-

poser le sujet de l'accident  de Sau-

gues. 

Il en est ressorti  

1. la validation de la proposition de 

création d’une commission  d'ex-

pertise sur tous les chantiers 

forestiers de la nouvelle région   

2. L'engagement  de l'Administra-

tion  pour des mesures immé-

diates.  

A Saugues, à ce jour (8 Décem-

bre 2016)  ces derniers engage-

ments ne sont pas encore tenus. 

Le cas particulier,  

expression d’une  

situation générale. 
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Cinéma : 2 films récents 

 « Dans le secret du burn out » de 

Jacques Cotta (2016) 

 « Carole Matthieu » de Louis-Julien 

Petit  (2016) 

Que nous tenons à votre disposition pour 

Prêt, Visionnage et/ou Débat dans le ca-

dre d’une heure d’information syndicale 

ou  afin d’alimenter votre  travail en 

CoHS . 

Pour que les situations évoluent et que le syndicat soit rétabli dans son rôle  de défense des inté-

rêts collectifs et individuels puisque les instances CHSCT et CoHS ne le permettent pas :  

 Urgence de création de postes de médecins de prévention 

 Urgence de création  de postes d'infirmières scolaires  

 Urgence de création de postes d'assistante sociales  

 Baisse du temps de travail et création du nombre de postes de fonctionnaires à hauteur des 

besoins réels dans tous les corps de métiers. 

 De ce fait, rétablir  le Syndicalisme dans son rôle fondamental de négociateur sur la 

base des revendications  des personnels, dans une indépendance restaurée. 

Syndicalement parlant, comment agir ?  

Ré-agir: Alerter ! 

Pour le Snetap Auvergne,  notre  mission syndicale n’est pas d’ac-

compagner l’administration vers un moins pire  mais elle est de 

défendre  des intérêts collectifs matériels et  moraux des per-

sonnes, adhérentes ou non.  

Nous souhaitons influer sur les instances du CHSCT-REA et pou-

voir y évoquer de cas individuels  que nous dénonçons en ne par-

ticipant pas aux instances d’enregistrements que sont les CT 

(Comités techniques). 

Le Snetap Auvergne est joignable anonymement ou pas   

snetap.auvergne@gmail.com 

 à la permanence régionale  

Permanences Snetap EPL de Marmilhat BP 116 - 63370 Lempdes  

Téléphone le lundi 04 73 90 15 13  

Lexique 

CHSCT : Comité Hygiène, Sécurité et Condi-

tions de Travail créé via le décret n°2011-774 

du 28 juin 2011  

CHSCT-REA : (CHSCT Régional de l’Enseigne-

ment Agricole). 

CHSCT-M : Comité Hygiène, Sécurité et Condi-

tions de Travail Ministériel 

CoHS : Commission Hygiène et sécurité obli-

gatoire au sein de chaque EPLEFPA. Elle se 

réunit au moins 2 fois par an dans chaque EPL 

et produit un rapport public. Ses membres 

élus pour une année doivent être connus de 

tous et affichés sur vos lieus d’informations 

Appel à Témoignages: 

Lors d’un prochain bulletin  nous souhaiterions 

récolter des cas concrets que nous présenterions 

aux futurs CHSCT pour démontrer que les CoHS 

ne  permettent pas de régler les cas individuels 

pourtant de plus en plus nombreux (RPS, …) 
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Rôle et Missions des CoHS 

Nos EPLEFPA (établissements d’enseignements techniques) ne sont pas soumis aux CHSCT mais gar-
dent des CoHS (commissions Hygiène et Sécurité) créées par le décret n°93-605 du 27 mars 1993. 

 Les CHSCT compétents pour ces établissements scolaires se trouvent à partir du niveau régional : ce 
sont les CHSCT-REA (CHSCT Régionaux de l’Enseignement Agricole).  

La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 231-2-2 du code du travail comprend : 

-le directeur de l'établissement public local ou national ou le directeur adjoint ou son représentant, président ; 

-le gestionnaire de l'établissement public ; 

-le conseiller principal d'éducation ; 

-le responsable de l'exploitation agricole ou le responsable de l'atelier technologique ; 

-quatre représentants des personnels dont deux au titre des personnels administratifs techniques ouvriers de 

service et de santé désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration parmi les 

électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration ; 

-le représentant de la collectivité de rattachement, membre du conseil d'administration ; 

-deux représentants des parents d'élèves, désignés par les parents siégeant au sein du conseil d'administration ; 

-trois représentants des élèves, désignés au sein des conseils des délégués des élèves par ces derniers ; 

Les membres de la commission sont désignés pour l'année scolaire. 

