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Edito                            Une lettre trimestrielle, Pourquoi ? 

 

 Pour faire circuler l’information entre les élus en CHSCT et en CHS. Les petites 

comme les grandes victoires rencontrées sur le terrain ou dans les commissions,  

sont bonnes à faire connaître ! Pour faire savoir les initiatives de la commission fédé-

rale et des différents syndicats en termes de conditions de travail. Pour attirer l’at-

tention sur des publications intéressantes concernant ce champ syndical. Pour mettre 

en lumière certaines annonces en termes de jurisprudence. 

 Parce que les conditions de travail se dégradent. Parce qu’en parler, c’est se réap-

proprier le travail, c’est pointer du doigt la subordination et une organisation sociale 

pathogène. Parce qu’en parler, c’est accompagner nos collègues, les amener à pren-

dre conscience de la nécessité de lutter collectivement ! 

 

    Unis, on est plus forts ! 

Commission fédérale 

« Conditions de  travail » 

Rejoignez-nous ! 

Pour nous contacter :  

tripalium@sudeducation.org 

 

 

Bilan du stage fédéral à Paris- 13 et 14 novembre 2014 :  formation de « formateurs Conditions de Travail ». 

 

A destination de futur-e-s formateurs-trices dans les différents syndicats de Sud-

Education, le stage « Formation de formateur en condi-

tions de travail » a réuni une quarantaine de stagiaires 

à Paris les 13 et 14 novembre 2014. Le but est de pour-

suivre et d’amplifier le travail de formation initié : il 

s’agit maintenant de former partout en France les mili-

tants et les adhérents pour faire vivre un syndicalisme 

de lutte sur le terrain. Un kit de formation a été trans-

mis aux stagiaires, sous forme d’un diaporama powerpoint; une séance de théâtre-

forum a permis de mettre en scène quelques situations typiques; un exercice de 

rédaction dans les registres (RSST/RDGI) a été effectué à partir de vidéos prépa-

rées à cet effet. Yves Sinigaglia, de Sud-Travail a conclu la formation par une inter-

vention sur le champ d’intervention de l’inspecteur du travail dans la fonction pu-

blique. 

Un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d’une maladie mentale au sens des 

dispositions du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et ouvre droit à congé de 

longue maladie.  

Source : revue Vigie (en ligne), n° 59, p. 7, et  Conseil d’Etat 7ème / 2ème SSR, n° 3701123 

du 27 mai 2014, Mme B...A... 

http://www.sudeducation.org/-Visite-medicale-.html


Santé et Travail  d’octobre 2014 : les conditions de travail dans l’Education Nationale. P 52 à 54. Interview croisée de Marie-Aimée 

Deana-Côté (MEN) et Elisabeth Labaye (FSU), responsable santé et travail à la FSU et secrétaire du CHSCT du MEN. Un «  gentil article » où 

tout le monde il est beau et gentil… Rien n’est dit sur les outils de lutte (RSTT, RDGI, droit de retrait, droit d’alerte, visite médicale de 

prévention juste évoquée)… Bref, la cogestion a de beaux jours devant elle… A nous, les adhérents et militants de SUD de faire bouger les 

choses : stages syndicaux, diffusion et propagation, médiatisation des moyens de lutte sur le terrain… 

Vigie : la veille juridique de la DGAFP . Adresse : http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-262 

Stage fédéral Sud-Education CHSCT et CHS (à venir) 

Jeudi 9 et vendredi 10 avril 2015, stage fédéral SUD-Education– Bourse du travail de Paris (Salle Varlin)- animé par la commis-

sion « conditions de travail » de Sud-Education). Public : membres des CHS (commissions d’hygiène et sécurité dans le second 

degré), des CHSCT départemental et académique, équipes militantes, membres des conseils d’école, élus en CA,  adhérents 

investis dans la thématique des conditions de travail… Contenu (à titre indicatif) : qu’est-ce qu’une CHS ? Qu’y faire en tant 

que militant syndical ? Qu’est-ce qu’un CHSCT ? Que peut-on y faire en tant que représentant-e des personnels ?  Les champs 

d’action du syndicalisme dans ces organismes (possibilités d’agir, limites  institutionnelles,…). 

Pour tout savoir sur les conditions de travail  : 

http://www.sudeducation.org/-Et-voila-le-travail-.html 

 

Pratiques  : aménagements de postes/affectation sur poste adapté 

 

Définissons tout d’abord les termes d’aménagement et d’adaptation : 

 

L'aménagement du poste de travail : on reste sur le poste de travail occupé, malgré les problèmes de santé rencontrés;  mais il 

est aménagé en fonction des problèmes rencontrés. 

L’affectation sur un poste adapté : on change de poste de travail, car celui qu’on occupe n’est plus compatible avec son état de 

santé. 

Modalités et mise en œuvre  

 

L’aménagement de poste : 

 

Les modalités d’aménagement peuvent notamment être : des horaires adaptés, des conditions matérielles spécifiques (salle de 

cours, équipement...), un allègement de service dans la limite du tiers des obligations de service. C’est le DASEN ou le recteur 

qui accepte ou refuse la demande d’aménagement du médecin de prévention (il engage ainsi sa responsabilité), suite à une 

visite médicale demandée par l’agent. Un accompagnement syndical lors de la visite médicale de prévention est plus 

que souhaitable. Tenir le syndicat au courant de votre démarche s’impose : il peut activer le traitement du dossier 

par un courrier d’appui, par exemple. 

 

L'affectation sur poste adapté :   

Objectifs : (a)  recouvrer, au besoin par l'exercice de fonctions différentes de celles occupées jusqu'à présent, la pleine capa-

cité d'assurer les fonctions prévues statutairement ; (b) préparer une réorientation professionnelle ou un reclassement. Cette 

demande doit être accompagnée de la présentation d'un projet professionnel, qui pourra progressivement être précisé au cours 

de l’affectation sur poste adapté. 

En fonction de l’état de santé et du projet professionnel, l’affectation sur un  poste adapté est : - de courte durée (un an renou-

velable trois fois maximum), pour exercer des fonctions dans un service ou établissement relevant de l'éducation nationale ou 

de l'enseignement supérieur ou, par voie de mise à disposition dans un organisme ou une autre administration ; - de longue 

durée (quatre ans renouvelable) pour exercer des fonctions exclusivement dans un service ou établissement relevant de l'édu-

cation nationale ou de l'enseignement supérieur. 

Demander une visite médicale de prévention. Par ailleurs, des circulaires régissent de manière nationale, académique, et 

départementale, l’aménagement de la durée de travail ou l’affectation sur poste adapté. Ne pas hésiter à les consulter sur in-

ternet. 

Quelques conseils de lecture 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-262

