
Le suicide d’une collège de Béziers sur son lieu de
travail, au début de l’année scolaire, a rappelé
une nouvelle fois, s’il en était besoin, la souffran-
ce au travail des personnels enseignants. A cette
occasion, les propos du ministre sur la fragilité
psychologique de cette enseignante ont été inac-
ceptables, car, outre leur caractère inhumain (ils
tendaient à rendre l’enseignante responsable de sa
souffrance), ils visaient à réduire la souffrance au tra-

vail à une succession de drames individuels. 
Or ce drame s’inscrit malheureusement dans une problématique
collective, celle de la souffrance au travail liée à la dégradation de
nos conditions de travail et à l’isolement des salarié-e-s dans l’é-
ducation nationale, et plus généralement dans les services
publics. En effet, les exemples de tels drames se sont multipliés
dans les services publics qui ont été récemment privatisés et/ou
désorganisés par les politiques libérales : France télécom, la Poste,
Pôle emploi, ONF... En effet les politiques libérales, en plus de
démanteler les services publics et de dégrader les conditions de
travail, mettent en place un management qui casse le collectif et
fait que les salarié-e-s se trouvent de plus en plus isolé-e-s devant
les difficultés.

Souffrance au travail dans l’éducation nationale
EEnn  ttrraannssffoorrmmaanntt  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  eenn  ssiimmpplleess  eexxééccuuttaannttss  ddee  pprrooccéé--
dduurreess  eett  eenn  éévvaalluuaatteeuurrss
Les dernières réformes transforment les enseignants en exécu-
tants de procédures et en évaluateurs. Ils doivent sans arrêt rem-
plir des livrets d’évaluations, des grilles de compétences, décou-
per le savoir en items à valider…
On assiste de plus en plus régulièrement à des réunions où notre
hiérarchie nous tient des discours absolument surréalistes, avec
un vocabulaire technique et abscons complètement déconnecté
de la réalité de l’enseignement.
Plus aucune place ne reste pour la liberté pédagogique, le plaisir
d’enseigner et le plaisir d’apprendre, la complexité du processus
d’apprentissage n’est plus prise en compte. LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  oonntt  ddoonncc
llee  sseennttiimmeenntt  qquuee  lleess  ggoouuvveerrnnaannttss  nniieenntt  llee  sseennss  ddee  lleeuurr  mmééttiieerr..

EEnn  ddoonnnnaanntt  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  iirrrrééaalliisstteess,,  iinnaatttteeiiggnnaabblleess
Il s’agit par exemple d’imposer d’une part aux enseignants de tra-
vailler une partie du programme sur un logiciel, et d’autre part de
ne pas leur fournir les ordinateurs qui permettent d’utiliser le
logiciel. Autre exemple : le programme impose des activités pra-
tiques en sciences, or avec les suppressions de postes les classes
ne sont plus dédoublées donc c’est techniquement impossible à
mettre en œuvre. OOnn  rreenndd  aaiinnssii  llee  ttrraavvaaiill  iimmppoossssiibbllee  ppoouurr  lleess

eennsseeiiggnnaannttss,,  oonn  ddééttrruuiitt
lleeuurr  ttrraavvaaiill..

EEnn  iinnssttaauurraanntt  uunn  mmaannaaggee--
mmeenntt  iinnssuuppppoorrttaabbllee  ppoouurr
lleess  ppeerrssoonnnneellss
Actuellement une idéolo-
gie managériale prend
place dans l’éducation
nationale, avec une mise
en concurrence des per-
sonnels, une division systématique des personnels, une indivi-
dualisation des rapports hiérarchiques. Il s’agit de casser le collec-
tif pour empêcher la contestation et l’émergence d’alternatives.
LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  ssee  rreettrroouuvveenntt  ddoonncc  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  iissoollééss  ffaaccee  aauuxx
ddiiffffiiccuullttééss  qquu’’oonn  lleeuurr  iimmppoossee..
La hiérarchie met une pression infernale sur les personnels en
prétendant tout rationaliser, tout quantifier avec des indicateurs.
Or notre travail au service des élèves n’est pas quantifiable : la
complexité du vivant qui est la matière même du métier d’ensei-
gnant n’est pas toute représentable, elle est souvent insaisissable,
«ne rentre souvent pas dans les cases».
Encore une fois c’est le sens du métier d’enseignant qui est nié

