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1er degré - Santé au travail – Respect de la 
réglementation - Victoire pour la CGT 

 
Enseigner est un beau métier….. Mais  cela justifie—t‐il tout et  n’importe quoi ? 
Le Ministère de  l’Education Nationale,  les rectorats et  les Dasen comptent sur  le dévouement et 
l’abnégation  de  leurs  personnels  pour  travailler  dans  n’importe  quelles  conditions….  Ils misent 
aussi sur  la méconnaissance notoire qu’ a    la profession de ses droits pour pousser  les  limites  le 
plus  loin possible….  Il sait par ailleurs que  le syndicat majoritaire actuel  tient de grands discours 
généraux sur  la défense du service public mais est silencieux sur    les conditions de travail vécues 
dans les écoles. 
 

Il  est  donc    indispensable  que  les  enseignants,  et  surtout  ceux  du  premier  degré  qui  sont 
totalement abandonnés à  leur sort, s’approprient  la réglementation sur  la santé et  la sécurité au 
travail. Celle‐ci n’est pas dérogatoire et  les concerne comme tous travailleurs. Il est essentiel, pour 
protéger  leur  santé  qu’ils  apprennent  à  identifier  les  risques  professionnels  auxquels  ils  sont 
exposés et qu’ils exigent l’application du droit. 
 

 La CGT Educ’Action du Morbihan fait de ses axes de formation une priorité.  
Il faut en effet sortir d’un syndicalisme «  hors‐sol » qui délègue tout à un super‐syndicaliste censé 
avoir  toutes  les bonnes  réponses et appuyer  sur  les bons boutons. Pour  la CGT,  il est urgent de   
partir de  la  réalité vécue au  travail pour amener  la profession à s’exprimer et à construire de  la 
revendication avec l’aide de l’organisation syndicale. 
 

Il n’est pas  inutile également de se souvenir que plus de 70 % des enseignants du premier degré 
sont des enseignantes et que la prise en compte de la pénibilité est très mauvaise dans les métiers 
fortement féminisés. L’abnégation étant la qualité professionnelle attendue dans ces métiers. 

 

Différents risques auxquels un/e enseignant/e peut être exposé 
 

Tout  comme  les  professionnelles  de  santé,  les  enseignantes  sont  aussi  exposées  à  de multiples 
risques « cachés ».  
Un enfant qu’on porte, est une charge lourde. 
Les cris, les bavardages incessants constituent une exposition au bruit. Cette exposition peut avoir 
de multiples conséquences : surdité, insomnies, hypertension, troubles de l’humeur….   
Plusieurs enfants éternuent, et c’est une situation d’exposition au risque biologique.  
Les incivilités de certains parents constituent un risque pour la santé (risque psycho‐social) 
Les gestes répétitifs peuvent induire des TMS. 
La surcharge de  travail, combinée au manque de  reconnaissance et de gratifications peut être à 
l’origine d’épuisement professionnel (Burn‐out)….. 

 

Les principes du droit à la santé au travail 
 

Il faut noter que ces principes ont été posés pour la plupart par le décret du 28 mai 1982…..Il y a 
31 ans !!!…..  Ils  font  l’objet de graves manquements de  la part de  l’Education Nationale et ne 
sont toujours pas connus de la profession. 
 

Premier principe : C’est le travail qui doit s’adapter à l’homme et non l’homme au travail (Directive 
européenne  du 12 juin 1989).   
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Deuxième  principe :  L’employeur  a  obligation  de  préserver  la  santé  physique  et  mentale  des 
salariés.  Il est utile de rappeler que  l’employeur, pour nous, c’est  l’Education Nationale et non  la 
Mairie,  le  Conseil  Général  ou  Régional.  L’employeur,  ce  n’est  pas  non  plus  le  Directeur  (trice) 
d’école sur lequel la Dasen 56 essaie de faire reposer cette responsabilité  
Troisième principe : toute personne qui constate un danger a  l’obligation de le signaler. Ne pas le 
faire peut exposer à des poursuites pénales en cas d’accident. Ce signalement soit être fait par écrit 
bien sûr. 
Quatrième  principe :  l’employeur  doit  évaluer  les  risques  professionnels  et  les  supprimer  à  la 
source ou  mettre en place des dispositifs de protection. Cela doit être transcrit dans le Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.  
Cinquième  principe :  l’employeur  a  obligation  de moyens  et  de  résultats  (Directive  européenne  
d’août 89). 
Sixième principe : tout changement dans l’organisation du travail doit faire l’objet d’une évaluation 
des risques potentiels pour  la santé. Ainsi  le passage à  la semaine de 4 jours,  la mise en place de 
l’aide individualisée, la réforme des rythmes scolaires….. auraient dû ou doivent faire l’objet d’une 
évaluation. (Obligation qui date de 2001) 
Septième principe :  les enseignent travaillent aux côtés de personnels des collectivités  locales.  Ils 
sont en général exposés aux mêmes nuisances. La loi prévoit que les employeurs coopèrent  pour 
faire le travail d’évaluation et de prévention. 
 

Et enfin, on rappellera que les enseignants sont des travailleurs comme les autres et qu’à ce titre, 
ils ont droit un suivi par la médecine du travail (appelée dans la Fonction Publique : médecine de 
prévention – décret du 28 mai 1982).  
 
Fort  de  l’absence  de  pressions  de  la  profession  sur  ces  questions,  le Ministère  se  dispense  de 
respecter la loi et le nombre de médecins de prévention n’est pas suffisant pour assurer les visites 
obligatoires  et  le  suivi médical  (femmes  enceintes,  personnes  handicapées  notamment).  Il  est 
toutefois possible de prendre rendez‐vous avec le médecin de prévention  (Docteur Filleul dans le 
Morbihan : tel 02 97 87 97 29). La visite médicale est de droit. 

 
Les dispositifs prévus par la loi pour préserver la santé au travail –  

Aucun de ses dispositifs n’est dérogatoire. 
• Le suivi médical 

• Le Registre Santé et sécurité au Travail est obligatoire dans tout lieu de travail  

• Le registre de signalement de danger grave et imminent est également obligatoire 

• Le  Comité  Hygiène  et  Sécurité  Conditions  de  travail  doit  être  mis  en  place  (niveau 
département et académique) et doit  fonctionner sans entrave. Les noms et coordonnées 
de ses membres doivent être affichés dans tous les lieux de travail afin que les personnels 
puissent les alerter en cas de problème. 

• Le  document  Unique  d’Evaluation  des  Risques  Professionnels  doit  être  élaboré  sous  la 
responsabilité du chef de service (IEN ou chef d’établissement et signé par celui‐ci) sur  la 
base d’une enquête approfondie des situations de travail réel. 