 

Assistent de droit aux séances de la commission en qualité d'expert, avec voix consultative, le médecin de pré-

vention et le médecin chargé de la surveillance des élèves, l'infirmière, l'inspecteur du travail en agriculture, l'agent 

de sécurité et un représentant des maîtres de stage désigné par le chef d'établissement. 

 

Dans l’EPL de Brioude-Bonnefont le CoHS a montré ses limites quand elle a du dresser un arbre des causes d’un 

accident mortel et que les personnes présentes (Juges et Parties) s’y sont trouvées confrontées, non qualifiées de 

par leur inexpérience en la matière (heureusement ! ). 

 Le CHSCT-Régional n’a pas été réuni à la suite de cet accident et ses membres élus n’ont pas été informé . 

Question : Savez-vous ceux qui vous y représentent et ce qui y est fait chaque année? 

COMPOSITON Article 1 

MISISONS Article 2 et Article 6 

La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins 

deux fois par année scolaire. La première séance ayant obligatoirement lieu au cours du premier trimestre scolaire.  

Elle peut être réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé ou à la suite de tout accident 

ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, soit à la demande du chef d'établissement, soit à la 

demande de la moitié de ses membres.  

Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :- 

un rapport d'activité de l'année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission. 

Ce rapport devra comprendre également pour l'année écoulée, une analyse des causes des accidents du travail tou-

chant les personnels, ainsi que des accidents de la vie scolaire touchant les élèves :- un programme annuel de pré-

vention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité. 

Il présente à la commission les projets d'aménagement ayant des incidences en matière d'hygiène et de sécurité. 
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QUELLE QUALITE POUR MON TRAVAIL ? 
D BALME - SNETAP 

Empêché de travailler 

L a qualité empêchée fait partie 
intégrante des conflits de valeurs. 
Selon l’INRS (« Evaluer les facteurs 
de risques psychosociaux – l’outil 
RPS-DU »), « on entend par conflits 
de valeurs, l’ensemble des conflits 
intrapsychiques portant sur « ce 
qui compte » aux yeux des salariés 
dans leur travail, c'est-à-dire ce à 
quoi ils attribuent de l’importance 
sur le plan professionnel : par 
exemple la possibilité de faire un 
travail de qualité ou un 
travail dont l’utilité est 
avérée ou reconnue. Tra-
vailler dans des condi-
tions qu’on désapprouve, 
devoir faire des tâches 
qui contreviennent à sa 
conscience ou à ses prin-
cipes professionnels… 
peut entrer en contradic-
tion avec le sens que les 
salariés donnent à leur 
travail. Ces conflits de 
valeurs risquent d’affec-
ter l’image qu’ils ont de leur travail, 
de leur métier, d’eux-mêmes et les 
conduire à se désengager » 

U ne souffrance éthique est 
ressentie par une personne à qui 
on demande d’agir en opposition 
avec ses valeurs professionnelles, 
sociales ou personnelles. Le conflit 
de valeurs peut venir de ce que le 

but du travail ou ses effets se-
condaires heurtent les convictions 
du travailleur, ou bien du fait qu’il 
doit travailler d’une façon non 
conforme à sa conscience profes-
sionnelle. 

L es choix budgétaires, le ma-
nagement par la performance ou 
encore l’organisation du travail 
engendrent chez les salariés un 
sentiment d’empêchement à 
« bien faire son travail ». Non seu-
lement ils estiment que leur expé-

rience professionnelle 
n’est pas reconnue, 
mais ils souffrent de 
ne plus se reconnaître 
eux-mêmes dans la 
réalité professionnelle 
qui est devenue la 
leur. 

