
Les représentants en CHSCT-SUD-Education 85 

A 

Mme Bazzo, Présidente du CHSCT-D 

 

 

Objet : Situations  des établissements signalés  

En CHSCT 85 

 

 

Madame la Présidente, 

 

Lors du CHSCT-85 d’avril, les représentants Sud-Education 85 vous ont alertée sur une série d’établissements où les 

agents étaient en souffrance : 

- Ecole Gaston Chaissac : un ensemble de fiches RSST et de relevés d’observations vous a été transmis depuis 

le début de l’année scolaire. Ces éléments manifestent la dégradation pathogène des conditions de travail. A 

entendre la réponse institutionnelle donnée sur ce dossier par votre conseiller technique, lors de cette 

séance du CHSCT, nous déplorons le fait que sur cette situation alarmante  et qui engage votre 

responsabilité de chef de service, aucune résolution n’ait été prise qui permette de protéger les agents 

soumis à des conditions de travail délétères.  

 

- Ecole de Palluau : là encore, aucune résolution des problèmes exprimés au sein des fiches de RSST qui vous 

ont été envoyées, n’a été engagée. Nous ne pouvons que le regretter. Nous suivrons donc avec attention le 

cas de cette école et de nos collègues. 

 

- Collège Herriot : le cas de notre collège, agent d’intendance, en souffrance professionnelle, et qui avait été 

transmis au secrétaire du CHSCT pour qu’il l’évoque en réunion préparatoire, a semblé être découvert en 

séance, et n’a reçu aucun traitement. Pourtant, même le conseil d’administration de l’établissement s’est 

ému de la situation. Nous vous demandons donc instamment, là encore,  de bien vouloir agir dans le sens 

des intérêts moraux de cet agent. 

 

 

- Pour le lycée de Montaigu et la situation pathogène des conditions de travail de la documentaliste, nous 

n’avons pas eu de réponse réelle. Face à la situation matérielle dégradée du CDI, face à la surcharge de 

travail de l’agent qui l’a obligée à se mettre en arrêt-maladie, que comptez-vous faire ? Pouvons-nous 

espérer que le deuxième poste de documentaliste soit réellement à temps plein au lycée ? Là encore, les 

personnels de l’établissement en question, se sont émus à plusieurs reprises de la situation, et vous ont 

alertée sur la situation, sans succès pour l’instant. 

 

- Pour le collège des Colliberts, vous nous avez dit découvrir le problème : nous vous l’avons dit, la situation 

est là aussi préoccupante, et les personnels,  en souffrance. Nous suivrons le dossier et espérons que des 

solutions seront trouvées par vos services,  de manière diligente. 

 



  

- Nous vous avons alertée sur la situation de l’école du centre à Luçon. M. Kurata a corroboré dans ses propos, 

notre inquiétude. Nous espérons que cette école sera l’objet de toute votre attention, et qu’une visite du 

CHSCT sera prescrite, afin d’enquêter sur la situation des personnels et des usagers dans le cadre d’un bâti 

ancien et de publics hétérogènes. 

 

- Pour le lycée Truffaut de Challans, vous avez acté le passage de l’inspectrice vie scolaire : nous souhaitons 

vivement qu’une solution soit trouvée afin que les relations pathogènes de travail soient éclaircies et 

améliorées. Nous restons évidemment vigilants et à l’écoute des collègues sur les suites données par le 

traitement de ce dossier. 

 

Dans l’attente d’un traitement vigilant de ces situations problématiques, veuillez croire, Madame, en notre 

engagement sincère en faveur des conditions de travail des agents et des usagers. 

 

Pour SUD-Education 85, François Poupet, Guy Deniau, représentants en CHSCT-D  

 