• Les  droits  d’alerte  et  de  retrait  peuvent  être mis  en œuvre  en  cas  de  danger  grave  et 
imminent (contacter la CGT Educ’Action 56 de toute urgence si possible avant de mettre en 
œuvre ce droit). 
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La Direction Académique du Morbihan vient de s’illustrer une fois 
de plus pour ses manquements à ses obligations et ses tentatives 
d’aller plus loin encore dans cette voie.  
 

La Dasen a tenté en effet, de manière ignoble, à travers le nouveau règlement départemental des 
écoles, et contre tous  les textes en vigueur, de se défausser et de faire reposer  la responsabilité 
de la santé et de la sécurité  des personnes sur le directeur (trice) d’école.  
 

La responsabilité pénale de celui/celle‐ci aurait donc pu   être mise en cause en cas de chute de 
béton  sur un enfant, de  suicide d’un enseignant….. de maladie de  l’amiante déclarée  chez une 
Atsem etc. 
 
La  CGT  Educ’Action,  représentée  au  Comité  Départemental  de  l’Education  Nationale  s’est 
vigoureusement élevée contre cela. 
Elle a démontré, argumentaire juridique écrit à l’appui en quoi la Dasen se rendait coupable d’un 
abus de pouvoir et de graves manquements en se défaussant de ses responsabilités en matière 
d’hygiène et de sécurité, sur les Directeurs/trices d’écoles. 
 

L’administration  a  été  contrainte  d’entendre  cet  argumentaire  de  la  CGT  Educ’Action.  La  CGT 
Educ’Action  ne  renoncera  pas  et  continuera  à  tout mettre    en œuvre  pour  que  les  droits  des 
personnels  soient  respectés.  Cela  ne  pourra  se  faire  sans  que  la  profession  ne  s’approprie  la 
législation et prennent  conscience que  rien ne  justifie  le  fait que  les enseignants ne  soient pas 
considérés comme d’autres catégories de travailleurs. 
 

Des  réunions  d’information  syndicales  portant  sur  la  question  des  conditions  de  travail  seront 
organisées cette année scolaire en direction des personnels du premier degré. 
 

Par ailleurs, la CGT Educ’Action exigera qu’une évaluation de l’impact de la réforme des rythmes 
scolaires dans  les communes qui ont décidé de  la mettre en place en 2013 soit effectuée par  le 
CHSCT départemental dès la fin du premier trimestre de l’année scolaire. 
 

 



FERC CGT Travail Santé- changeonsletravail@ferc.cgt.fr 6

BNF : le CHSCT contre l’insécurité 
 
Risques liés aux travaux à Richelieu, jusqu’où, jusqu’à quand ? 
 
 « Madame la Directrice générale, 
 
Après l’arrêt en catastrophe des travaux pendant plusieurs mois en raison de la découverte 
d’amiante et de plomb dans la zone en chantier en 2012. 
Après  le départ de feux qui a endommagé cet été plusieurs dizaines de mètres carrés du 
quadrilatère Richelieu du fait de l’absence de détection incendie dans la zone en travaux. 
 
Après  la  fermeture  en  urgence  pendant  plusieurs  jours  d’espaces  de  travail  du 
département  des  Estampes mais  également  de  la  salle  de  lecture  du  département  des 
Manuscrits et des Arts du spectacle pour cause de poussières envahissantes. 
Après  que  l’on  ait  appris  que  dans  un  des  couloirs  du  Département  des  Estampes  ces 
poussières contenaient un taux anormalement élevé de plomb par rapport aux normes en 
vigueur,  nous  découvrons   aujourd’hui  que  pour  la  deuxième  fois,  l’atelier  central  de 
restauration a dû être évacué précipitamment en raison d’émanations de solvants  issues 
de la zone en travaux ! 
 
Madame  la Directrice générale, nous vous demandons  la transmission  le plus rapidement 
possible des composants chimiques de ces solvants. Cette situation ne peut plus durer, les 
personnels sont excédés par le manque de transparence qui entoure ce chantier et par les 
nuisances de ces derniers jours liées au bruit des marteaux‐piqueurs. 
L’Opérateur du patrimoine et des projets  immobiliers de  la  culture  (Oppic) qui mène  la 
rénovation du site ne peut pas se comporter comme si  la zone 2 était désormais fermée. 
La  semaine dernière, des  lecteurs ont quitté  les  salles  fatigués de plusieurs heures  sans 
interruption de marteaux‐piqueurs, les collègues dont les espaces de travail sont collés aux 
travaux ont dû rester dans  le bruit sans que  l’autorité administrative ne  leur propose de 
rentrer chez eux plus tôt. Si cette situation devait se reproduire nous vous demanderions 
d’accorder à ces personnels un départ anticipé de leur lieu de travail. 
Madame  la Directrice générale,  il est de votre responsabilité de prendre  les mesures qui 
s’imposent pour garantir la santé et la sécurité des personnels et des publics de Richelieu 
et  d’informer  dans  les  meilleurs  délais  le  CHSCT  de  tous  les  dysfonctionnements  et 
décisions prises en conséquence. 
Veuillez agréer Madame la Directrice générale, nos salutations distinguées 
Les  représentants  des  personnels  CGT  du  Comité  hygiène,  sécurité  et  conditions  de 
travail » 
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SNEIP : lutte gagnante pour la reconnaissance 
d’une maladie professionnelle 

 
Imputabilité au service d’un accident :  

Jugement du TA de Châlons‐en‐Champagne en date du 25 juin 2013 
 

 
Le  25  novembre  2011,  un  camarade,  enseignant  en  audio‐visuel  dans  un 
établissement  privé  sous  contrat,  est  victime  d’un  accident  de  sonorisation.  Les 
conséquences  médicales  de  ce  dernier  sont  considérables :  perte  d’audition 
importante accompagnée d’un acouphène invalidant à l’origine de maux de tête, de 
graves troubles du sommeil et de la concentration ainsi que des problèmes digestifs. 
Sans parler des  conséquences  financières dues au  coût des  soins médicaux et à  la 
réduction  importante de son traitement en raison de ses arrêts maladies de  longue 
durée.  
L’accident étant intervenu à l’occasion de l’exercice de sa mission, le collègue a voulu 
faire  reconnaître  son  imputabilité  au  service.  La  directrice  académique  de 
l’éducation nationale  a  rejeté  sa demande.  L’enseignant  a  alors  exercé un  recours 
gracieux  qui  a  été  également  rejeté.  Le  camarade  a  alors  saisi  le  tribunal 
administratif  de  Chalons  en  Champagne  qui  a  donné  raison  au  collègue  dans  un 
jugement du 25 juin 2013. 
 