EEnn  nnee  pprreennaanntt  ppaass  eenn  ccoommppttee  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddeess  ééllèèvveess,,  eenn  ggèèrraanntt
lleess  ééllèèvveess  ccoommmmee  ddeess  fflluuxx..
On ne prend plus en compte les difficultés des élèves. La dispari-
tion des postes de Rased, de psychologues scolaires, associée à la
réduction inouïe des postes d’enseignants et des personnels de
vie scolaire, font que les adultes d’un établissement ne peuvent
plus aider leurs élèves. CCeellaa  ccaauussee  éévviiddeemmmmeenntt  uunn  iimmmmeennssee  ddééss--
aarrrrooii  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  éédduuccaattiivvee  ssuurr  llee  sseennss  ddee  nnooss  mmééttiieerrss

Face à cela, il faut résister aux politiques destructrices
mises en oeuvre et revenir vers la solidarité au travail,
recréer du collectif pour aider nos collègues en difficul-
té. Mais il faut aussi obliger notre administration, qui a
un devoir de protection de ses personnels, à prendre ses
responsabilités. A l’aide d’une étude universitaire en
partenariat avec le département Sociologie de l’UBO,
nous alerterons le Rectorat et l’IA sur les conditions de
travail de personnels enseignants. EEnn  pprreennaanntt  llee  tteemmppss
ddee  rreemmpplliirr  llee  qquueessttiioonnnnaaiirree  ccii  jjooiinntt,,  vvoouuss  ccoonnttrriibbuueerreezz  àà
nnoottrree  ttrraavvaaiill  ddee  rreeccuueeiill  ddee  ddoonnnnééeess  eett  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddee
nnoottrree  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  DD’’aavvaannccee,,  mmeerrccii  !!
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20/01/2012 VViisstteess  mmééddiiccaalleess  ddee  pprréévveennttiioonn  ::  llee  mmiinniissttèèrree
vveeuutt  iiggnnoorreerr  llee  rrôôllee  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  dduu  ttrraavvaaiill
Depuis plusieurs années maintenant, Sud éducation ne cesse de
rappeler l'importance de la visite médicale du travail.
Le Code du Travail et ses applications au travers des décrets rela-
tifs à la Fonction Publique - D.82-453 du 28/05/82 et suivants -
imposent aux employeurs et à l'État ces visites tous les 5 ans
maximum, ou tous les ans sur demande. Plusieurs BOEN, dont
le nº 37 d'octobre 2008, rappellent la
responsabilité des chefs d'établissements
chargés d'organiser le suivi médical des
personnels qui leur sont confiés. Or, les
services des rectorats n'en ont pas les
moyens. Ces visites s'effectuent donc
parfois, quand elles ont lieu, sans maté-
riels de contrôle, comme par exemple les
audiomètres pour détecter d'éventuelles
atteintes auditives de professeurs d'ate-
liers.

Des visites spécifiques pour
les salariés
Le Code du Travail, dont les fonctionnai-
res dépendent  dans ce domaine, définit la
fréquence des visites médicales suivant les
cas.
"Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins
tous les 5 ans […]. Le premier de ces examens a lieu dans les 2
ans suivant l'examen d'embauche".
"Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la sur-
veillance médicale renforcée sont renouvelés au moins une fois
par an".
"Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
les salariés affectés à certains travaux comportant des risques […]
ou certains modes de travail ; 
les salariés qui viennent de changer de type d'activité […], les tra-
vailleurs handicapés […], les femmes enceintes […], les mères
dans les 6 mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée
de leur allaitement […], les travailleurs de moins de 18 ans".
"L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médica-
le du salarié à reprendre son emploi, la nécessité d'une adapta-
tion des conditions de travail […]. Cet examen a lieu lors de la
reprise du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours". 
"Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail […] :
- après un congé de maternité ;
- après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du
travail ;
- après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie
ou d'accident non professionnel ;
- en cas d'absences répétées pour raison de santé."

