
 

 

 

Depuis plusieurs années, à cause des mesures d'austérité imposées, nous subissons une 

dégradation générale de nos conditions de travail mettant en danger la 
santé et la sécurité des agents. 
 
Exemple concret de cette politique, lundi 14 septembre 2015, suite à une inondation, les agents de 

la DEEP ont découvert leurs locaux touchés par d'importants dégâts. Ainsi deux plaques 

« faux plafonds » sont tombées sur un bureau suite à des 

défauts d'étanchéité. De nombreuses poches d'eau dans les murs et plafonds ont été 
relevées. Depuis, à chaque nouvelle pluie les agents sont obligés de pomper l’eau sur la terrasse du 
5ème étage afin de contenir les fuites dans les bureaux. 
 
Les agents de la DEEP ont plusieurs fois signalé de régulières infiltrations causant des poches et 
traces d'eau aux plafonds et sur les murs, obligeant le personnel à installer des seaux pour 

récupérer l'eau. Or, malgré les signalements, la direction de la DSDEN 

69 et du rectorat n'ont pas pris les mesures nécessaires. 
 
L'incident constaté à la DEEP aurait pu être très grave en présence d'agents dans les locaux.  
 

La CGT a signalé l'incident dans le 

registre de signalement santé et sécurité, et alerté 
l'inspecteur sécurité et santé au travail. 

 
Les autorités du rectorat ont promis d’engager « des 
travaux de remise en état à caractère pérenne ». 

Nous attendons des actes concrets. 

Bureau de la DEEP – lundi 14 septembre 2015 

 
De nombreux agents connaissent, outre des conditions matérielles rendues difficiles par les 
mesures d'austérité, une dégradation morale de leurs conditions de travail. Des collègues sont 
placés dans des situations de stress, d'anxiété et de mal être sur leur poste de travail. 
 
 
 

 

Santé et sécurité au travail 

    Réagissons !      
 



Le saviez-vous ? 
Dans la fonction publique 
d'État, une visite médicale doit 
avoir lieu tous les 5 ans. Si 
l'agent le demande, l'agent peut 
bénéficier d'un examen médical 
tous les ans. 
Se faire soigner et être suivi-e-s 
régulièrement est un droit. 

 

SANTE, SECURITE : LA HIERARCHIE A DES OBLIGATIONS !  
 
L'Éducation nationale, comme tout employeur, a des obligations importantes en matière de santé et 

de sécurité. Ces obligations figurent explicitement dans une partie du 
code du travail commune au public et au privé 
: 

 

"L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et mentale des 

travailleurs" (art. L4121-1) 
 
 
Il existe différents registres obligatoires dans les  établissements, ils doivent être aisément 
consultables et accessibles. Ils permettent de consigner les différents événements et problèmes 
liés à la santé et à la sécurité au travail.  
 

• Il y a d’abord un registre de santé et sécurité (art. 3-2 du décret 82-453) qui doit 
être facilement accessible aux personnels durant leurs horaires de travail et dont la localisation 
doit être portée à la connaissance des agent-e-s par tous moyens. 
 

• Il existe également et obligatoirement un registre de signalement d’un danger 

grave et imminent (art. 5-8 du décret 82-453). Le/la fonctionnaire ou l’agent-e se voit 
reconnaître un droit de retrait (art. 5-5 à 5-7 du décret 82-453) de son poste de travail face à un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans encourir de sanction ni de retenue de 
traitement ou de salaire. 
 

• Saisir le CHSCT 
Il peut être saisi dès qu'il y a un doute quant au maintien de la bonne santé physique ou mentale 
d'un-e ou de plusieurs agent-e-s, sans attendre un accident ou l'apparition de symptômes.  
 

Face à ce constat, la CGT propose de s'organiser collectivement et de rompre l'isolement des 

agents en situation de détresse au travail.   
 

 
 

CGT Educ’Action de l’Académie de Lyon    

 Bourse du Travail – Place Guichard 
69422 Lyon cedex 03 
Tél : 04 78 62 63 60 

Mail : educationcgtlyon@orange.fr 
Site: http://educationsgtlyon.ouvaton.org 

Onglet personnels ATSS 
 

Permanences au rectorat de Lyon 

Tous les mercredis matin 

Local syndical RDC 

 
Je souhaite : 

  � prendre contact      �  me syndiquer 
Nom :                                   Prénom : 
Adresse personnelle : 
 

Code Postal :                        Commune : 
Tél : 
Mél : 
Grade ou corps :                  Discipline :

La CGT appelle à la grève et à manifester le jeudi 8 octobre prochain pour 

défendre nos statuts, revendiquer le dégel du point d'indice, le retrait du 

RIFSEEP. 

A remettre un(e) militant(e) CGT 
ou à envoyer à l'adresse ci-contre 



 