Ce jugement est intéressant à un double titre :  
 

 Le  juge  utilise  la  méthode  du  « faisceau  d’indice »  pour  déterminer 
l’imputabilité au service de  l’accident. En d’autres termes,  l’agent qui prétend 
que  son  accident  est  imputable  au  service  présente  les  éléments 
(essentiellement  de  nature  médicale)  fondant  sa  demande  au  juge  et  ce 
dernier  les  analyse.  Si  les  éléments  convergent  dans  le  sens  d’un  accident 
imputable au service, alors le juge fait droit à la demande de l’agent. Dans ce 
cas, l’agent bénéficie de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en 
état  de  reprendre  le  service  ou  jusqu’à mise  à  la  retraite  et  de  la  prise  en 
charge de ses soins médicaux relatifs à l’accident.  
A noter que la question ne se pose pas en les mêmes termes pour les salariés 
soumis  au droit  du  travail.  En  effet,  ces derniers  bénéficient,  contrairement 
aux fonctionnaires, d’une présomption d’imputabilité de  l’accident du travail. 
C’est  l’employeur  ou  à  la  caisse  de  démontrer  qu’il  n’y  a  pas  de  lien  de 
causalité  entre  le  travail  et  l’accident  ou  que  l’accident  résulte  d’un  état 
pathologique antérieur indépendant du travail.  
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 Le  second apport du  jugement en date du 25  juin 2013 est  le  suivant : « les 
pièces  réglementaires  composant  obligatoirement  le  dossier  d'accident  de 
service  réclamées  au  requérant  le  7 mars  2012  ne  lui  sont  parvenues  qu'à 
compter du 16  juillet 2012 et que celui‐ci n'a averti ni  le directeur, ni aucune 
autorité de  son  lycée  le  jour de  l'accident, ni dans  les  jours qui ont  suivi,  ce 
retard  ne  pouvait  par  lui‐même  entraîner  le  rejet  de  la  demande  de 
reconnaissance  de  l'imputabilité  au  service  dudit  accident ».  En  d’autres 
termes,  la déclaration  tardive d’un accident  imputable au  service ou bien  le 
retard  dans  la  transmission  des  pièces  réglementaires  relatives  à  ce  type 
d’incident ne constitue pas une cause autonome de  rejet de  la demande de 
reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident.  

 
Attention  
 
La  solution du TA de Chalons en Champagne est  spécifique aux agents publics. En 
effet,  ce  n’est  pas  le même  régime  juridique  qui  est  applicable  aux  salariés.  Ces 
derniers, en application des articles L 441‐1 et R441‐1 du code de la sécurité sociale, 
sont dans  l’obligation de déclarer  leur accident du travail à  leur employeur dans un 
délai de 24 heures. Le droit positif apparaît donc plus  favorable aux  fonctionnaires 
qu’aux salariés s’agissant de la déclaration d’un accident intervenu dans le cadre du 
travail.  
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Santé au travail et rythmes scolaires en interpro 
 
L’UD  du Morbihan  a  constitué  un  collectif  de  syndicats  regroupant  des métiers  concernés  par 
l’Education des enfants et travaillant dans ou en lien avec le système scolaire. 
Soit :  la CSD  filière animation,  la CGT Educ’Action 56,  le  syndicat des  territoriaux de  Lorient, de 
Pontivy,  de  Lanester  et  du  Pays  d’Auray,  donc  des  animateurs,  des  cadres,  des  ATSEM,  des 
professeurs des écoles, des agents techniques et des AVS. 
  
Ce  collectif,  lancé  publiquement    en  janvier  2013  par  l’appel  du Morbihan,  a  permis  dans  un 
contexte où  les rythmes scolaires vont être ou ont été une nouvelle fois modifiés, de prendre  la 
parole,    de  nourrir  le  débat  public  et  de  se  positionner  en  tant  que  force  de  propositions 
incontournable : lettre ouverte aux Maires du Morbihan, organisation d’un débat sur les rythmes 
scolaires, communiqués de presse…….mise en place d’un réseau de professionnels  de l’Education 
etc.  Le  Collectif  se  déclare  POUR  une  réforme  de  l’Ecole  mais  pas  n’importe  laquelle  bien 
évidemment. 
 

Premier pointage : un bilan de l’application de la réforme des rythmes scolaires à Lanester – ville 
présentée comme pilote en la matière et qui a d’ailleurs accueilli à ce titre, le recteur d'académie 
le jour de la rentrée scolaire‐. 
 

Le témoignage apporté par les professionnels de la Ville de Lanester est  
édifiant. En fait,  il s’avère que, malgré un engagement  important de tous  les salariés,    la mise en 
place de la réforme est un véritable désastre. 
 

L’organisation choisie par la ville de Lanester est la suivante : 
- Journée d’école raccourcie à 15h30 avec école le mercredi matin. 
- Activités nombreuses (TAP) proposées aux enfants  
- Mise à contribution des Atsem avec les animateurs pour la prise en  charge des activités. 
- Activités gratuites 

Le nombre d’enfants  inscrits aux activités s’élève à 86 % environ de toute  la population scolaire. 
Ce qui est énorme. Des pics à 100 % ont même été observés dans certaines écoles. Cela montre 
l’intérêt des familles et des enfants pour les activités proposées. 
 

Mais dans ce contexte,  les moyens mis en place ont été très  largement  insuffisants et  les Atsem 
doivent compenser  le manque d’animateurs –  lequel avait pourtant été renforcé. Cela se  fait au 
détriment du  reste de  leur  travail : diminution du  temps de présence  avec  l’enseignante, de  la 
possibilité de prise en charge d’ateliers dans  la classe, du  temps pour assurer  la  logistique de  la 
classe, le ménage….. 
 

De ce  fait,  les Atsem, n’ont pas  le  temps de nettoyer  les classes  le  soir après  l’école. Elles  sont 
contraintes « de laisser leur classe dans un état pas possible ». 
Il faut qu’elles se dépêchent de faire le ménage le matin alors que ce temps était habituellement 
réservé à la mise en place des ateliers pédagogiques de la classe. 
 

