
CONSTRUIRE UNE REELLE CULTURE DE LA SANTE
AU TRAVAIL DANS l'EDUCATION NATIONALE :

UNE NECESSITE !
La pandémie de COVID-1 9 a fait apparaître une nouvelle fois au grand jour les carences
de l'éducation nationale en matière de prévention santé sécurité au travail. L'util ité sociale
essentiel le de nos missions ne doit pas faire oublier que comme toutes les travail leuses et

tous les travail leurs, nous avons droit à la protection de notre santé dans le cadre de notre
travail. Ce principe est rappelé par l'article 2-1 du décret 82-453, par l'article 41 21 -2 du code du
travail applicable dans la fonction publique, et par la Directive européenne 89/391 /C
Notre employeur joue trop souvent sur notre attachement à nos missions pour nous faire accepter des
conditions de travail attentatoires à notre santé, et tenter de masquer ses carences par l'appel à notre
conscience professionnelle et à la "bonne volonté". A rebour de cette logique de déresponsabil isation,
la CGT Educ'action propose de reconstruire une réelle culturede santé au travail, dans l'intérêt des
personnels et des usagers.

L'académie de Lyon ne dispose que de 4
médecins de prévention pour plus de
55000 agents. Soit 1 pour 27500. Un
nombre très en dessous du secteur privé.
Contrairement à la médecine du travail
dans le secteur privé, la médecine de
prévention ne réalise pas de visite
périodique de contrôle. Ses avis ne sont
que peu respectés par l'employeur,
notamment en terme de mutations,
d'aménagement des postes de travail et
de reconnaissance des maladies
professionnelles et accidents du travail.
Cela est particulièrement préjudiciable
pour les collègues en situation de
handicap ou ayant une affection longue
durée, qui doivent parfois attendre très
longtemps avant de voir leur condition de
santé prise en compte, ou parfois ne la
voient pas prise en compte du tout !
Alors que les médecins du travail
consacrent 1 /3 de leur temps de travail à
des visites sur site, à l'analyse des postes
de travail et à la prescription de mesures
de préventions, ce n'est pas le cas de la
médecin de prévention de l'éducation
nationale qui, submergée par la charge
de travail et en nombre très insuffisante,
ne peut traiter que les situations d'extrême
urgence.

Un constat est clair : l 'éducation nationale ne forme pas
l'ensemble des personnels à la démarche de prévention
santé travail, à l 'util isation des outils de prévention
(DUER, RSST, RDGI. . . ) . A la différence d'autre secteurs
professionnels, la culture de prévention ne fait pas
encore partie de la culture professionnelle : la mise en
place des Comités d'Hygiènes Sécurité Conditions de
Travail dans notre ministère ne date que de 2011 , et les
mandatés ne bénéficient pas, comme dans le privé, de
la possibil ité de se faire financer une formation
indépendante de l'employeur. Dans le Rhône comme au
niveau de l'académie, nous constatons une absence
d'enquête systématique au mépris de la loi, une
pratique des "questions diverses" en lieu et place d'avis
contraignants pour l'administration, une absence d'avis
lors du CHSCT départemental du 1 5 mai sur les
multiples DGI (dangers graves et imminents) signalés,
alors que les écoles venaient de rouvrir et que les
collèges s'apprêtaient à le faire dans le cadre d'un
enjeu sanitaire majeur, et un avis voté à une voix "pour"
face à six absentions (! ! ! ) concernant la mise à
disposition d'équipements de protection
complémentaires pour les AESH lors du CHSCT
académique du 6 mai. Les CHSCT méritent mieux.. . La
CGT ne dispose pas encore de sièges CHSCT dans
l'académie de Lyon, mais partout où elle est présente, la
force de son expérience interprofessionnelle sur les
questions de sécurité et de conditions de travail lui
permet de s'imposer face à l'administration et de refuser
de voir ces instances transformées en chambres
d'enregistrement !

Les choses peuvent changer, il n'y a aucune fatalité à cette situation. Pour cela il faut rompre
avec un syndicalisme corporatiste et d'accompagnement face à la catastrophe sanitaire, et
mettre à profit l 'expérience interprofessionnelle CGT acquise en matière de
prévention santé.

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_CGT_Educ_action_Lyon.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1620



