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Edito: 
Chers collègues 

        Voici la 3ème édition de notre lettre académique Hygiène et Sécurité. Il 
nous est toujours aussi difficile d’élargir cette lettre hors champs Éducation 
Nationale. Notre volonté de communiquer cette lettre n’a pas suffit à faire le 
déclic. Espérons que l’année à venir nous y aidera. En attendant, cette nouvelle 
lettre aborde un thème hygiène et sécurité qui se veut transversal, les risques 
psychosociaux et plus précisément les conséquences des dégradations de nos 
conditions de travail. 
        C’est le régime des petits chefs qui nous est annoncé, alors tous les débor-

dements sont possibles. 
     L’augmentation sans précédent des postes à complément de service sur des éta-
blissements dans des villes non limitrophes ne va pas arranger les choses. De ce que 
l’on en sait, dans ce cas d’affectation les chefs d’établissement ne se concertent 
jamais et les collègues courent dans tous les sens entre les établissements en ayant 
un sentiment de culpabilité face aux élèves. 
     Il faut arrêter tous cela. La FSU a demandé en CHSA et en CHSD que 
les nouvelles dégradations soient prises en compte lors de l’a conception 
des emplois du temps de ces collègues. Il est important que dans les éta-
blissements tous les collègues soient vigilants face aux difficultés que peu-
vent rencontrer nos collègues. 
     Ne soyons pas spectateur face à des situations de plus en plus difficiles qui peu-
vent en arriver jusqu’à des réactions ultimes de la part des collègues 

Patrick FAURENS 
Responsable de la délégation FSU au CHSA. 
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Comité Hygiène et Sécurité Académique du 09 juin 2008: Réaction à chaud 

         Lors du dernier CHSA, la FSU a interpellé le 
Recteur sur la prise en charge des risques psychoso-
ciaux. L'actualité brûlante de notre académie, suicide 
d'une collègue du 1er degré en Gironde, nous a poussé à 
faire cette intervention car ce drame a soulevé des 
défaillances de notre institution dans la gestion du 
problème. 
 
         La FSU a voulu mettre en débat cela dès le dé-
but du CHSA, mais monsieur le Recteur a fait sa crise 
d'autorité en refusant le débat. D'après lui, le point 
devait être traité dans les questions diverses en fin 
de CHSA. On sait bien qu'à ce moment là le Recteur a 
quitté la séance depuis belle lurette. 
         Il a refusé notre analyse politique de la situa-
tion. Ce n'est pourtant pas de notre faute si ce gou-
vernement fait tout pour accroître le mal être de nos 
collègues dans nos écoles, collèges et lycées. Les rela-
tions avec certains parents ne sont pas toujours serei-
nes notamment dans les écoles. 
         Nous avions pourtant sondé nos collègues afin 
d'être l'écho le plus proche possible du terrain de 
cette souffrance de plus en plus grande dans la pro-
fession, mais même ce résultat, il l'a refusé. On savait 
bien que notre Recteur n'aimait pas être confronté 
aux représentants des personnels mais là c'est le pom-
pon. Nous, représentants FSU, majoritaires dans 
l'Education nationale, ne savons pas quelle est la réali-
té des choses. Seuls les monarques dans leurs tours 
d'ivoire savent ce qui est bon pour le petit peuple. 
 
         En fin de séance, après le départ du Recteur, 
une discussion a pu s'établir mais l'ombre de l'autori-
té planait toujours. A l'ordre du jour était évoquée 
une formation sur les risques psychosociaux, après 
questionnement cette formation était en définitive un 
colloque où étaient invités des personnalités bien pen-
santes et spécialisées sur le dossier. Les représen-
tants des personnels ont bien évidemment été écar-
tés, à moins que certains moins revendicatifs n'y aient 
participé. 

Nous avions proposé: 

●    La mise en place rapide d'une cellule de gestion 
des troubles au niveau académique voire dépar-
temental. Cette cellule pourrait être composée 
du médecin de prévention, d'un psychologue du 
travail et d'un sociologue. Les chefs d'établis-
sement, les IEN, les chefs de service, les per-
sonnels, pourraient faire appel à elle quand ils 
n'arrivent pas à régler rapidement un problème. 

