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Santé dans l'éducation nationale

'^' - ljN&T€ilfj
a,i Jil; "t)',ltT'QUe ohss 

u iO*

Alors que 1e rectorat impose des dotations

horaires toujours plus ridicules et réduit les

moyens dani le premier degré, i1 est incapable

quant à 1ui de respectd ses devoirs

fondamentaux 1iés à l'hygiène et la sécurité dans

les établissements scolaires. SUD éducation05

dénonce fermement ces manquements Sraves

dont plusieurs contreviennent à 1a 1oi et sont

donc passibles de Poursuites !

Mais de qui se moque-t-on ?

Pas avare de Projets en

tous genres, le ministère
de l'éducation nationale
présente dePuis quelques

semaines ses (grandes

orientations" en matière
d'hygiène et de sécurité.

Basées sur 1'analYse des

fiches établissements de

risques professionnels

ces visites médicales dites de surveillalce
quinquennale mais également 1es personnels à s'y

soumettre : uils (les agents) font I'objet d'une

visite médicale auprès d'un médecin de

prévention tous les cinq ans. Iis fournissent à leur

àdministration la preuve qu'ils ont satisfait à
cette obligation.u.
Le nombre de visites de ce type effectivement
réalisées dans notre académie est de... 0 !"'

Quant aux visites médicales,

dont seule

l'admidstration disPose et
qu'e11e seule interPrète,
ces odentations dewont
être appliquées Par les

Cornmissions Hygiène et

Sécurité départementales.
L'article 12 du décret n'82-
453 du 28 mai 1982
précise notamment 1e

nombre d'heures de

prévention médicale qui
doivent être allouées Pour
la surveiilance médicale
des personnels. Là où 1e

chiffre de 48873
personnels nécessiterait
30 médecins académiques
de l'aveu même du
médecin de Prévention
lors de 1a CHSD du lundi 22

demandées par les

personnels eux-mêmes et
que le rectorat est obligé
de mettre en place en vertu
de I'article 22, beaucouP

n'ont pas eu de suites, et
pour cause...
I.'étude des documents de

1a Commission HYgiène et
Sécurité met également en

exergue des manquements
aux articles 28,29 et 49 du

décret n" 95-680 relatifs à
1a transparence des fiches

de risques Professionnels
ainsi qu'à larticle 46 relatif
à la formation en matière
d'hygiène et sécurité.

Article sur la base duquel
SUD éducation05 avait du

faire annuler la dernière
CHSD pour vice de forme

et finalemett obtenu gain

de cause.
Au regard des abenations
manifestes constatées, des

écarts criants entre les

textes de lois et ia réalité
sur le terrain, SUD

éducationO5 a décidé de

mars, I'académie lancer une campagle de sensibilisation autour du

thème "hygiène et sécurité au travail'' Nous

exigeons des améliorations "de fond" sur le

siniple respect de nos droits avant d'envisager la

mise en place de tel ou tel projet proposé par

tel(1e) ouiel(le) conseiller(e)s ministériel'
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n'en dispose que de 3 I

D'autre pârt, l'article 11 du même décret stipule

que ces médecins sont assistés d'infirmier(e)s et

d. secrétaires médicaux ; le nombre

d'infirmier(e)s affectées auprès du médecin de

prévention dans notre académie est '.. zéro !

ia gestion toujours "hors des clous" du rectorat

vis-à-vis de ia surveillance médicale est même

complètement répréhensible en ce qui concerne

les visites médicales obligatoires et exigibles pour

les personnels au moils tous les cinq ans' L'article

24-1 obitige effectivement le rectorat à organiser
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