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Notre dernière déclaration s’est conclue sur ces mots : 

« Pour faire de ce CHSCTSD une instance constructive, la confiance doit régner entre ses membres. Jusqu’à 

présent, nous avons fait preuve de souplesse, de patience et de compréhension. Il serait temps que la méfiance 

disparaisse. » Allons-nous être entendu ? 

 

Cela fait un an et demi que ce CHSCTSD est instauré et enfin le climat semble changer. A différents niveaux des 

moyens de fonctionnement ont été alloués ou promis : 

� au niveau ministériel avec un temps de décharge attribué à chaque membre de CHSCT dès cette année 

scolaire ; 

� au niveau académique avec la promesse de transmissions régulières de documents maintes fois réclamés, 

de l’étude de l’intégration des registres santé et sécurité au travail au futur intranet pour une collecte et 

un accès facilités, ainsi que de la fin du refus quasi-systématique des propositions des représentants du 

personnel. 

 

Nous prenons acte de nouveau climat et espérons que ce CHSCTSD se déroulera dans la même lignée. 

 

L’actualité académique de ce début d’année est tristement marquée par le suicide d’un enseignant de lycée 

professionnel. Nous souhaitons ici renouveler nos condoléances et compassion aux proches et à la famille de 

notre collègue. 

 

L’actualité nationale appelle aussi un soutien aux enfants et au personnel encadrant la sortie scolaire au cours de 

laquelle la jeune Leonarda a été arrêtée pour être expulsée du territoire. Ce n’est pas le lieu ici pour ouvrir un 

débat « pour ou contre les expulsions ». Par contre, nous nous intéressons aux conditions de travail et nous ne 

pouvons qu’être solidaires du personnel auquel a été infligé un stress aigu par les conditions de l’arrestation, 

alors même que les différents plans de prévention ministériels mettent en priorité la réduction des risques 

psycho-sociaux. Sans aller jusqu’à demander l’arrêt des expulsions, car ce n’est pas le lieu ici, nous réclamons que 

l’école soit sanctuarisée et que ce genre de situation ne se renouvelle pas, pour le bien de tous. 
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