Sur le projet Educatif : celui‐ci n’est pas clair – un bouquet d’activités, même intéressantes,  ne fait 
pas un projet. Tous  les moments de  jointure, de  rupture de  rythmes, comme  le moment où  les 
enfants  passent  de  la  classe  au moment  d’animation….  sont  des moments  à  « risque » :  forte 
agitation des enfants, bruit, confusion……Les enfants passent en effet d’un groupe constitué :  la 
classe – à une série d’autres groupes constitués en fonction des activités. 
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Les animateurs passent leur temps à compter les enfants : 15 mn en début de séance – 15 mn en 
fin de séance. Bilan,  il n’y a que 15 mn pour  les activités. L’agitation des enfants est extrême en 
raison de ces temps morts. 
Certains  animateurs  sont  si  stressés  qu’ils  font  des  cauchemars  où  ils  passent  leur  temps  à 
compter des enfants qui ne  font pas  la différence entre  les moments de classe et  les moments 
d’animation (en raison de la présence des Atsem). 
 

Certaines activités nécessitent des déplacements sur d’autres sites que l’école ce qui multiplie les 
risques  d’accident  sans  parler  de  l’exposition  de  tout‐petits  aux  intempéries.  Le  problème  de 
locaux  est  patent.  Des  activités  sportives  sont  pratiquées  sous  des  préaux  –  niveau  sonore 
insoutenable. 
Les agents techniques vivent aussi des perturbations importantes de leur travail. Certains enfants 
arrivent dans des  locaux qui viennent d’être  lavés et qui sont encore humides  ‐  ils manquent de 
glisser. 
 

Les animateurs ne savent pas à qui  ils sont habilités à remettre  les enfants car  ils ne connaissent 
pas les familles. Il n’y a aucun moment prévu de concertation et de transmission des informations 
concernant  les  enfants qui  ont  des  PAI  (gestes médicaux d’urgence  à mettre  en œuvre  en  cas 
d’allergie ou autres). 
L’accompagnement des enfants handicapés n’est pas prévu pendant ces périodes. (pas d’AVS) 
 
Tout bug, absence ou  imprévu a des conséquences  importantes. Un animateur s’est retrouvé un 
jour tout seul avec 31 enfants et une bagarre à gérer. 
 

Les enseignants ne voient plus du  tout certains parents –  le  lien  familles‐école maternelle n’est 
plus fait. 
Les  parents  acceptent mal,  pour  certains,  la  règle  consistant  dans  le  fait  que  si  on  inscrit  son 
enfant à une activité – il n’est pas possible de revenir sur cette inscription. 
Certains enfants manquent et on les cherche partout – les parents les ont récupérés. 
Certains enfants sont là alors qu’ils ne sont pas inscrits. 
Des enfants sont perdus – personne ne sait où ils sont. 
 

Le mercredi, beaucoup d’enfants sont  inscrits au centre de Loisirs. On est passé de 3 bus à 8 bus 
qui vont des écoles au centre de Saint‐Niau où les enfants mangent. 
Les bus ont un long circuit à faire car les enfants sont confiés à 12h30 à un référent‐garderie et il 
est 13h00 quand les petits peuvent s’asseoir à table. Beaucoup s’endorment sur leur assiette. 
 
UN point positif,  les  liens entre  les  catégories de personnel municipaux  (Atsem et  animateurs 
notamment) sont consolidés du fait des efforts faits en commun pour gérer la crise. 
 
Au bout d’à peine trois semaines de classe : on observe un niveau anormal d’épuisement chez les 
personnels  municipaux  et  les  enseignants.  Les  enfants  aussi  sont  anormalement  fatigués.  La 
situation est si alarmante que la Maire a décidé de recevoir les organisations syndicales et les élus 
pour discuter avec eux. 
L’administration  de  l’Éducation  Nationale,  qui  a  constaté  la  mission  impossible,  demande 
maintenant  courageusement  (sic)  aux  directeurs  et  directrices  d’école  d’être  moteurs  dans 
l’application de  la réforme et d’aller à  la rencontre des élus et des maires pour faire avancer  les 
projets. Tout doit être bouclé pour la fin novembre. 
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Rien de cela ne nous étonne. Nous avions prédit une situation catastrophique dans l’application à 
marches forcées de cette réforme que nous contestons dans ces fondements (territorialisation de 
l’École de la République et mise en cause du principe d’égalité). 
 

Ce qui se passe à Lanester confirme aussi ce que nous disons depuis longtemps : il est impossible 
de dissocier les conditions de travail des enfants et des professionnels. 
Cela montre bien que les personnels, TOUS les personnels, sont les experts de leur travail et qu’il 
fallait prendre le temps de la concertation et de l’écoute avec eux. Les remarques, les réticences, 
les critiques étaient à écouter car dictées par une connaissance de  la  réalité,   des engagements 
professionnels et un sens du travail bien fait très forts. 
La  situation  de  Lanester,  une  ville  pourtant  bien  dotée  en matière  de  politique  de  l’enfance, 
montre  qu’on  ne  peut  raisonner  sur  les  rythmes  scolaires  et  périscolaires  sans  avoir  une  vue 
globale de  l’école dans  la ville.  Il est  impossible de dissocier temps de  l’enfant et espace. On ne 
peut envisager une réforme sans que de vrais moyens soient mis en place. 
Il n’est pas possible de faire fonctionner des personnels de manière cloisonnée sans prévoir de la 
concertation et des moments de co‐construction. 
 

Le  collectif CGT estime donc qu’il y a mise en danger des enfants.  Il a exercé un droit d’alerte 
social, les initiatives sont en cours :  
 

- Lettre ouverte au Préfet  
- Demande de bilan de l’application de la réforme à l’administration de l’Education Nationale 
- Lettres aux maires des communes ayant mis en place la réforme pour leur demander leur 

constat après un mois de mise en place 
- Saisine des Chsct éducation nationale et des collectivités qui le souhaitent. 
- Rencontre avec l’association des maires des petites communes du Morbihan 
- Réunion  d’information  syndicale  organisée  par  la  CGT  Educ’Action  pour  les  enseignants 

mais avec invitation aux personnels territoriaux. 
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Santé au travail et ANI sécurisation  
des parcours professionnels 

 
Cet  accord  national  interprofessionnel,  dont  la mise  en œuvre  va  reposer  sur  les 
deniers  publics,  constitue  une  attaque  en  règle  contre  la  santé  des  travailleurs, 
contre  leur emploi.  Il organise ainsi une régression sans précédent pour  le secteur 
privé, avec, à terme, des conséquences pour tout le secteur public. 
 
