
Les représentants SUD-Education 85 en CHSCT-D 

Aux représentant-es FSU, FO, UNSA 

 

Objet : fonctionnement  et objectifs d’un CHSCT 

 

 

 

Chères et chers camarades, 

 

Nous avons observé depuis notre entrée en CHSCT-D le fonctionnement du comité : nous sommes à même de faire 

d’ores et déjà quelques constats qui témoignent de notre étonnement, pour le moins. 

Nous déplorons, tout d’abord, la non-transmission des documents nécessaires à la délibération des représentants du 

comité. C’est le cas notamment des fiches de RSST : d’une part, les fiches remontées par les agents au CHSCT ne sont 

pas transmises à l’ensemble des représentant-es. D’autre part, les fiches que nous avons communiquées au Secrétaire 

n’ont pas été « redistribuées ». Les fiches transmises par les collègues de l’Herbergement et de Palluau, n’avaient pas 

été, par exemple,  portées à la connaissance de chaque membre… Nous confirmons donc le constat de notre camarade 

de l’UNSA qui déplorait lors la réunion de mars, cette absence de transparence et d’information. Comment analyser 

les dossiers sans les avoir sous les yeux ? Comment bien les traiter ?  Nous enverrons donc à l’avenir, à l’ensemble des 

représentant-es, les fiches RSST dont nous aurons eu connaissance sur le terrain, et nous vous demandons de faire de 

même afin que ces dysfonctionnements cessent. Nous vous joignons donc en pj., pour commencer,  les fiches rsst et 

documents connexes à la situation des Essarts, sur laquelle nous nous permettons de revenir un peu plus loin. 

Nous sommes assez consternés par ce que nous avons observé lors de nos deux premières réunions. Dans un premier 

temps, lors du CHSCT de mars, il a fallu que nous intervenions par deux fois en séance pour qu’on respecte le droit, à 

savoir que l’on prolonge le CHSCT par une autre réunion, afin d’épuiser l’ordre du jour : le dépouillement des fiches 

de RSST passant totalement à la trappe…  Mais passons… Vous avez appuyé cette demande, et le droit a été 

finalement respecté. 

Le décret 82-453, lorsqu’on le lit attentivement attribue aux membres du CHSCT des fonctions, des attributions : il 

s’agit de prévenir, d’alerter l’employeur sur les conditions de travail des agents. Parmi les attributions, l’analyse des 

fiches de RSST, l’alerte sur les situations délétères. Nous avons été alertés à plusieurs reprises par nos collègues des 

Essarts sur la situation alarmante de leur école, sur les conditions pathogènes d’exercice rencontrées par les 

professeur-es et travailleurs/euses de l’établissement. Nous avions transmis au secrétaire un ensemble de documents et 

des fiches RSST lui avaient été envoyées ainsi qu’à l’adresse du CHSCT. Nous avions donc mis en avant un dossier 

concret avec un ensemble d’éléments factuels. Le secrétaire, accompagné de Guy Deniau, s’est déplacé avant les 

vacances de Pâques, aux Essarts pour rencontrer les agents et constater la situation, qu’ils ont découverte vraiment très 

préoccupante : enseignant-es fuyant l’école en demandant leur mutation, parents d’élèves souhaitant en grand nombre 

scolariser leurs enfants dans le privé, collègues agressé-es… Après les échanges avec la directrice, il a été évoqué 

entre les deux représentants l’éventualité d’un droit d’alerte, d’une demande d’enquête… Lors de la réunion du 

CHSCT, nous avons demandé cette enquête, en la ciblant sur cette école, parce qu’elle était en crise ouverte, et parce 

qu’elle manifestait des éléments multifactoriels de dégradation des conditions de travail. Nous nous appuyions pour ce 

faire sur le décret 82-453, sur ce pouvoir du CHSCT de déclencher une enquête, possibilité que vous n’avez, semble-t-

il, jamais explorée. Un groupe de travail a été mis en place l’année dernière par le CHSCT, mais qui ne s’est jamais 

réuni… Nous souhaitions donc la mise en place d’une procédure totalement institutionnelle, mais régie par un cadre… 

Quelle ne fut pas notre surprise d’entendre que le mot « enquête » était en quelque sorte un « gros mot » qui faisait 

peur ! Que nous allions mettre en danger les enseignant-es de l’école (mais, ne le sont-ils pas, en ce moment, en 



« danger grave et imminent » !?). Au demeurant, si une enquête devait avoir lieu, elle ne pouvait, à en croire certain-es 

représentant-es, se faire que dans le cadre de situations « apaisées » ! Au lieu de considérer les conditions de travail 

des agents, leurs souffrances, ce qui relève des attributions des membres du CHSCT, vous avez dévoyé la question que 

nous soulevions,  en reformulant la demande d’enquête de sorte qu’elle soit liée à l’accueil des enfants difficiles… 

Exit donc le champ d’analyse du CHSCT, exit la situation réelle de l’école (problèmes liés à la hiérarchie, à la 

collectivité territoriale), exit un champ d’étude raisonnable…  

Vous l’avez compris, camarades, nous ne partageons pas la même conception du rôle du CHSCT ainsi que de leurs 

élus.  Si nous avons été désignés par notre organisation, c’est pour relayer les conditions pathogènes des agents, 

pointer du doigt les dysfonctionnements, par pour nous esbaudir de ce qu’un CHSCT existe, de ce que notre 

employeur l’ait mis en place, alors qu’il ne fait que respecter la loi… Désolés de ne pas abonder dans le sens de ce qui 

a été dit lors du CHSCT de mars, le CHSCT du 85 n’est pas un modèle, loin de là ! Vous le constatez comme nous, 

chaque jour, la souffrance de nos collègues augmente partout, nous ne pouvons pas être une institution inutile : soyons 

à la hauteur des enjeux, emparons-nous de nos droits de représentant-es en CHSCT, c’est là notre devoir ! 

Les représentants SUD-Education en CHSCT 85 

 


