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Après le 26 janvier ?  

Les prémices d’un mouvement social 
d’ampleur ? 

Mouvement des taxis contre l’ubérisation de leur 
profession, des agriculteurs, contestation de la 
remise en cause du code du travail, mobilisation 
autour des Goodyear, plans sociaux qui se 
multiplient… Le feu couve sous la cendre. Le 
contexte politique est lui-aussi délétère tant le 
mécontentement est grand contre la trahison des 
élites, du parti socialiste. La contre-révolution 
libérale prônée et mise en action par Valls et Macron 
a dilapidé l’argent public offert sans contrepartie au 
patronat. Le nombre de chômeurs et de chômeuses 
ne cesse de croître. Voilà ce à quoi ont abouti la 
flexibilisation sociale, l’austérité et la rigueur, les 
cadeaux aux riches. Beau résultat ! 

Que faire ? 

Les suites à donner à la journée du 26 janvier sont 
actuellement en discussion au niveau de 
l’intersyndicale. Pour nous, seul un mouvement 
social interprofessionnel qui s’étendrait, qui 
choisirait d’installer le conflit dans la durée, pourrait 
inverser le rapport de force favorable au capitalisme 
depuis des années ! Il est temps, il est grand temps 
de réagir ! Tous ensemble ! 

 

Un état d’urgence…sociale ? 

 

Face à un gouvernement et à un Président qui 
ne savent plus comment complaire au 
MEDEF, face à des médias qui ne cessent de 
répéter l’antienne du TINA (« there is no 
alternative »), la journée de grève et d’action 
de la fonction publique du 26 janvier a semé 
pour l’année naissante,  les premières graines 
d’une contestation de la politique néolibérale 
suivie depuis 2012. 

Dans un contexte d’état d’urgence qui vise 
principalement à asphyxier la société civile 
plus qu’à apporter une véritable réponse au 
terrorisme, on a pu observer ce jour-là,  une 
mobilisation sensible dans certains secteurs 
professionnels, et les cortèges de manifestants 
ont été parfois étoffés. 

  

 



Depuis trois années, une intersyndicale des  
lycées yonnais (De Lattre, Kastler-Guitton, 
Mendès et Branly), a eu  pour  objectif 
d’identifier les difficultés rencontrées,  puis de 
mobiliser lorsque cela est nécessaire. 

Cette année,  l’intersyndicale s’est réunie en 

décembre puis en janvier pour aboutir à une 

conférence de presse,  dont l’objet est de 

dénoncer la dégradation des conditions de travail. 

Au-delà de l’aspect local et conjoncturel 

(augmentation des effectifs élèves sur le bassin 

yonnais en raison de la pression démographique), 

il s’agit surtout de dénoncer les effets pervers de 

la réforme Chatel sur l’organisation des 

enseignements. 

Dans certains établissements en effet, les heures 

d’enseignement dues aux élèves ne sont plus 

assurées,  notamment les enseignements 

d’exploration ou l’aide personnalisée. Ainsi, 

certains enseignements sont globalisés sur 

l’année,  d’autres ne sont plus assurés… 

En cause,  l’autonomie des chefs d’établissements 

qui permet de « bidouiller » les DHG pour 

assurer certains dédoublements. Dans d’autres 

lycées, ces dédoublements, prévus pourtant par 

les textes, ne sont pas mis en place. 

Cette autonomie des établissements se double de 

pratiques managériales contestables puisque il est 

demandé aux collègues (via les conseils 

pédagogiques quand ils existent) de faire des 

choix : quelles options  sacrifie-t-on ? Quels 

enseignements ne seront pas dédoublés ? Bref,  

des choix qui conduisent à faire gérer la pénurie 

par les collègues avec pour conséquences une 

ambiance délétère au sein des équipes 

pédagogiques… 

Autre conséquence sur les statuts : 

l’annualisation du temps de travail. 