Quelques repères : 
Un accord collectif pourra  imposer aux salariés une modification de  la durée 
ou de l’organisation de leur temps de travail, une baisse de leur rémunération, 
sous peine de licenciement en cas de refus :  
 
Les consultations du CE sont maintenant encadrées dans des délais stricts, fixés 
par  accord  ou,  à  défaut,  par  décret.  La  loi  prévoit  aussi  de  limiter  le  temps 
imparti aux experts mandatés par le CE pour accomplir leur mission.  
Lorsque  plusieurs  CHSCT  sont  concernés  par  un  projet  patronal,  leurs 
possibilités  d’expertise  sont  transférées  à  une  unique  instance  de 
coordination.  Les  expertises  et  les  avis  sont  aussi  enfermés  dans  des  délais 
stricts. La  loi autorise  l’employeur à différer  la mise en place des délégués du 
personnel ou du comité d’entreprise.  
D’autre part,  en  raccourcissant  les délais de prescription,  la  loi organise  une 
véritable amnistie périodique de la délinquance patronale.  
 
Un accord de mobilité interne peut instaurer une mobilité forcée, comme  une 
mesure  d'organisation  collective  courante,  indépendamment  de  toute 
difficulté  économique.  Les  salariés  pourront  exercer  une  activité  dans  une 
autre entreprise,  tout en  conservant,  temporairement un « droit au  retour » 
sur leur emploi d'origine.  
 
La loi autorise le recours aux CDI intermittents en l’absence d’accords collectifs 
dans les entreprises de moins de cinquante salariés. 
Certes  limitée à  trois branches et expérimentale  jusqu’au 31 décembre 2014, 
cette mesure est un nouvel outil de précarisation. Les organisations fédérées de 
la FERC sont donc immédiatement concernées (formation, sport, associatif…). 
 
La  FERC  va  rapidement  produire  des  repères  et  des  outils  à  destination  des 
syndicats.  D’ores  et  déjà,  il  s’agit  plus  que  jamais  de  faire  barrage  avec 
l’ensemble des obligations employeurs, non dérogatoires, issues de la directive 
européenne de 89 pour la santé au travail ! 
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UCPA : accord sur la pénibilité du travail 
 
La CGT a signé un accord avec la direction et  les deux autres organisations syndicales  (Cfdt 
et Cftc) sur les moyens de réduire les facteurs de pénibilité au travail. 
 
Cet  accord,  construit  exclusivement  sur  les  propositions  de  la  CGT,  a  pour  objectif 
principal l’aménagement des postes de travail visant à en améliorer les conditions, réduire 
la pénibilité et  les accidents du travail. 
 
Le dispositif mis en place concernera tous  les salariés en CDI exposés aux pénibilités ainsi 
que les CDD qui auront 10 saisons de travail, avec une durée d’emploi de 3 mois par saison.  
 
Il prévoit : 
‐ des formations spécifiques à la pénibilité du travail (PRAP : prévention des risques liés à 
l’activité physique) 
‐ une mise en place d'équipements et matériels aux postes de travail utiles et nécessaires à 
la réduction de la pénibilité 
‐ une diminution du  temps de  travail de 20% et 25%, payé  temps plein, 3 ans avant  le 
départ en retraite et 4 ans avant, pour les salariés ayant un taux d'invalidité reconnu CPAM 
> à 10%. 
         
La réduction du temps de travail pourra s’opérer selon deux modalités au choix du salarié, 
soit  par  l’attribution  d’un  nombre  de  jours  non  travaillés  dans  la  semaine,  soit  par  une 
réduction de l’horaire journalier.  
 
Le suivi de cet accord sera effectué par  le CHSCT avec un bilan au 1er anniversaire de  la 
signature  de  l’accord.  Un  bilan  semestriel  sera  régulièrement  effectué  et  fourni  aux 
partenaires sociaux. 
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Souffrance au travail dans l’Éducation nationale

S’ORGANISER POUR RÉSISTER
Souffrance,
souffrances au travail
Un rapport du sénat de juin 2012 (1) 
dresse un constat préoccupant de la santé 
psychologique des enseignants et du 
climat de travail dans les établissements 
scolaires : « crise du travail 
enseignant » ; « souffrance ordinaire au 
travail […] largement tue et invisible » ; 
« solitude bien réelle des enseignants » ; 
« sentiment d’impuissance », 
« découragement », etc. Plusieurs 
enquêtes donnent la mesure de cette 
souffrance au travail :
  dans un quart des établissements 
scolaires, moins de 25 % des personnels 
jugent l’ambiance de travail favorable ;
  28 % des personnels pensent souvent 
quitter leur travail auxquels s’ajoutent 16 % 
d’indécis ;
  39 % estiment ne pas avoir les 
compétences nécessaires pour faire face à 
l’essentiel des problèmes de 
comportement des élèves ;
  24 % des personnels de l’Education 
nationale sont en état de tension au 
travail et 14 % sont en situation 
d’épuisement professionnel ou burn 
out (par comparaison, 12 % des cadres 
seulement se déclarent tendus).

Les cas de harcèlement moral connaissent 
par ailleurs une hausse sensible, relevée 
par la Fédération des Autonomes de 
Solidarité. De 210 signalements sur 
l’année 2008-2009, on est passé à 286 en 
2009-2010 et à 335 en 2010-2011.

Plus dramatique, la souffrance de certains 
de nos collègues les pousse parfois à 
l’irréparable, comme vient le rappeler le 
récent suicide de notre collègue 
enseignant de STI2D dans l’académie 
d’Aix-Marseille. Une étude de l’INSERM de 
2002 indiquait déjà un taux de 39 suicides 
pour 100 000 enseignant(e)s contre une 
moyenne de 16,2 pour l’ensemble des 
autres professions.

Enfin, la souffrance au travail prend des 
formes en apparence plus anodines mais 
particulièrement répandues : 
découragement, cynisme, résignation, repli 
sur soi-même…

(1) senat.fr/rap/r11-601/r11-6011.pdf

Pourquoi ça coince?
Travailler avec des classes surchargées, se démener pour aider des 
élèves en difficulté scolaire ou comportementale, dans un contexte de 
crise de l’économie capitaliste, de chômage de masse, d’inégalités 
sociales et scolaires criantes, de rejet de l’institution scolaire, tout cela 
rend souvent l’exercice du métier très difficile voire impossible, nous le 
savons tous. 

Mais certaines évolutions du métier aggravent la souffrance au travail. 
Ainsi, les relations avec les directions d’établissement ou les corps 
d’inspection sont souvent tendues comme l’indique le rapport du sénat 
mentionné  plus  haut, lequel pointe  « l'inflation des conflits avec la 
hiérarchie ». La manière dont sont recrutés et formés les personnels de 
direction et d’encadrement se traduit par un « durcissement du 
management»: trop souvent coupés du terrain, guidés par des objectifs 
chiffrés à atteindre, chargés de mener des contre-réformes qui 
rencontrent l’opposition des personnels, agissant de plus en plus comme 
des chefs d’entreprise, de nombreux chefs d’établissement et inspecteurs 
adoptent un management qui accroît fortement l’incompréhension et 
l’hostilité du monde enseignant. Les  conséquences  de  cette  politique 
managériale peuvent se traduire par des conflits et des tensions entre 
collègues  lors  des  différentes  réunions  et/ou  sur  les  pratiques 
pédagogiques 

Par ailleurs, on ne peut que constater chez les enseignants d’aujourd’hui 
un empilement de tâches situées dans plusieurs registres (pédagogique, 
administratif, juridique, vie scolaire)  qui accaparent les personnels et qui 
ne relèvent plus directement de l’enseignement : réunions diverses et 
souvent stériles, tâches administratives diverses, projets innombrables et 
chronophages, rapports et documents exigés par la hiérarchie, etc. 

