
Compte-rendu du CHSCT-D de la Vendée,  du 30 avril 2015 
 

 

Le CHSCT du 30 avril a été convoqué à la demande de SUD éducation pour permettre d’épuiser l’ordre du 

jour du précédent CHCST, et de traiter, par l’analyse des fiches des Registres de Santé et Sécurité au Travail, 

les problèmes rencontrés dans les établissements, en particulier les écoles où les difficultés sont légion. 

  

  

A.- Ce qui a été acquis durant le CHSCT : 

  

1.- la remontée mécanique des fiches de RSST. Il a été décidé qu’une note serait envoyée aux Chefs de 

service pour leur rappeler le droit, i.e. la nécessité de faire remonter les fiches quinze jours avant la tenue du 

CHSCT, afin que les membres puissent préalablement en prendre connaissance, les analyser avant la réunion 

du CHSCT ; Sud-Education a poussé fortement dans le sens de cette obligation trimestrielle ! 

  

2.- la disposition dans un lieu neutre des différents registres. Une note sera envoyée à tous les Chefs de 

service pour leur rappeler que les différents registres (RSST, RDGI) doivent se trouver dans un lieu 

accessible aisément, et neutre (l’Accueil par exemple dans les collèges et lycées) afin de permettre aux 

agents de l’utiliser sereinement. 

  

3.- Il a été précisé que le Directeur/la directrice d’école n’est pas le Chef de service, et s’il/elle doit agir 

« dans la mesure de ses possibilités » concernant les questions de santé et de sécurité, sa seule tâche est de 

« rendre compte » au supérieur hiérarchique des problèmes rencontrés. 

  

  

B.- Problèmes et dysfonctionnements du (1
er

 ?) CHSCT : collusion ? Cogestion ? Non, merci ! 

  

1. Un problème de crédibilité de l’instance-  
 

SUD éducation avait plusieurs dossiers (fiches RSST, etc.) en provenance de différents établissements et 

écoles où de graves problèmes relatifs à l’organisation du travail se posent. Certains dossiers avaient 

été transmis au secrétaire (membre de la FSU) du CHSCT, dans le cadre de sa préparation de la 

réunion avec la secrétaire générale de l’IA. C’était le cas, par exemple, de l’école Chaissac des Essarts, du 

collège Herriot,  de l’école de Palluau, du lycée Vinci de Montaigu… D’autres fiches, nous les avions reçues 

de la part de nos adhérent-es, avaient été transmises au CHSCT par les collègues (c’est le cas de 

l’Herbergement). Or, il est apparu lors de la séance du CHSCT, que ces dossiers n’avaient été aucunement 

traités en réunion préparatoire… Aucune action n’avait été diligentée pour s’informer sur l’état actuel des 

situations, rien n’avait été fait pour les résoudre. Les autres représentant-es des personnels n’avaient pas reçu 

communication des pièces transmises par SUD,  collectées par l’employeur ou par le secrétaire. La 

conséquence ? La liste des problèmes rencontrés dans les établissements a été presque tout le temps égrenée 

sans que l’Administration apporte le début d’une réponse concrète,  ou tente de résoudre ces difficultés de 

terrain relatives à l’organisation du travail. Pour preuve, aucune question n’a été posée par 

l’Administration, aucune note n’a été prise par elle, et aucun collègue (FO, FSU, UNSA) n’a posé la 

moindre question sur les problèmes soulevés.  
 

2.  Le rôle du CHSCT, dévoyé.  
 

Il appartient au CHSCT d’analyser les fiches de RSST qui lui sont transmises. Or, ces fiches n’ont pas été 

analysées, et par conséquent,  on ne peut pas dire que le CHSCT ait contribué à la protection de la santé des 

agents ni à l’amélioration des conditions de travail (c’est pourtant son rôle fondamental,  comme le rappelle 

l’article 47 du Décret 82-453). 

 Son rôle a même été perverti. En effet, lorsque SUD éducation a demandé avec insistance à ce que 

l’on passe à l’analyse des problèmes concrets, en l’occurrence ceux de l’école des Essarts (1
e
 cas évoqué, 

notamment parce qu’il cristallise bon nombre de dysfonctionnements dans l’organisation matérielle du 



travail), il est vite apparu que la cause des problèmes pour l’administration et les autres organisations 

syndicales, se résumait à ce qu’elle appelle les « enfants difficiles ». Dans le jargon administratif, « enfants 

difficiles » signifie « cas psychiatriques ou psychologiques lourds ». Façon pour le CHSCT de réduire les 

problèmes liés aux conditions de travail dans l’EN aux cas médicaux des élèves, ce qui permet d’évacuer 

toute interrogation véritable sur les conditions de travail… Or, bien d'autres facteurs pèsent lourdement sur 

celles-ci . Il s'agit donc d’écarter toute question relative à l’organisation du travail, et de dénier les 

dysfonctionnements qui engendrent la souffrance chez les agents ! 

