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Rouen, le 7 avril 2017

À l'attention de :
Madame la présidente du CHSCT 
départemental de Seine-Maritime

DSDEN de Seine-Maritime
5 Place des faïenciers
76037 ROUEN cedex

Objet : objet de la visite du CHSCT au lycée Lavoisier, Le Havre

Madame la présidente du CHSCT,

lors  de  la  séance du CHSCT départemental  du  1er  décembre 2016,  M.  le 
secrétaire  général  de  la  DSDEN  de  Seine-Maritime,  qui  présidait  le  CHSCT,  a 
proposé une visite au lycée Lavoisier, situé au Havre. Cette proposition de visite 
intervenait près d'un an après le signalement de faits révélant un climat de travail 
pathogène (agressions sur des personnels, violences...). Des situations de travail 
fortement dégradées avaient fait l'objet d'une alerte pour signaler un danger grave 
et imminent le 1er février 2016, puis avaient été abordées lors de la séance du 9 
juin 2016 au cours de laquelle trois avis avaient été votés à l'unanimité, dont l'un 
demandant une visite exceptionnelle du CHSCT dans cet établissement. Vous aviez 
alors refusé cette visite.  

Le courrier reçu le 3 avril 2017 par les membres des organisations syndicales 
effectuant la visite du lycée Lavoisier limite l'objet de la visite à l'apprentissage de la 
conduite de véhicules et à la maintenance de ceux-ci, alors que le procès-verbal du 
1er décembre ne le mentionne nullement. De plus, il est d'usage que les visites du 
CHSCTD soient généralistes et permettent à la délégation d'étudier toute situation 
de travail comportant un risque professionnel, notamment grâce aux entretiens avec 
les personnels. Nous n'acceptons pas cette décision unilatérale.

Dans le cadre de cette visite, les membres élus du CHSCT, représentant les 
personnels, feront la visite dans tout secteur du lycée susceptible de comporter des 
risques professionnels au niveau de la santé et de la sécurité, et ils ne manqueront 
pas  d'aborder  l'ensemble  des  conditions  de  travail  des  personnels  de  cet 
établissement.

Veuillez croire, Madame la présidente du CHSCT Départemental, à l'assurance 
de notre engagement en faveur de la santé, de la sécurité, des conditions de travail 
et des droits des personnels de l'Education nationale.
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