Un outil de défense des personnels
Le médecin de prévention est là pour écouter en quoi le travail
peut être la source de pathologies physiques et psychologiques. Il
doit s'assurer que les conditions de travail ne détériorent pas
notre santé et tiennent compte de notre âge et du travail effec-
tué, entre autres. Si des difficultés apparaissent (fatigue excessive,
souffrance, etc.), il est habilité à faire des propositions d'aména-
gement du poste de travail. C'est le plan de prévention. Une cir-
culaire des services de l'État prévoit ces aménagements qui peu-
vent se traduire par des diminutions du temps de travail, des
mises en congé longue maladie, etc., comme le stipule le Code
du Travail : " [Le médecin du travail peut] proposer des mesures
individuelles, […] des transformations de postes, justifiées par
des considérations relatives à l'âge, […] à l'état de santé physique et

mentale […]. L'employeur est tenu de prendre en considération ces
propositions ".

Des solutions dans l’intérêt exclusif des salariés
Rappelons encore que le médecin ne peut proposer que des solu-
tions " dans l'intérêt exclusif des salariés " selon le Code du
Travail et les textes en découlant dans la Fonction Publique. Si

l'employeur (rectorat ou inspection acadé-
mique) refuse le plan de prévention proposé par
le médecin - décharges horaires ou autres - il doit
obligatoirement s'en expliquer par écrit ou lors
d'une instance CHSCT locale, départementale
ou académique (comité hygiène et sécurité et
des conditions de travail).

Peut-on obliger l'administration
à les faire passer ?
Sollicités par les salariés, les chefs d'établisse-
ment ont un an pour répondre. Les réponses de
l'administration rectorale montrent l'embarras
dans lequel se trouvent les chefs d'établisse-
ment… qui " oublient " la possibilité de s'adres-
ser à d'autres structures que le rectorat.

Combattre l'organisation du travail qui se
met en place
Dans la période où nous vivons, le "management" tend à resser-
rer de plus en plus son contrôle des salariés. Il s'insinue dans
notre fonctionnement journalier et exerce des "pressions"...
comme c'est le cas dans les entreprises (centres d'appels,
banques, France Telecom, Poclain, Carglass, etc.) où la souffran-
ce au travail s'est installée. Les média nous l'ont assez rappelé. Les
médecins du travail ont tiré la sonnette d'alarme.

AAppppuuyyoonnss--nnoouuss  ssuurr  ccee  qquuee  llee  ddrrooiitt  mmeett  àà  nnoottrree  ddiissppoossiittiioonn
ppoouurr  nnoouuss  ddééffeennddrree  
- les chefs d'établissements et les IEN sont responsables de notre santé 
- les conseils d'administration ont des CHSCT dont le rôle est
d'intervenir quand l'organisation du travail remet en cause notre
santé ;
- la justice a déjà condamné toute organisation du travail nuisible
à la santé des salariés (cf. jugement Renault suite au suicide d'un
salarié).

LLee  mmooddèèllee  ddee  lleettttrree  qquuee  nnoouuss  vvoouuss  pprrooppoossoonnss  dd’’eennvvooyyeerr  àà
vvoottrree  hhiiéérraarrcchhiiee,,  aavveecc  ccooppiiee  aauu  ssyynnddiiccaatt
Nom Prénom 
Adresse
Fonction
Lieu de travail

À M./Mme le Chef d'Établissement
Ou À Mme./M. l'IEN

Date,

Objet : demande de visite médicale du travail.

Madame ou Monsieur, 
Conformément à la loi et notamment au Décret n° 82-453 du
28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995
et suivants, j'ai l'honneur de vous demander le bénéfice de la
visite médicale du travail.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croi-
re, Monsieur (ou Madame), en l'expression de mes senti-
ments respectueux.

Signature,

NNooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  eenn  qquueessttiioonn
EEtt  ssii  oonn  eenn  ppaarrllaaiitt,,  eennsseemmbbllee  ??