 

 Ainsi, pour poursuivre l’exemple des Essarts, SUD éducation a souligné que les problèmes 

rencontrés dans l’école rendaient nécessaire une enquête du CHSCT,  que la gravité de la situation 

imposerait même de déposer un droit d’alerte (les fiches de RSST remplies par les agents de l’école en 

témoignent). SUD éducation a donc demandé qu’une enquête soit menée, demande d’autant plus légitime 

que le Conseiller technique (Mme Sauveytre) avait affirmé préalablement que le genre de problèmes 

rencontrés aux Essarts se répandait de manière inquiétante dans de nombreuses écoles de Vendée. (Le lien 

entre la réforme des rythmes scolaires et l’émergence des problèmes en question  ne semble pas que de 

présomption…). SUD éducation a rappelé que l’enquête, en élaborant un arbre des causes, permettrait de 

comprendre les dysfonctionnements.  

 

Le secrétaire (FSU) du CHSCT est alors intervenu pour dire que la demande d’enquête pour 

Les Essarts était « très, très risquée », parce que « la situation était en voie d’amélioration » et qu’il serait 

contre-productif d’intervenir, ce qui envenimerait et relancerait les douleurs et la souffrance en train de 

s’estomper (sic) ! L’idée de mener une enquête n’a pas été rejetée, mais avec une clause qui la réduit à 

néant : les représentants syndicaux FO-FSU-UNSA pensent en effet qu’il faut mener des enquêtes là où 

il n’y a pas de problème dans les établissements (sic), faire des enquêtes « là où la situation est 

apaisée » !  
 

Un débat byzantin s’en est suivi sur le mot d’ « enquête », qui stigmatiserait les individus en les 

nommant comme causes des problèmes, etc. L’ignorance du droit semble partagée par la majorité des 

membres du CHSCT ; le terme d’ « enquête » est pourtant celui retenu par le législateur pour définir 

une analyse circonstanciée des problèmes de conditions de travail (cf. D 82-453, art. 5-5 et 5-7). 

 

De ce fait, alors que c’est SUD qui demandait la tenue d’une enquête pour l’école des Essarts, nous 

avons finalement voté « contre », pour la raison suivante : le libellé de l’enquête proposé par les autres 

organisations syndicales pervertit le rôle du CHSCT en évacuant subrepticement la question des 

conditions de travail, ce qui constitue un scandale. Ainsi, après diverses propositions plus ou moins 

ubuesques (par exemple faire une enquête sur le département entier), les représentants syndicaux FO-FSU-

UNSAA sont tombés d’accord sur le libellé suivant : « les enfants difficiles et la répercussion sur les 

enseignants », sans que cette enquête soit liée à une école précise !, ce qui revient à la rendre inutile. On 

notera pour en rire (on en pleurerait aussi) que lors de la même réunion, un représentant a demandé des 

nouvelles d’un groupe de travail créé l’année dernière et qui devait réunir les membres du CHSCT… Il 

semble que ce groupe de travail ait disparu dans les sables vendéens jusqu’à y disparaître… Bref, pas 

question de mettre en place une véritable enquête qui aurait l’occasion de donner de véritables 

conclusions qui pourraient inquiéter l’employeur sur ses responsabilités. 
 

 

Le constat est donc amer. Le rapport de forces n’est pas en la faveur de SUD au CHSCT. La pratique 

de la co-gestion semble plutôt un acquis bien intégré au CHSCT de Vendée. La façon qu’ont les 

organisations syndicales FO-FSU-UNSA d’envisager le rôle du CHSCT en vient à réduire à néant la 

fonction de celui-ci, puisqu’elle contribue à écarter, dès lors que des problèmes réels se posent, ce pour 

quoi est fait le CHSCT : l’amélioration des conditions de travail des agents. Ce qui n’est pas le 

moindre des paradoxes ! Et ce dont l’administration s’accommode fort bien. 

 

 La mise en place fort tardive dans l’EN des CHS et CHSCT n’est pas la seule cause qui explique 

l’incapacité des organisations syndicales (FO-FSU-UNSA) à s’emparer des questions du droit du travail ; 

cette incapacité traduit et trahit une vision politique du travail syndical que SUD rejette et que le pouvoir 



appelle pudiquement « dialogue social ». 

Nous serons donc bien les empêcheurs de tourner en rond au sein de ce comité, en espérant faire 

évoluer les consciences et les connaissances sur les attributions et les pouvoirs d’un vrai CHSCT. 

 

 Pour les jours à venir, la question de la stratégie à suivre se pose,  en particulier pour les Essarts : 

nous avons rencontré récemment des camarades de SUD-Travail, et nous explorons la piste du droit d’alerte. 

Dans l’immédiat, un courrier vient d’être adressé à l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail, Monsieur 

Quignard, afin de l’éclairer sur la situation de l'école des Essarts, et de lui transmettre les fameuses fiches du 

RSST. Un autre courrier sera adressé à Madame la Directrice Académique afin d’acter les non-réponses de 

l’employeur en CHSCT en regard des situations soulevées (voir en pj). Par ailleurs une lettre ouverte aux 

autres représentants au CHSCT-D leur est transmise à toutes fins utiles (voir en pj). 
 

-  Malgré ces éléments, nous ne pouvons qu'engager les collègues à 

remplir les fiches RSST, à les transmettre au CHSCT et à leurs 

représentants. L'employeur est devant ses responsabilités, de manière 

infalsifiable ! 

-   Demandez votre visite médicale de prévention ! 

- Les épuisements professionnels et les burn-out, les chocs 

traumatiques liés aux confrontations hiérarchiques ou avec les 

usagers sont des accidents de travail (de service) : déclarons-

les comme tels ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  


