
On ne doit perdre, ni sa santé,  
ni sa vie, au travail ! 

Depuis de nombreuses années, la CGT Educ’action dénonce la dégradation des conditions de travail dans l’Educa-
tion Nationale. Ces conditions de travail produisent stress, souffrance au travail pour de nombreux et nombreuses 
collègues, jusqu’à aboutir régulièrement à des drames. Des drames comme celui qui a conduit récemment au dé-
cès de notre collègue, Christine Renon, directrice d’école de Pantin, qui a mis fin à ses jours sur son lieu de travail et 
dénoncé dans un courrier les conditions insupportables qui l’ont conduit à ce geste.  

► La Fédération Education Recherche 
Culture de la CGT a mis en place un ré-
seau d’alerte sur ces questions : les 
« sentinelles du travail ».  

► En commission de réforme, nos élu-
es défendent les collègues pour per-

mettre la reconnaissance en accident de service 
des maladies liées aux risques psycho-sociaux.  

A l’occasion d’une récente rencontre avec le 
recteur, la CGT a réitéré son exigence 
du renforcement des moyens de la mé-
decine de prévention, d’une réelle prise en 
compte des risques psycho-sociaux dans le mé-
tier.  
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Le récent procès France Télécom/Orange a récemment mis en 
lumière la responsabilité – y compris pénale – des employeurs, 
qui, selon le Code du travail et les textes règlementaires régis-
sant l’hygiène et la sécurité dans la fonction publique, ont une 
obligation de résultat en matière de préservation de la santé 
des personnels.  

Pourtant, ces lois sont régulièrement bafouées : la médecine 
de prévention dispose de moyens indigents (1 à 2 médecins de 
prévention pour 54000 agents sur l’Académie de Lyon !)… 
Même quand elles existent, les préconisations médicales sont 
loin d’être systématiquement mises en œuvre par les chefs de 

service.  

Il a fallu des années de luttes pour que soient instaurés dans le 
secteur public des CHSCT en 2009. Ces CHSCT  académiques 
ou départementaux restent pourtant dotés de moyens ridi-
cules qui ne leur permettent pas d’assurer correctement leurs 
missions (ils ne disposent pas, par exemple, du pouvoir d’impo-
ser une expertise extérieure sur les conditions de travail).  Alors 
qu’il faudrait des CHSCT par établissement dans le second de-
gré, groupement d’établissements et circonscriptions dans le 1er 
degré, l’Etat a choisi de faire des économies de bouts de chan-
delle sur la santé des agents ! 

Mobilisons-nous pour exiger :  

► Le recrutement de médecins de prévention en nombre suffisant pour assurer leurs missions 

► Une réelle prise en compte des situations de handicap dans l’organisation du travail 

► La mise en œuvre de CHSCT dans chaque établissement et regroupements d’écoles de 

plus de 50 agents 

► La mise en place d’une prérogative d’expertise indépendante pour les CHSCT, avec un 

budget alloué, sur décision des élu-es salarié-es 

► La publication de statistiques annuelles sur les suicides des personnels et la mise en place d’un 
plan d’urgence pour lutter contre les risques psycho-sociaux 

► La fin de l’indifférence face à la souffrance au travail : arrêt des injonctions contradic-

toires, du « pas de vague » et de l’omerta ministérielle ! 

► Des créations de postes permettant de lutter contre la surcharge de travail des per-

sonnels, facteur de risque santé 