Enfin, le nouveau management exhorte chaque enseignant à s’adapter. Il 
faudrait ainsi savoir en permanence innover, évoluer, relever des défis, 
s’acquitter de missions, atteindre des objectifs, monter des projets et 
évoluer de projet en projet, personnaliser sa pédagogie (même avec des 
classes dépassant les 30 élèves), se former tout au long de la vie, devenir 
un expert des TICE… 

Dans ces conditions, nombreux sont les collègues en souffrance : stress, 
pression, sentiment de ne pas pouvoir faire son travail correctement 
(souffrance éthique), manque de reconnaissance. Mais à la CGT 
Educ’action, syndicat interprofessionnel et intercatégoriel, nous pensons 
que les maux dont souffrent les enseignants rejoignent ceux qui 
s’exercent sur le monde salarié en général. Non seulement les contre-

réformes qui se 
succèdent sont avant 
tout guidées par la 
réduction des dépenses 
publiques et le 
désengagement de l’État 
(pour préserver les 
profits) mais elles visent 
également à les faire 
travailler plus pour 
augmenter leur 
productivité. Et tant pis 
si, sur le plan humain, ça 
casse.

CGT Educ’action 26 av. J. Rondeaux - 76108 Rouen cedex  02 35 58 88 36 – 07 77 23 29 69  cgteduc.acrouen@gmail.com



Une lutte toujours possible !!

Des outils juridiques

► Les CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et de 
Conditions de Travail) : créés en 2011 mais seulement 
aux échelons académiques et départementaux, ils 
disposent du droit d’alerte (qui oblige l’employeur à 
apporter une réponse à une situation dangereuse) et 
peuvent déclencher des enquêtes sur le lieu de travail
► Le droit de retrait (droit individuel) : il peut être exercé 
par exemple en cas de violence ou de risque pour la santé
► Le registre santé et sécurité au travail et le registre 
de danger grave et imminent : ils se présentent sous 
forme de cahiers et permettent de signaler les problèmes 
relevant des conditions de travail ou d’un danger matériel 
ou psychique, entre autres.

Une contestation
contrôlée par notre hiérarchie
Quelle que soit notre hiérarchie, elle mise souvent sur 
l’isolement des collègues pour maintenir la pression et 
l’autoritarisme. C’est autant de rendez vous individuels, de 
discussions « informelles », de convocations pour des 
« fautes professionnelles » qui n’en sont pas afin de 
maintenir le collègue dans un état de faiblesse propice à 
lui faire accepter des heures supplémentaires, des 
conditions de travail inacceptables …  Il existe bien 
entendu des outils juridiques qui sont utilisables pour 
alerter et lutter contre un chef d’établissement ou un 
inspecteur  qui outrepasserait ses droits ou harcèlerait un 
collègue. C’est alors une lutte individuelle qui est 
importante à faire mais qui peut être longue et ne pas 
améliorer rapidement la situation. Et surtout, beaucoup de 
ces dispositifs, passent par une médiation imposée par le 
rectorat ou l’inspection et qu’elle contrôle alors que ceux-ci 
n’ont aucun intérêt à désavouer le personnel qu’il a 
nommé, surtout si son autoritarisme permet finalement 
d’augmenter la productivité du personnel de l’éducation. 
Au cours d’un entretien avec le DRH du rectorat, il faudra 
argumenter contre notre hiérarchie que le DRH veut 
défendre en cherchant simplement à déminer le conflit. 
Reste alors à courber l’échine quand on revient sur le 
terrain si le rectorat a jugé que ce cas manquait 
d’arguments juridiques pour être défendable devant le 
tribunal administratif, dernier recours pour nous en cas 
d’échec de la médiation. 

Une lutte collective s’impose
Des outils peuvent nous aider à nous défendre lorsque 
nos conditions de travail se dégradent mais ça ne 
remplace par l’efficacité d’une réaction commune à 
l’ensemble du personnel d’un établissement. Imposer 
l’ouverture d’un registre santé et sécurité, d’un registre de 
dangers graves et imminents pour signaler les problèmes, 
et des CHSCT qui dressent de véritables bilans et 
proposent des solutions n’a de sens que si nos supérieurs 
hiérarchiques sentent que le rapport de forces est en 
faveur du personnel et que ces registres sont utilisés pour 
défendre les droits de l’ensemble du personnel. De même 
utiliser individuellement son droit de retrait, c’est s’exposer 
face à sa hiérarchie, alors qu’il peut s’avérer efficace pour 
dénoncer des faits de violence et discuter des 
revendications et des luttes à mettre en place pour 
retrouver un climat serein. 
Souder le personnel autour des questions de conditions 
de travail et de rapports avec la hiérarchie n’est pas 
évident parce que la pression mise sur chacun n’est pas la 
même. Autant la lutte s’organise vite lorsqu’un incident 
plus grave survient et que les enseignants, le personnel 
administratif, le personnel Technique  des  Locaux … 
prennent conscience qu’il est impossible de travailler 
sereinement, et peut mener à une grève tout à fait 
légitime, parfois longue et dure, mais qui secoue jusqu’au 
rectorat. Mais c’est souvent trop tard pour certains 
collègues déjà en souffrance. 

La force d'un collectif organisé
Dès que le climat manque de sérénité, ces questions de 
conditions de travail et de rapports avec notre hiérarchie 
ont besoin d’être régulièrement mises à l’ordre du jour des 
heures d’information syndicale. La discussion évite 
l’isolement et permet à l’ensemble du personnel de 
comprendre que nous sommes victimes comme les autres 
salariés de la dureté de la crise du capitalisme et des 
tensions qu’elle  génère.  C’est aussi le moment d’être 
informé de ses droits comme celui minimal de connaître le 
motif d’un entretien que l’on pressent tendu, et de pouvoir 
être accompagné. La CGT Educ'action peut aussi jouer un 
rôle en soutenant le personnel et en intervenant auprès de 
la hiérarchie. Ces moments de discussion gagnent en 
force s’ils sont  partagés avec l’ensemble du personnel, 
qu’il s’occupe de l’entretien, de l’administratif, de 
l’enseignement ou de la surveillance et s’il débouche sur 
des actions qui permettront de faire appliquer nos droits et 
de montrer que le rapport de forces est en notre faveur 
avec un personnel soudé.

