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PAS' partout 3
CHSCT, droit de retrait

Le CHSCT et le DUER,
de la paperasse en plus ? NON

 ce sont des outils dont il faut se saisir pour
améliorer nos conditions de travail !

Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, qui n'existe dans l'Education
Nationale que depuis 2011, n'est pas une instance paritaire comme la Capd ou le
CDEN. Les 7 délégués du personnel, seuls votants, peuvent y exercer un réel
pouvoir car la DASEN et la Rectrice doivent tenir compte des « avis » émis pour
améliorer les conditions de travail. Ces derniers peuvent même être opposés à
l'employeur en cas d'action juridique.

Qu'avons-nous à gagner en entrant dans cette culture ?

Remplir le Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER), c'est permettre au
CHSCT d'émettre des avis contraignant l'administration à trouver des solutions
aux risques encourus. Quels risques ? Exemples :

Le risque de heurt et trébuchement : nous risquons, dans nos classes très
encombrées par les bureaux et cartables des élèves, de tomber. Nous sommes
sans cesse à la recherche de solutions médiocres qui engendrent généralement
d'autres problèmes : faire ranger les cartables ailleurs, faire installer des casiers
dans le couloir… pourtant il y a deux façons d'aborder le problème de fond : soit
la classe est trop petite et il faut agrandir, soit il y a un trop grand nombre
d'enfants par classe et il faut réduire les effectifs ! Remplissons le DUER et ce sera
théoriquement à notre administration de trouver des solutions.

Les risques liés au bruit : dans nos classes souvent mal insonorisées, le bruit
nous épuise et nous oblige à forcer notre voix pour être entendus de tous. S'il y
avait moins d'élèves par classe dans des locaux mieux insonorisés nous éviterions
fatigue nerveuse et vocale.

Les risques psycho-sociaux : Les changements fréquents de poste (titre
provisoire), de façon autoritaire (vœux de zone obligatoires, affectations d'office)



et pour un certain nombre de collègues, connus tardivement (fin août), font partie
des risques de stress considérés comme « violence interne ». Leur dénonciation
dans le DUER devrait théoriquement obliger le CHSCT et la DASEN à mener des
actions pour les réduire ! Par ailleurs, la surcharge de travail administratif des
directeurs et directrices est aussi une source de stress dénonçable.

Pourquoi n'avons-nous pas du tout cette culture de prévention dans notre
métier ?

Alors que cette culture de prévention est bien installée dans d'autres services
publics ou dans le privé, nous en sommes très loin dans l’EN. Mais si on ne s’en
sert pas, les choses ne changeront pas toutes seules.

Les textes prévoient de nombreux acteurs pour éviter les risques, les évaluer et
améliorer nos conditions de travail. Ils existent mais le plus souvent nous ne les
connaissons pas et donc nous n'avons pas idée de les interpeller : assistants de
prévention, conseillers de prévention, inspecteur santé et sécurité au travail,
médecin de prévention (bon, on n’en a plus depuis janvier 2015!) et médecin
conseiller technique.

Cette culture est également éloignée de nous car nous pensons toujours d'abord
à la sécurité des enfants et oublions souvent la nôtre. Nous développons des
gestes professionnels pour nous adapter à un environnement qui serait
inacceptable dans une entreprise privée : sortie au parc ou brumisateur personnel
quand il fait 35° dans la classe…

Par ailleurs, certaines solutions matérielles dépendent des mairies dont les
finances sont limitées et nous sommes alors très compréhensifs. Nous
n'imaginons pas d'en référer à notre employeur, l'Education Nationale ou au
CHSCT alors que c'est leur mission !

La DASEN joue-t-elle le jeu d'un bon fonctionnement du CHSCT ? Elle n'est sans
doute guère pressée de constater que des améliorations coûteuses pour
l'Education Nationale deviennent incontournables.
 
Et pourquoi pas ?

Remplir le DUER, utiliser notre « droit d'alerte », interpeller le CHSCT, oui ce sont
des démarches et de la paperasse « en plus ». Pourtant, à long terme, nous
pourrions obtenir par la réglementation ce que nos combats syndicaux et
pédagogiques ne nous ont pas encore permis d'obtenir : des classes moins
chargées ou plus d'enseignants par classe, des locaux plus vastes, un
"mouvement" plus humain … Il y a certes un risque d'une dérive sécuritaire dans



l'école mais n'est-elle pas déjà là vu la surenchère de demandes concernant les
plans de mise en sûreté ?

Lire le dossier complet dans le journal du PAS 38 n°155 pour les adhérents ou
prochainement sur le site Udas.org

Droit d'alerte, droit de retrait
Le droit de retrait, c'est la possibilité de cesser son travail et de quitter son lieu
de travail en cas de danger grave et imminent. Attention, il est très encadré
et ne peut s'exercer que dans des conditions très précises. C'est un droit
individuel (ça peut pas être une équipe qui l'exerce).

Nous sommes parfois confrontés à des situations ou notre santé physique
et/ou morale est en danger imminent (intrus dans l'école, enfant(s)
incontrôlables, neige sur les toits menaçant de s’écrouler, travaux dangereux à
proximité de l’école sans périmètre de sécurité ...). Que faire ?

Il est essentiel de mettre en place une procédure d'alerte : alerter l'IEN,
informer le CHSCT et rédiger un signalement dans le registre spécial de
signalement d'un danger grave et imminent (attention, pas le registre santé et
sécurité au travail). Il faut parfois, en même temps, prévenir les pompiers, la
gendarmerie ou la police !

Suite à cette procédure d'alerte, c'est l'IEN qui donne les instructions
nécessaires pour que l'enseignant se mette en sécurité, c'est sa
responsabilité. S'il ne le fait pas et qu'il y a accident ou maladie
professionnelle, l'employeur est en tort (« faute inexcusable »).

On peut rarement exercer notre droit de retrait car le faire mettrait en danger
les enfants ou d'autres collègues et parce que les deux conditions (gravité et
imminence) doivent être réunies mais il ne faut pas hésiter à signaler toutes
les situations de danger au CHSCT qui peut mener une enquête dans une
école, voire faire venir l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail.

 

Lire le dossier complet dans le journal du PAS 38 n°155 pour les
adhérents ou prochainement sur le site Udas.org
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