S elon le rapport 
GOLLAC (Rapport du 
Collège d’expertise 
sur le suivi des risques 
psychosociaux au tra-

vail, établi à la demande du Minis-
tre du travail, de l’emploi et de la 
santé, et rédigé par Michel GOLLAC 
– sociologue-  et Marceline BODIER 
-statisticienne), «des conflits éthi-
ques apparaissent assez fréquem-
ment lorsqu’une organisation 
adopte brutalement des pratiques, 
des valeurs, des critères d’évalua-
tion qui lui étaient jusque-là étran-

gers, en général en les empruntant 
à une autre sphère. De tels conflits 
ont notamment été décrits dans 
des administrations ou d’autres 
organisations publiques qui se ré-
orientent vers une gestion plus 
marchande." 

Elle est extrêmement coûteu-
se sur le plan psychique, et gé-

nératrice de souffrance. 

L e conflit entre ce que l’on 
souhaiterait faire, et ce qu’on at-
tend de nous induit un  stress im-
portant. Et parallèlement, l’Admi-
nistration met en place des proces-
sus de prévention des risques psy-
chosociaux ! Ne vaudrait-il pas 
mieux soigner le travail que se fo-
caliser sur les dommages causés 
pour soigner les personnes ? 

N ous avons le sentiment de 
ne pas avoir les moyens de bien 
faire notre travail. Nous ressentons 
une contradiction entre notre vi-
sion de ce que la qualité de notre 
travail devrait être, et celle que 
promeut notre employeur. Par ces 
deux éléments, notre relation à 
notre travail se dégrade, induisant 
d’importants problèmes psycholo-
giques. 

Cet article est né d’une longue maturation. Réflexions, discussions, observations m’ont progressivement conduit à chercher à ex-
primer et expliquer un ressenti profond. 

Le déclic est venu d’un questionnaire sur les RPS, mis en œuvre dans mon établissement. Dans ce questionnaire, un item, la qualité 
empêchée… 

Scène ordinaire entre enseignants… »Tu ne sais pas ce qu’il a encore écrit… » … «  …c’est incroyable de voir le niveau des élè-
ves… »…on se raconte les perles…on rit…on rit jaune… 

Car au final, la fin de l’année venue, les % de réussite seront sensiblement les mêmes ! Il y a donc un décalage patent entre les 
constats, presque unanimement partagés d’une régression constante des aptitudes des jeunes d’une part, et le travail qu’on nous de-
mande de réaliser et les résultats constatés d’autre part.  

 

Ce différentiel n’est pas sans conséquences sur le vécu professionnel quotidien . 
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L’évaluation par 

 compétences et ses 
conséquences. 

I ntéressons-nous par exemple au cas 
de l’évaluation par compétences / 
capacités. Ce concept, mis en œuvre 
pour la première fois dans les années 
70 en Amérique du Nord (dans l’ensei-
gnement professionnel) est pour moi 
une transposition de l’évaluation 
conduite dans le privé. L’évaluation 
des compétences se retrouve par 
exemple dans le cadre de l’accompa-
gnement proposé aux candidats par 
Pôle Emploi. 

E lle est la marque des politiques 
portées par l’OCDE, et les Etats enga-
gés dans le processus de Bolo-
gne  (description  des compétences 
attestées par les diplômes. Elle est 
conçue dans une optique utilitaire 
directe pour contribuer au développe-
ment économique. 

Mise en œuvre désormais dans toutes 
les réformes de l’Enseignement, elle 
impacte pleinement les générations 
d’élèves actuelles 

Un constat accablant 

J e ne peux nier que les jeunes que je 
vois arriver dans mes classes ont de 
plus en plus de difficultés dans la maî-
trise des fondamentaux linguistiques 
et mathématiques, et ce quel que soit 
le baccalauréat d’origine. 

N otre système repose à mon sens 
aujourd’hui sur un vrai mensonge.  Il 
fait croire à la société qu’il conduit les 
jeunes à la réussite alors qu’il n’en 
donne que l’apparence. Les consé-
quences à long terme en seront extrê-

mement graves pour la société. 

A u travers des résultats des classe-
ments internationaux dans lesquels 
nous reculons peu à peu, on nous mar-
tèle qu’il faut changer le système. Ce 
mode de pilotage par le stress est in-
supportable. 

Et si à l’inverse, c’étaient les change-
ments subis qui étaient les responsa-
bles de ce naufrage ? 

Un vrai champ de ruines 

A ujourd’hui, « enseigner »,  « le 
savoir », « les connaissances », sont 
autant de notions que l’on s’acharne à 
faire passer comme ringardes. 