●    La mise en place d'un groupe de travail pour  
      Établir un état des lieux: recensement des 

troubles connus, analyse. 
      Définir une liste d'indicateurs pertinents 

pour les risques psychosociaux  
•         Proposer une politique de prévention 
 
On nous a répondu que des initiés allaient réfléchir 
aux phénomènes que des indicateurs allaient être éta-
blis et que quand tout le dossier serait bouclé on nous 
invitera, peut-être, à venir les écouter. 
 
         Ayez confiance braves gens, notre avenir et 
notre intégrité sont entre de bonnes mains!!!! 

 
De qui se moque-t-on? Est-ce cela le dialogue social 
promis? Très certainement oui car les premiers exem-
ples nous laissent à penser qu'il en sera ainsi. 
 
         Dans nos interventions, nous, représentants 
FSU, nous nous sommes sentis bien seuls. Nous voyons 
bien que nous sommes les seuls à dire tout 
haut ce que beaucoup pensent tout bas.  
Les autres syndicats (CGT, UNSA, FO,…) ne disent 
rien, à part: « c’est pas moi qui ait dit cela c’est l’au-
tre ». Est-ce leur vision de la défense des person-
nels??? 
 
         Aux armes….. collègues, q'une … volonté collective 
de défendre notre avenir et notre intégrité abreuve 
nos revendications……. 

Patrick FAURENS  
pour la délégation FSU au CHSA 



Toutes les enquêtes le montrent . Nos métiers s’exe rcent dans des difficultés croissantes. Ils sont so umis 
à de multiples tensions et se révèlent anxiogènes d u fait de l’impossibilité à assurer toutes ses miss ions. 
Réagir sans exception contre le harcèlement, les so uffrances , le stress et les discriminations vécus sur 
son lieu de travail devient une nécessité vitale et  une préoccupation syndicale de tous les instants. La 
FSU et ses syndicats y sont attachés  

RECONNAÎTRE LES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT  

Dans beaucoup de cas, la victime de harcèlement se retrouve en position d’accusé. On cherche à obtenir 
la mutation, la démission ou le départ de la personne. Dans les entreprises privées, c’est l’employeur qui doit 
prouver qu’il ne harcèle pas quand il y a une plainte. Dans la fonction publique, la victime doit prouver qu’elle est 
harcelée. Il faut pouvoir prouver que les agissements sont répétés Il faut des témoignages pour démontrer  l’inten-
tion de détruire la carrière ou l’intégrité de la personne. Les faits relatés doivent être précis et datés. Il faut égale-
ment prouver la détérioration et l’impact sur la santé en relation avec le travail. Obtenir gain de cause est un vrai 
parcours du combattant. 

EN AUGMENTATION  DANS NOS MÉTIERS 

On ne peut plus le nier. La souffrance au travail est devenue le quotidien de nombreux salariés. Les études sur le 
stress ont montré que l’organisation du travail, les injonctions contradictoires, les objectifs impossibles à atteindre, 
la culpabilisation des personnels, l’individualisation des problèmes, les pressions sur les personnels, la mise en 
concurrence des salariés entre eux et le délitement des solidarités créent des souffrances et accentuent la perte 
de sens de l’activité professionnelle. 

MAIS AUSSI  TOUTES LES VIOLENCES ORDINAIRES SUBIES AU QUOTIDIEN 

Elles ne sont pas cataloguées comme du harcèlement. Banalisées et socialisées depuis longtemps, elles 
ouvrent un grand boulevard pour les harceleurs. Particulièrement avec les discriminations : propos déplacés ou 
discriminatoires sur les homosexuels (sans que ce soit forcément insultant donc pas qualifié d’homophobe), 
propos dévalorisants sur les femmes. Si personne ne réagit, si l’indifférence générale persiste, la passivité des 
collègues permettra à son supérieur hiérarchique de harceler et de revenir à la charge sur la personne pour la 
déstabiliser. En toute impunité et avec les meilleures raisons du monde ! 