A partir du moment où les horaires élèves sont 

globalisés sur l’année, le calcul du temps de 

travail des enseignants en découle. Cette pratique 

est bien sûr illégale,  mais certains chefs 

d’établissements s’assoient sur les textes e, 

Intersyndicale des lycées 
yonnais : les effets pervers 

de la réforme Chatel 

invoquant l’autonomie et l’expérimentation… 

C’est aussi pour ces raisons que l’intersyndicale 

nationale a suspendu sa participation au bilan de la 

réforme Chatel avec le ministère. En effet, à aucun 

moment, le ministère n’envisage de revenir sur cette 

réforme; au contraire il s’agit de la renforcer et de 

l’amplifier. 

http://www.sudeducation.org/Lycees-l-

intersyndicale-suspend-sa.html 

SUD VERSION    85 Page 2 

Visite médicale de 
prévention :  une première 

victoire au Tribunal 
Administratif de Nantes ? 

 Obliger notre employeur à respecter ses 
obligations  

   
Le code du travail (dans sa partie IV, qui s’applique 
à la Fonction Publique) et le décret 82-453 
imposent un certain nombre d’obligations à notre 
chef-fe de service, seul-e responsable de notre 
sécurité et de notre santé au travail : 
  
-          Présence des registres SST (santé et sécurité au 
travail) et DGI (danger grave et imminent) dans 
tous les services (écoles, collèges, lycées, 
universités). 
-          Affichage public des coordonnées des 
représentant-e-s des personnels en CHSCT (Comité 
d’Hygiène, Santé et Sécurité au Travail). 
-          Réalisation d’un Document Unique 
d’Evaluation des Risques (y compris les risques 
psychosociaux). 
-          Affichage des coordonnées du médecin de 
prévention. 
-          Visites médicales de prévention régulières pour 
les agent-e-s. 
-          Etc. 
Les articles 24 et 26 du décret précité imposent en 
particulier à nos chefs de service d’organiser pour 
les personnels  une visite médicale de prévention 
tous les deux ans… Dans la réalité, personne ne 
bénéficie de ce droit… Notre employeur refuse en 
effet de mettre en place des moyens qui permettent 
l’application du décret : en France, 65 emplois 
temps plein de médecin de prévention pour un 
million deux cent mille agent-e-s ; dans l’Académie 
de Nantes, deux emplois temps plein pour 50 000 
agent-e-s… 
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Et pourtant, une visite médicale de prévention, 
c’est l’occasion de faire le point sur les 
conditions de travail de la personne, d’évaluer la 
relation au travail, de préconiser éventuellement 
des allègements de service (si besoin), d’adapter 
les postes si nécessaire… 
  
Comme je n’avais jamais bénéficié de cette visite 
depuis mon entrée dans le métier (1993), j’en ai 
fait la demande expresse en 2012. En juillet de la 
même année, le médecin-conseiller technique du 
Recteur me signifie par écrit qu’il ne sera pas fait 
droit à ma demande, par faute de moyens des 
services de médecine de prévention, sur l’académie 
de Nantes. 
  
J’ai choisi de ne pas en rester là ! Assisté par  
l’avocat de SUD-Education 85, j’entame une 
procédure au contentieux au tribunal administratif, 
en 2013. La démarche qui me guide est à la fois 
individuelle (faire valoir mes droits en tant 
qu’agent), mais aussi syndicale (faire respecter le 
droit pour tous les agent-e-s en créant une 
jurisprudence qui soit favorable aux collègues). 
Après trois longues années de procédure, le 
jugement du Tribunal Administratif de Nantes vient 
de tomber. Il a décidé : 
  
Article 1er : Les décisions attaquées par lesquelles 
le recteur de l’académie de Nantes a refusé de 
faire droit à la demande de M. POUPET tendant 
à l’organisation d’une visite chez un médecin de 
prévention sont annulées. 
 
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de 
Nantes d’organiser pour M. POUPET une visite 
chez un médecin de prévention, dans un délai de 
trois mois à compter de la notification du 
présent jugement. 
 
Article 3 : L’Etat versera à M. POUPET une 
somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au 
titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 
761-1 du code de justice administrative. 
  