P ourtant, nous en mesurons objec-
tivement les ravages. Formatée dans le 
cadre du contrôle continu, cette éva-
luation permet au jeune de valider une 
case, à un instant t, dans un contexte 
très encadré. Sortie de cette situation, 
cette capacité ne peut pas être éva-
luée une autre fois, et si le jeune est 
par la suite « à côté de la plaque, cela 
n’aura aucune incidence pour lui dans 
le cadre de sa scolarité. 

C ependant, il faut sans doute cher-
cher ici une partie des raisons de la 
mise en place en études supérieures, 
de compléments de formation, de ren-
forcements, de soutien, formalisés ou 
non mais malheureusement indispen-
sables. 

J e ressens un profond décalage en-
tre ce que je sais des attentes du mon-
de professionnel, aux travers de mes 
anciens étudiants, de mes observa-
tions et de mes discussions. et ce que 
je dois faire (et surtout de ce que je ne 
peux pas faire) 

J e ressens un vrai mal être à cause 
de cet énorme mensonge fait aux jeu-
nes : nous leur faisons croire que tout 
est comme avant alors que nous sa-
vons que la réalité est toute autre. 

F aisant partie des « anciennes gé-
nérations, je suis convaincu de ce dé-
sastre. Mais qu’en sera-t-il lorsque les 
générations passées par ce moule ré-
ducteur auront-elles même des en-
fants en âge scolaire ? Cette question 
me fait peur. 

E t pourtant, nous sommes obligés 
de faire !!! Ainsi, de ces antagonismes, 
naissent d’inévitables souffrances. 

C ontraints d’appliquer des évolu-
tions du système éducatif dont nous 
savons bien qu’elles sont néfastes 
pour les jeunes qui nous sont confiés, 
nous nous retrouvons face à une vraie 
difficulté psychologique. 

L a mise en place des dispo-
sitifs de prise en compte des 
Risques Psycho-Sociaux (RPS), 
rendue obligatoire dans nos 
Établissements n’est pas à mê-
me d’être efficace puisqu’elle 
n’a pas d’impact sur les causes. 
Elle procède de la même dé-
marche de la part de l’Adminis-
tration que l’on retrouve dans 
de nombreux autres domaines : 
tenter de compenser par des 
dispositifs a minima, les consé-
quences fortes induites par les 
choix mis en œuvre. 

D BALME  

Sources : 

*PETIT Johann et DUGUE Bernard – « Quand l’organisation empêche un travail de qualité : étude de cas » ; Perspectives interdisci-
plinaires sur le travail et la santé – https://pistes.revues.org/3419 

*DELMAS Corinne – « Yves CLOT, Le travail à cœur – Pour en finir avec les risques psycho-sociaux » - https://
lectures.revues.org/1064 

*OURGAHALIAN Claudine – « L’empêchement de penser des enseignants » - http://dcalin.fr/publications/
claudine_enseignants.html 

*LAMARQUE Patrick – « La qualité empêchée, facteur clé du risque psycho-social » - http://patricklamarque.over-blog.com/article-
la-qualite-empechee-facteur-cle-du-risque-psychosocial-109915633.html 

* https://www.anact.fr/une-conference-le-travail-empeche-en-finir-avec-les-risques-psychosociaux 

* « Le conflit de valeur, l’étique professionnelle » - http://fo-sante.org/2011/11/rpscpo-n6-le-conflit-de-valeur-lethique-
professionnelle/ 
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Le Fonctionnement  

du CHSCT REA et son secrétariat 

Le CHSCT est un comité non-paritaire  qui  comprend 
des représentants de l’administration et des représen-
tants désignés par les organisations syndicales.  

Seuls les représentants désignés par les organisations 
syndicales sont appelés à prendre part aux votes.  

Ses membres reçoivent une formation d’au moins 5 
journées 

Il émet des avis ou des propositions.  
Son avis n’est que consultatif   
 Il est présidé par  le DRAAF ou son représentant dési-

gné. Le pouvoir de décision lui appartient. Il lui rend 
compte sous deux mois  

(Encore jamais vu ce d’autant que 3 réunions par an 
soit tous les 4 mois environ) 

 
L’art.47 du décret précise ses missions  
 

contribuer à la protection de la santé physique et 
mentale et de la sécurité. 

 contribuer à l’amélioration des conditions de travail.  
 veiller à l’observation des prescriptions légales prises 

en ces matières. 
 