LES MAUVAISES  CONDITIONS DE TRAVAIL  

Chez les enseignants, quand un collègue se plaint du comportement agressif de ses élèves et que les 
autres collègues ne disent rien ou préfèrent parler de pédagogie, la situation pourrit dans ses classes. Pendant ce 
temps, le problème est mis entre parenthèses, il n’existe plus ! Le collègue exposé à ces difficultés souffre en si-
lence L’administration intervient un minimum jusqu’à ce que tombe l’arrêt de travail : dépression. On vous fait sou-
vent comprendre  : “ Si les élèves sont agressifs, remettez vous en question, changez votre pédagogie, trouvez de 
nouvelles approches …” Discours culpabilisants qui rendent les enseignants responsables de l’agressivité chez 
les élèves et des dégradations des conditions de travail…Ainsi est retirée aux enseignants leur capacité à se mo-
biliser collectivement. Par la formation, par les chefs d’établissement et dans les IUFM,  

DÉNONCER ET SE MOBILISER  TOUS ENSEMBLE 

La sociologue Marie Anne Dujarier a dénoncé les discours psychologisants comme outils de démobilisation col-
lective. En expliquant tout avec la psychologie, on individualise les problèmes et on renvoie les difficultés aux per-
sonnels. Insidieusement, on les culpabilise de ne pas arriver à s’en sortir. Bien souvent, dans les cas de harcèle-
ment, on préfère trouver un bouc émissaire pour justifier les dysfonctionnements du service plutôt que de discuter 
vraiment du vécu des personnels, de remettre en question certaines directives, l’organisation et les conditions de 
travail et de combattre les discriminations. Les salariés en difficultés sont fragilisés, présentés comme incapables 
de s’adapter et deviennent des maillons faibles à éliminer. 

           Dans la vie, il est des rencontres stimulantes qui nous incitent à donner le meilleur de nous même, il est 
aussi des rencontres qui nous minent et qui peuvent finir par nous briser. Un individu peut réussir à en démolir un 
autre par un processus de harcèlement moral. Il arrive même que l’acharnement se termine par un véritable 
meurtre psychique. Nous avons tous été témoins d’attaques perverses à un niveau ou à un autre. Pourtant notre 
société se montre aveugle devant cette forme de violence indirecte. Sous prétexte de tolérance, et parce qu’il est 
plus facile de se taire, on devient complaisant. 

Humilier, dénigrer, multiplier les brimades ou les atteintes personnelles : le processus du harcèlement est 
immuable. Cette violence sans trace, perverse et quotidienne, vise à pousser vers la sortie une victime discréditée 
et profondément déstabilisée. 

Le harcèlement, les souffrances au travail et les discriminations sont liés. C’est souvent le travail qu’il faut 
soigner. Pour que ces situations cessent, il faut les dénoncer et réagir collectivement.  



Les élus CGT des 19 centres financiers du territoire, ceux qui gèrent les chèques et les comptes postaux, ont 
récemment tenu à faire entendre leur voix sur le problème de la dégradation des conditions de travail. La Poste s’apprê-
te en effet à mettre en place un Observatoire de la santé dans l’entreprise pour répondre au stress montant des sala-
riés. 

Sur Lille, les résultats présentés au CHSCT ont fait état de 39,1% de salariés en hyperstress (moyenne nationa-
le 25%) ; 36,2% en stress élevé, 32,9% d’anxieux probables contre 16 au plan national et 8,3% présentent probable-
ment des troubles dépressifs. 

Pour l’instant, la seule réponse de la direction est une formation des managers pour expliquer aux agents com-
ment gérer leur stress ! On ne peut plus clairement dire c’est votre faute ! 

Dix tentatives de suicide en 2007 dans les centres ne suffisent pas ! Presque tous les agents ont du changer 
plusieurs fois de métier et d’horaires avec une formation minimale à leur nouveau poste. Restructurations permanentes 
et brutales entraînent surcharge de travail et mobilité forcées qui génèrent stress et mal vie chez les personnels :10 000  
emplois supprimés en dix ans, ça laisse des traces ! Départs en retraite pas remplacés, embauches au compte gouttes, 
CDD et intérimaires embauchés au coup par coup pour résorber les retards accumulés. 

Les clients excédés appellent désormais des plates formes téléphoniques ; les agents du service clients n’ont 
pas accès aux dossiers complets ! Leur rôle est de refouler le client, de temporiser et de lui vendre au passage des pro-
duits commerciaux !  

