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Nous commencerons cette déclaration par le contexte social et politique fortement 

régressif pour les droits des travailleurs. La tête de l’exécutif a beau avoir changé, la vision 

de la société incarnée par ce pur produit de l’oligarchie qu’est Emmanuel Macron est 

rétrograde. En matière d’instances représentatives des personnels et de protection de la 

santé des travailleurs, le nouveau président prépare des attaques encore pires que celles 

contenues dans les lois El Khomri et Rebsamen. D’après les révélations du Parisien et de 

Libération, les normes en matière de santé et de sécurité échapperaient en partie à la loi 

mais pourraient être négociées dans le cadre d’accords d’entreprise. Les CHSCT pourraient 

être fondus avec les autres IRP, ce qui réduirait les moyens alloués aux représentants 

syndicaux et couperait un peu plus ces derniers de leurs collègues de travail. Ces reculs en 

préparation sont totalement inacceptables. 

Concernant le nouveau ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, celui-ci a 

multiplié ces derniers jours les annonces tous azimuts, mais sur l’essentiel, il s’inscrit dans la 

droite ligne de ses prédécesseurs, comme sur la question des effectifs par classe et 

l’autonomie des établissements. Pour la CGT, qui s’appuie en cela sur des études 

scientifiques comme l’enquête américaine STAR, il ne pourra y avoir d’amélioration des 

conditions de travail et d’enseignement sans faire baisser de manière sensible les effectifs 

d’élèves par classe. L’objectif de 12 élèves par classe de CP relevant de l’éducation 

prioritaire va certes dans le bon sens. Mais s’il ne s’agit que de discrimination positive à la 

marge ou de redéployer les moyens en déshabillant Pierre pour habiller Paul, cette mesure 

restera totalement insuffisante et inefficace. Sans parler de la précipitation de la mise en 

place de cette mesure pour la rentrée 2017 dans les écoles en REP+ : les équipes sont sous 

pression et le flou règne actuellement dans les écoles concernées. Toujours dans le premier 

degré, la question des rythmes scolaires sème le trouble : les modifications se font dans la 

précipitation, une fois encore sans concertation des enseignants. À aucun moment on ne 

revient sur le cadre de cette réforme que la CGT a toujours dénoncée. Chacun profite en 

revanche de la situation pour supprimer toujours davantage le caractère national de 

l'éducation en laissant chaque municipalité choisir ses horaires et les jours de travail. Dans 

beaucoup d’écoles et d’établissements du secondaire, les personnels ne peuvent déjà plus 

s’acquitter de leurs missions de transmission des savoirs à cause, notamment de classes 

surchargées. Sur la question de l’autonomie des établissements, cette organisation du travail 

est délétère pour les personnels. Il serait plus juste de substituer le terme de dérégulation à 

celui d’autonomie, une dérégulation managériale qui entraîne une réelle insécurité au travail, 

des tensions au sein des équipes pédagogiques et des inégalités à tous les niveaux. 

 

Revenons à présent à l’ordre du jour de la séance de ce jour en commençant par une 

note positive, une fois n’est pas coutume. Un certain nombre de documents nous ont été 

envoyés quasiment dans les délais réglementaires cette fois-ci. C’est une première depuis 

2015 et c’est un progrès.  

Hélas, la liste des avancées s’arrête net. Deux situations viennent à nouveau illustrer 

le fait que le CHSCT départemental de Seine-Maritime ne fonctionne pas de manière 



réglementaire. Au lycée Rostand à Offranville, le vote d’une délibération en séance du 10 

mars 2017 afin de diligenter une enquête suite au suicide d’un agent s’est heurté à une fin 

de non-recevoir de la part de madame la présidente du CHSCT. Pourtant, une enquête du 

CHSCT du conseil régional a bien eu lieu, elle, réalisée par une délégation paritaire. 

Comment justifier ce refus d’enquêter de la part de l’Administration? Nous attendons des 

réponses à cette question en séance. 

Au sujet du collège Jean Zay, situé au Houlme, fermé provisoirement pour raisons de 

sécurité, la présidente du CHSCT a reçu un courriel de la CGT dès le 31 mars dernier pour 

obtenir des informations ainsi qu’une réunion du CHSCT. Pas de réponse. Un courrier a de 

nouveau été envoyé le 12 avril. A ce jour, toujours aucune réponse. Pourtant, au moins deux 

réunions du CHSCT des agents du conseil départemental se sont tenues peu de temps 

après la fermeture du collège. Là encore, la CGT éduc’action attend des explications. Ces 

deux séries de faits, parmi bien d’autres, justifient la saisie de l’inspecteur santé et sécurité 

au travail pour désaccord sérieux et persistant sur le respect de la réglementation du 

CHSCT. Pourtant, la demande formulée par la CGT pour inscrire ce point à l’ordre du jour a 

été refusée, comme de coutume. La CGT soumettra donc au vote un avis sur ce point. 

Concernant les Documents Uniques et le groupe de travail qui s’est tenu le 28 mars, 

la CGT rappelle que, face au constat de l’absence de DUER et d’actualisation annuelle, il ne 

s’agit pas de faire appel à la bonne volonté des acteurs concernés. Il faut des moyens, en 

termes de décharges et de formation pour les personnels chargés de leur mise en place, 

ainsi qu’une organisation du travail qui permette à l’institution de respecter les obligations en 

termes de santé et de sécurité, inscrites dans la directive européenne de 1989, le Code du 

travail et le décret 82-453 modifié. Sans moyens supplémentaires, aucune amélioration de la 

situation sanitaire en faveur des personnels ne pourra voir le jour. De plus, nous rappelons 

que seul l’employeur est responsable des DUER et de leur actualisation, et pas les 

directeurs/trices d’école, ces derniers étant déjà largement accaparés par les multiples 

tâches qu’ils doivent accomplir.  

Sur la présence d’amiante dans des dalles au sol situées au sein du lycée de la 

Vallée du Cailly, le courrier envoyé le 12 avril n’est pas de nature à lever tous les doutes sur 

les risques pour la santé des personnels et des usagers. La CGT demande que soit 

communiqué aux membres du CHSCT le DTA de l’établissement et que des tests adéquats 

soient effectués. 

Sur les accidents de service, la CGT demande que soient communiquées aux 

organisations syndicales, dès réception par le service Ressources Humaines, sans attendre 

l’une des trois séances du CHCST, les déclarations d’accident de service avec la mention du 

nom de l’agent, du lieu de travail et de la nature de l’accident. Elle demande que soit 

constituée une délégation d’enquête permanente permettant de diligenter les enquêtes au 

plus tôt. 

Pour finir, nous souhaitons que soient abordées en séance plusieurs situations de 

travail dégradées, toutes révélatrices des conditions de travail et des atteintes aux droits des 

personnels dans ce département et au-delà. Nous contestons le refus de traiter en séance 

du CHSCT le cas du lycée Val de Seine. Il est en effet inenvisageable que le collègue qui a 

tenté de mettre fin à ses jours, étant très probablement victime d’une organisation du travail 

pathogène, subisse une mutation imposée. Nous aurions également souhaité que la 

situation d’un professeur des écoles gravement malade et suspendu par l’administration soit 

analysée. Même chose pour l’agression physique qui a eu lieu récemment contre une 

enseignante du collège Roncherolles, à Bolbec. Nous espérons enfin que des solutions 

seront apportées pour améliorer les conditions de travail des collègues du lycée Pierre 

Corneille, qui subissent les conséquences d’un management autoritaire. 