 

Le Rectorat a deux mois pour faire appel. Mais 
d’ores et déjà, on peut considérer ce jugement 
comme une victoire symbolique intéressante. 
Sud-Education 85 et la fédération s’empareront de 
ce jugement dans les semaines qui suivent,  pour 
en faire un élément de jurisprudence favorable 
pour tous les personnels !  
 
François Poupet, lycée Atlantique, Luçon. 
  
Ne renonçons pas à nos droits ! Faisons-les 
valoir par la lutte, par l’engagement collectif, 
par le tribunal administratif s’il le faut… 
  
Pour faire sa demande de visite médicale de 
prévention, c’est ici http://
sudeducvendee.ouvaton.org/spip.php?article420 

Suite de la page 2 

CHSCTD du 29 janvier : 
Conditions de travail des agent-e-s : 

arrêtons de brasser de l’air, et 
traitons les questions qui fâchent ! 

 
La dernière réunion du Comité d’Hygiène, de 
Sécurité, et des Conditions de travail, de Vendée 
(Pour les personnels Education Nationale), en dépit 
de certaines améliorations de son fonctionnement 
(on en viendrait à s’émerveiller que l’employeur 
« commence » seulement à respecter la loi) a été 
encore l’occasion de beaucoup de brassage d’air. 
Les représentants des personnels SUD-Education 
ont dénoncé  une fois de plus,  pendant cette 
instance, le hiatus, voire même le fossé béant, entre 
l’affichage voulu par l’employeur, et la réalité…  
Il est bien beau, par exemple,  de vouloir faire une 
politique de santé des personnels…sans moyens à 
la hauteur des enjeux… A quand un recrutement 
sérieux de médecins de prévention en nombre 
suffisant pour que les obligations légales de 
l’employeur soient respectées ? 
Il est bien beau de « parler » d’une enquête d’une 
CHSCT, qui n’a toujours pas vu le jour plus de six 
mois après que les représentants des personnels 
FSU/FO/UNSA ont voté son principe.  Il faut dire 
qu’une enquête sur un endroit où tout se passe 
bien, pour SUD, cela nous fait doucement rire 
(forcément bêtement)… Encore un « machin » qui 
va s’enterrer tout seul dans le sable ! Il y avait 
pourtant matière à faire une vraie enquête là, 
justement, où cela se passe mal, et d’étudier 
pourquoi, précisément, cela va mal ! 

Suite page 4 
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Contacts 

Permanences : lundi , mardi,  jeudi  

Local Solidaires: 16, bd Louis Blanc  

85000 La Roche-sur-Yon  Tél. 02 51 05 93 72 

Portable urgence : 06 75 60 44 07 ou 07 81 74 15 85  

sudeduc.vendee@laposte.net 

Lundi matin (9h-12h) 

Véronique Gorce,  

Mardi toute la journée (9h-17h) 

Stéphane Thobie, Abdel Mekkaoui 

Jeudi toute la journée (9h-17h) 

François Poupet, Philippe Terroire,   

Christine Curtenaz 

Rapport annuel du médecin de prévention (enfin !), 
remontée des fiches RSST et RDGI, programme 
annuel de prévention, enquête du CHSCT, compte 
rendu de la visite d’école, vous trouverez notre 
compte rendu complet du dernier CHSCT  ici http://
sudeducvendee.ouvaton.org/spip.php?article453  
  
Les représentant-e-s des personnels en CHSCT pour 
SUD-Education 85  entendent porter dans cette instance 
le débat sur la réalité du travail, sur les manquements de 
l’employeur à ses obligations : continuez à nous faire 
remonter ce qui se passe dans les écoles, dans les 
EPLE. Écrivez dans les registres, téléphonez-nous 
pendant les permanences. Nos coordonnées : 
http://sudeducvendee.ouvaton.org/spip.php?article126  

Suite de la page 3 

Rappel : manifestation le 27 février à NDDL, 
renseignements, covoiturage, transport en car sur le 

site de l’ACIPA 

http://sudeducvendee.ouvaton.org/spip.php?article453
http://sudeducvendee.ouvaton.org/spip.php?article453
http://sudeducvendee.ouvaton.org/spip.php?article126

