
 
 
 
 
 
 

 
 

CHSCT du 10 octobre 2018  
 

Une nouvelle année scolaire commence mais les habitudes restent… 
 

Nous sommes réuni.e.s ce jour pour une question administrative en raison d’un            
oubli de votre part et nous devrons attendre le 11 décembre pour évoquer les cas de                
souffrance de nos collègues. 
 

En effet, depuis la rentrée, des fiches RSST concernant des situations très critiques             
et urgentes ont été envoyées par des personnels, de façon individuelles et/ou collectives             
et nos collègues devront attendre la fin de l’année civile pour espérer avoir des réponses… 
 

L’an passé, une collègue a attendu l’année entière une réponse à une situation             
dramatique qui est dans toutes nos mémoires autour de cette table. Elle a su en juin que                 
sa situation serait prise en compte par notre employeur commun pour cette rentrée             
scolaire, un an après la préconisation du médecin de prévention. 
 

Depuis la fin de l’année scolaire dernière, une vague de démissions touche les             
personnels AVS, en raison de la violence institutionnelle dont elles sont victimes            
(affectations aberrantes, multiplication des élèves à suivre, manque de considération…).          
Des personnes de plus de 55 ans se voient orientées vers Pôle Emploi au lieu de passer                 
sous le statut d’AESH ! 
 

Allons-nous encore être obligé.e.s d’user de stratégies pour faire entendre à notre            
employeur, la souffrance qui existe chez nos collègues ou celui-ci prendra-t-il enfin en             
compte les outils qu’il a lui même mis en place pour ce faire, notamment les fiches RSST, le                  
droit d’alerte... 
 

Il ne faudrait pas que la hiérarchie prenne l’habitude d’apporter des réponses            
disciplinaires aux situations nécessitant une solution humaine. Prenez donc en compte ce            
que nous vous disons, nous connaissons les personnes dont nous parlons ainsi que les              
dossiers qui les concernent. 
 

SUD Éducation continuera à défendre des principes et des personnes, dans les            
instances et en dehors, même si l’État, comme il est à craindre, met en œuvre une                
stratégie beaucoup plus radicale, à savoir la disparition des CHSCT prévue par la Loi EL               
KHOMRI. 