CGT Educ’action 26 av. J. Rondeaux - 76108 Rouen cedex  02 35 58 88 36 – 07 77 23 29 69  cgteduc.acrouen@gmail.com
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La Ferc à la conférence environnementale 
 

Education à l'environnement et au développement durable EEDD  
et Enseignement Supérieur 

(Extrait de la contribution Cgt) 
 
Du côté de  l'Enseignement Supérieur, un Plan Vert   a été élaboré en  juin 2010 par  la conférence 
des présidents d’université (CPU) et la conférence des grandes écoles (CGE). Il s'accompagne d'un 
Canevas Vert mis à  jour en février 2013. Dans  le cadre de  la politique de développement durable 
des  établissements,    au  delà  des  objectifs  fixés  à  ces  derniers  (Société  de  la  connaissance  ‐  
éducation,  formation  ‐  recherche et développement) et de  la  réponse qu'ils y apportent et que 
nous dénonçons  (voir  la réforme Foirasse),  le plan vert s'ouvre aux étudiants. Or aujourd’hui, de 
plus en plus d’universités pratiquent une sélection illégale des étudiants après le bac ou imposent 
des  frais  d’inscription  illégaux.  Ces  pratiques,  qui  existent  depuis  longtemps,  sont  à  présent 
confortées et démultipliées par les lois LRU et Fioraso.  
Pour la CGT, ces pratiques dénotent une volonté de modifier la nature de l’enseignement supérieur 
public dans  le sens de sa rentabilisation. Nous allons vers une université à deux vitesses qui va à 
l’encontre de l’équité sociale, donc du développement humain durable.  
 

Ce plan aborde aussi  les questions de  santé publique, prévention et gestion des  risques. Or,  les 
méthodes  managériales  mises  en  œuvre  aujourd'hui  dans  les  établissements,  culte  de  la 
performance, mise  en  concurrence,  individualisation,  précarisation  des  emplois...  étouffent  les 
initiatives  et  génèrent  toujours  souffrance  au  travail,  désenchantement  et  démobilisation  des 
salariés.  
 

Pour la CGT, les leviers pour l’engagement des personnels n’ont pas à être inspirés par ce qu’il y a 
de plus mauvais dans  la gestion des entreprises de notre pays, mais  tiennent dans  le respect de 
leurs statuts et des missions publiques liées à ceux‐ci, par la reconnaissance des qualifications, un 
déroulement de carrière qui donne des perspectives, un emploi sécurisé et suffisant, la possibilité 
de s’interroger sur les contenus et le sens de son travail… 
 

L’université, en qualité d’employeur, a la responsabilité d’assurer aux personnels de l’établissement 
santé et sécurité au travail. La réalité, c'est aujourd'hui, des suicides et une souffrance au travail en 
augmentation  dans  la  recherche  et  l’enseignement  supérieur.  D'où  l'importance  de  la mise  en 
place des CHSCT (E, E comme environnement) dont les droits doivent être renforcés et élargis pour 
qu’ils puissent assurer pleinement l’ensemble de leurs prérogatives. 
 
D'ailleurs,  la  Cgt  réclame  l'élargissement  des  droits  d'intervention  des  salariés  et  de  leurs 
représentants  ‐ y  compris dans  la gouvernance des   universités qui ne doit pas être  laissée aux 
seuls  représentants  des  employeurs  ‐.  Elle  revendique  de  nouvelles  prérogatives  en  matière 
environnementale des  Institutions  représentatives des personnels : CE, CHSCT  (E)   avec un droit 
d'alerte environnemental.  
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Document d’orientation politique du CSEE sur  
le stress lié au travail dans l’Education 

 
Soumis pour adoption par le Comité du CSEE à la Conférence du CSEE, la Conférence régionale de 
l'Internationale  de  l'éducation,  réunie  à  Budapest  du  26  au  28  novembre  2012,  adopté  le  27 
novembre 2012  
 
Les risques psycho‐sociaux tels que  le stress  lié au travail,  frappent de plus en plus  largement  la 
santé  et  le  bien‐être  des  enseignant(e)s.  L’augmentation  de  la  charge  de  travail,  la mauvaise 
organisation du travail, l’allongement de la durée de travail, l’absence de contrôle et d’autonomie 
sur le lieu de travail, la médiocrité des relations avec les collègues, la violence accrue émanant des 
élèves, des parents et d’autres tiers ainsi que l’absence de stabilité et de sécurité de l’emploi sont 
les principales raisons de la multiplication des cas de maladies imputables au stress.  
 

Au plan international aussi bien qu’au plan européen et dans les pays, le stress lié au travail a été 
reconnu  comme  une  situation  préoccupante  pour  les  employeurs  aussi  bien  que  pour  les 
travailleurs. Les enseignant(e)s figurent parmi  les catégories  les plus frappées par  le stress  lié au 
travail. L’éducation est confrontée aux conséquences de  la crise économique et, simultanément, 
elle  doit  supporter  l’absence  de  vision  et  la  pusillanimité  des  décideurs  politiques.  L’éducation 
constitue un investissement fondamental pour l’avenir de l’Europe, et elle doit dès lors devenir un 
élément essentiel de la solution qui doit être apportée à la crise économique.  
 

Les  écoles,  qui  sont  le  lieu  où  s’exerce  l’activité  des  enseignant(e)s,  et  les  établissements 
d’éducation pour les élèves doivent être caractérisés par des conditions de travail offrant sécurité 
et  salubrité,  et  elles  se  doivent  également  d’être  des  lieux  favorables  à  l’enseignement  et  à 
l’apprentissage. Le stress peut constituer un danger non seulement pour le personnel enseignant 
mais  aussi  pour  les  élèves,  et  il  est  de  nature  à  compromettre  la  qualité  et  l’efficience  de 
l’éducation fournie.  
 