Les multiples réorganisations, restructurations, suppressions d’emplois s’ajoutant aux aléas de la vie ont forcé-
ment un impact grave sur la vie des personnes parmi lesquels certains sont plus fragiles. 

Un facteur du bureau de poste de Coutras s’est suicidé, troisième après Lalinde et Mérignac depuis 2006 à la 
Poste.  

Ce drame consternant suscite de nombreuses interrogations. D’autant qu’un cadre de La Rochelle accusait La 
Poste de l’avoir contraint à cet acte. 

D’autres entreprises connaissent les mêmes événements tragiques (Renault, France Télécom, ..). Les suicides 
au travail ne sont pas le lot des seules grandes entreprises. Bien souvent, ce geste désespéré révèle une pratique de 
gestion du personnel par la pression et le harcèlement.  

Le secteur privé serait le plus touché. 2003 : ., le directeur des ressources humaines de Peugeot avait expliqué 
le suicide d’un de ces salariés par un dépit amoureux ! Le 28 février 2008, c’est un cadre de la Générale de protection, 
entreprise de télésurveillance, qui met fin à ses jours. Ce drame illustre la grande défaillance de management de la so-
ciété dans laquelle le harcèlement est monnaie courante. ”. 

Mais le harcèlement psychologique n’est pas l’apanage du  privé . La fonction publique n’est pas en 
reste !  culture hiérarchique oblige. A défaut de pouvoir licencier, les méthodes y sont plus pernicieuses, à l’image de la 
“ placardisation ” : mettre une mauvaise note ou bloquer un avancement ou une hors-classe. “ Le harcèlement moral est 
devenu une façon de déplacer les enseignants et de boucher les trous. C’est un nouveau type de management des per-
sonnels ”. Ainsi parle M.A. dont les démêlés ont commencé il y a quelques années, à cause de ses activités syndicales 
et de sa décharge horaire qui déplaisaient au chef d’établissement. De vexations en vexations, les tensions allant cres-
cendo, M.A devra quitter son établissement et fera l’objet de plusieurs mutations provisoires.  

C’est aussi ce collègue, professeur en collège, qui pendant deux ans subira une véritable cabale, avec les pires 
accusations. Sali, insulté, ce collègue sombrera dans la dépression. Malgré sa réhabilitation, il sera contraint de muter 
dans un autre département pour “ pouvoir se reconstruire ”. Quant à cette enseignante en lycée professionnel, militante 
syndicale et politique, elle subira pendant un an une pression morale sans se plaindre. Mais des accusations plus gra-
ves remettant son intégrité en cause, la pousseront à déposer une plainte pour “  harcèlement moral et psychologique et 
pour propos diffamatoires ”. Plus grave encore, cette professeur des écoles à Pauillac, maman d’une petite fille de 9 
ans, enceinte de 6 mois, qui s’est donné la mort. Déstabilisée dans son travail, convoquée par sa hiérarchie dès la pré-
rentrée, accusée de “ difficultés relationnelles ”, victime elle aussi d’une “ cabale montée à partir de dénonciations ca-
lomnieuses ”, elle s’est effondrée brutalement Elle est passée à l’acte.  

Aujourd’hui, le gouvernement supprime 11700 postes à la rentrée 2008, dont 8800 enseignants. Le rap-
port Pochard veut introduire la notion de “ mérite ” et de “ résultat ” dans l’avancement et la rémuné ration de 
ses professeurs. Ce même rapport veut accroître le pouvoir du chef d’établissement qui, devenu chef d’ entre-
prise, pourra “ recruter ” ou “ licencier ” ses pro fesseurs liés par “ contrat ”. Le harcèlement moral  et psycholo-
gique risque bien de devenir une pratique courante de management de l’Education nationale.   

Il s’agit bien aujourd’hui de réagir, ne pas laisse r faire. Les Comités d’Hygiène et Sécurité (CHS) ré unis 
avec tant de réticences par l’Administration sont u n outil important lorsqu’ils relaient l’interventio n collective 
sur le lieu de travail. Il ne faut pas hésiter à le s faire vivre et à solliciter la Section départemen tale FSU. 