 
La fonction de secrétaire de CHSCT est créée par ce dé-
cret (art.66, 70 et circulaire d’application) :  
 

 Il est élu parmi les représentants syndicaux 
 Il est chargé de signer le Procès verbal du CHSCT  
Il est consulté préalablement à la définition de l’ordre 

du jour et peut proposer des points à y inscrire.  
Il aide à la collecte et à la circulation des informations 

entre les séances. 
Il est aussi préciser que le secrétaire du CHSCT (un élu 

donc) et le président doivent être dans une attitude de 
co-construction et de co-pilotage. 

 
C’est le point le plus contestable car le rôle fonda-

mental du syndicat n’est pas de coopérer avec l’adminis-
tration au sujet des salariés mais de le défendre en par-
ticulier en matière de R.P.S. 

De tous ces points aucun n’a fonctionné en ex-
région Auvergne et la formation prévue pour les mem-
bres de ce CHSCT devait être faite fin 2015 mais pour 
différents motifs n’a pu avoir lieu! L’administration a 
même voulu se dédouaner de rédiger les comptes ren-
dus en confiant ce rôle administratif aux syndicats. Plu-
sieurs l’ont accepté ! 

Aucune avancée n’a été constatée dans la région ! 
Ces réunions ont toujours été vides de sens. 

Les élus au CHSCT ont droit à une décharge annuel-
le que la région a voulu transformer  en HSA ! Comme si 
les enseignants avaient du temps disponible en plus de 
leurs missions pour s’occuper de la sécurité et de la santé. 

La Cellule de veille et d’alerte 

Le CHSCT  Rhône-Alpes  n’a pas fonctionné de la même façon que 

celui d’Auvergne. 

La mesure phare de leur concertation a été la création d’une cellule 

de Veille et d’Alerte qui a fonctionné sur un peu moins d’une année civi-

le. 

Elle est saisie sur la demande d’agents (le plus souvent pour des 

conflits de personnes ou des RPS).  

Elle est composée de deux personnes, un membre du CHSCT et un 

directeur, pour une mission d’écoute , choisies en général sur des critè-

res de proximité géographique et de temps disponible au vu de l’urgen-

ce. 

Elle émet un compte rendu écrit et emet des préconisations . 

Une groupe de travail s’est réuni courant octobre 2016 pour faire un 

bilan de cet exercice et présenter son fonctionnement aux membres du 

CHSCT Auvergne en prévision de sa création future dans l’ancienne ré-

gion . On note  ce jouir là l’absence de représentant de l’administration . 

Il en est ressorti le temps important entre la saisine et la création du 

compte rendu (environ 2 mois après l’alerte)  qui n’est pas toujours ac-

cepté par les personnes « écoutées » et doit donc être « négocié » Il a 

été évoqué la difficulté de cette mission de la part de personnes qui ne 

sont pas médecin et dont la formation les a instruites  que la procédure 

ne doit pas être inquisitoire mais d’écoute seulement. Il a été relevé  le 

temps passé dans ce travail. Aussi,  il est difficile de trouver des person-

nes entièrement objectives au vu de la faible surface de la région et des 

mobilités courtes des personnels y compris pour les directeurs qui se 

connaissent tous ne serait-ce que par leurs réunions de corps. 

On pose dès lors la question de son opérationnalité dans des conflits 

entre une direction et un ou des agents 

Les préconisations, quand il y en a eu, sont le plus souvent axées 

autour de mutation des personnes. 

On a entendu aussi que parfois, la seule écoute a pu débloquer des 

situations! A quoi servent les médecins spécialisés ? Assistons-nous à la 

naissance de missions managériales nouvelles des directeurs et des per-

sonnels d’enseignements ? 

La procédure d’alerte pour danger grave et 

imminent 

Le fonctionnaire ou l'agent signale immédiatement à l'autorité admi-

nistrative ((article 5-7) toute situation de travail dont il a un motif rai-

sonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour 

sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de 

protection.  

Un membre du CHSCT qui constate un danger grave et imminent, no-

tamment par l'intermédiaire d'un fonctionnaire ou d'un agent qui a fait 

usage du droit de retrait, en avise immédiatement l'autorité adminis-

trative  

A cet égard, il apparaît tout à fait opportun que le CHSCT compétent 

soit informé de la situation en cause.  