Se  fondant  sur  l’Accord‐cadre des partenaires  sociaux européens  sur  le  stress  lié au  travail1,  la 
directive  89/3911/CEE  du  12  juin  1989,  concernant  la  mise  en  œuvre  de  mesures  visant  à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail2 et les autres lois 
votées par  l’Europe3 et par  les pays,  le CSEE souligne que  les employeurs sont  légalement tenus 
de  prendre  des   mesures  afin  de  prévenir  et  de  réduire  le  stress  lié  au  travail,  s’agissant  en 
particulier des mesures nécessaires pour assurer correctement l’évaluation du risque sur les lieux 
de travail. Les employeurs doivent consulter le personnel et/ou ses représentants et les associer à 
la gestion de toutes les questions en rapport avec la santé et la sécurité au travail. L’évaluation des 
risques à  laquelle est associée  le personnel est  le processus  le plus adéquat pour déterminer  les 
risques auxquels est exposé  le personnel enseignant sur  les  lieux de travail. En conséquence,  les 
mesures  appropriées prises  conjointement par  les  employeurs du  secteur de  l’éducation  et  les 
enseignant(e)s  et/ou  leurs  représentants  permettront  de  prévenir,  de  réduire  et  d’éliminer  le 
stress chez les enseignant(e)s.  
 

Compte tenu du cadre général dans lequel s’inscrivent les résultats de l’analyse et de l’évaluation 
de l’incidence des risques psychosociaux auxquels sont confrontés les enseignant(e)s sur leur lieu 
de travail, le CSEE et ses organisations membres maintiendront leur appui à la mise en œuvre du 
Plan d’action du CSEE4 et de l’Accord‐cadre des partenaires sociaux européens sur le stress lié au 
travail,  en  favorisant  l’échange  de  bonnes  pratiques  dans  le  secteur  de  l’éducation  et  en  les 
portant à la connaissance des organisations membres et de leurs affiliés.  
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Dans  le souci de garantir un environnement de  travail de qualité ainsi que  le bien‐être à  l’école 
pour les enseignant(e)s comme pour les élèves, le CSEE et ses organisations membres chercheront 
à améliorer les politiques, les législations adoptées par les pays en matière de santé et de sécurité 
au travail, et en particulier dans le domaine du stress lié au travail. Il s’agit notamment d’informer 
des risques quant au stress lié au travail pour les enseignant(e)s et de faire mieux connaître cette 
situation, s’agissant en particulier des conséquences de  l’inaction dans ce domaine. De même,  il 
revient  de  rappeler  aux  gouvernements  nationaux,  aux  autorités  nationales  et  aux  autres 
employeurs du secteur de l’éducation leur devoir d’agir pour lutter contre le stress lié au travail.  
 

Soucieux de mettre davantage en évidence au calendrier des activités de  l’Europe et des pays  la 
question du  stress  lié au  travail,  le CSEE et  ses organisations membres  continueront d’observer 
l’évolution  des  processus  de  prise  de  décisions  au  plan  européen  comme  dans  les  pays,  et  à 
exercer  une  influence  sur  ces  processus,  s’agissant  notamment  de  la  stratégie  communautaire 
pour la santé et la sécurité au travail et les politiques et mesures législatives prises en la matière. 
Ceci implique la négociation de directives spécifiques et conjointes avec les employeurs du secteur 
de l’éducation en Europe et dans les pays, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’Accord‐cadre 
des partenaires  sociaux européens et  la prévention du  stress  lié  au  travail dans  l’éducation, et 
aussi dans le but de maintenir la pression afin que le stress lié au travail figure à titre prioritaire à 
l’ordre du jour des travaux du dialogue social sectoriel européen de l’éducation.  
 

Les  organisations membres  du  CSEE  s’engagent  à mettre  en  pratique  le  présent  document  de 
politique dans le respect des procédures et pratiques en usage dans leur pays ; elles soumettront 
un rapport d’activité sur cette question au Comité du CSEE en 2013. 
 

1  Accord‐cadre  des  partenaires  sociaux  européens  sur  le  stress  lié  au  travail,  CES‐UNICE‐CEEP/UEAPME,  2004 
http://www.etuc.org/IMG/pdf_Framework_agreement_on_work‐related_stress_EN.pdf.  
2 Directive  du  Conseil  89/391/CEE  du  12  juin  1989  concernant  la mise  en œuvre  de mesures  visant  à  promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, Journal Officiel L 183, 29/06/1989 P. 0001 – 0008, 
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:FR:HTML  
3 Directive du Conseil 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de  l’aménagement du temps de 
travail,  Journal  Officiel  L  307,  13/12/1993  P.  0018  –  0024,  http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0104:FR:HTML  
Directive  2003/88/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  4  novembre  2003  concernant  certains  aspects  de 
l’aménagement  du  temps  de  travail,  Journal  Officiel  L  299,  18/11/2003  P.  0009  –  0019,  http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0088:FR:HTML  
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Formations syndicales 
 

Niveau 1 : « Bien être ‐ santé au travail et CHS/CT» du 14 au 18 octobre 2013 
 L’objectif est d’interroger  le travail, son  lien avec  la santé,  l’environnement et  la 

prévention. La  formation place  les missions de veille, d’investigation du CHS/CT au 
cœur  de  l’activité  du  syndicat.  Elle  permet  à  chacun  de  s’inscrire  dans  une 
dynamique pérenne, une  continuité de  la pensée  et de  l’action, dans  le  cadre du 
réseau fédéral des référents en santé travail. 
 
Niveau 2 : « Être militant CGT en santé au travail ». 2014 
 La formation a pour objectif d’offrir un panorama plus large des acteurs et outils 

dédiés  à  la  prévention.  Elle  permet  d’interroger  les  pratiques,  de  voir  comment, 
collectivement, on peut faire évoluer  le droit,  les exigences,  les revendications. Elle 
est lieu de construction de compétences. Elle prépare au stage confédéral. 
 
Sentinelles du Travail OFCT : 26 ‐ 28 mai 2014 
 Ce  stage  s’adresse à  tous  les  syndiqués/es qui  souhaitent devenir ou  sont déjà 

sentinelle  du  travail.    Je  constate  des  situations  de  travail  qui  me  semblent 
anormales,  dangereuses :  qu’est‐ce  que  je  peux  faire ?  Il  s’agit  de  donner  de  1ers 
outils de compréhension, et d’analyse des  risques générés par  l’organisation et  les 
conditions de travail, de connaître les points d’appui en termes de droit et d’acteurs, 
d’être un acteur de  la  transformation du  travail  impliqué dans  l’action collective et 
organisée. 
 
Journées d’étude et formations décentralisées   Sur demande 
 

 
 

 

Françoise LIGNIER – Claudine CORNIL- Christine FOURAGE - Richard BERAUD - 
Viviane COSTES - Marylène GARDET - CGT EDUC 35 - CGT Educ 76-   

- CGT BNF-  CSEE 
Nous contacter, témoigner, questionner… 

changeonsletravail@ferc.cgt.fr 
    263 rue de Paris, Case 544 – 93515 Montreuil cedex- ferc@cgt.fr -01 55 82 76 12
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