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Paris, le mardi 28 avril 2020

M. le Ministre de l’Éducation

nationale et de la jeunesse

110 rue de Grenelle, 75007 Paris
Copie à Mmes et MM. Les membres du CHSCT-M

Objet : dysfonctionnements de la DSDEN 05 et du rectorat de l’académie de
Marseille dans le traitement d’un DGI – rapport de l’insecteur du travail

Le 17 avril dernier, M. Lecomte, inspecteur du travail, vous a transmis par voie
postale  un  rapport  qu’il  a  rédigé  suite  à  un  désaccord  persistant  entre
l’administration (en l’espèce la DSDEN des Hautes-Alpes et le Rectorat d’Aix-
Marseille)  et  les  représentant-e-s  des  personnels  au CHSCT dans le  cadre
d’un  signalement  de  danger  grave  et  imminent  concernant  une
enseignante de ce département.

Le 4 octobre 2019, quelques semaines seulement après le suicide de notre
collègue C. Renon, largement médiatisé à l’automne 2019, un représentant
des personnels au CHSCT-D des Hautes-Alpes a déposé un Signalement de
Danger  Grave  et  Imminent  pour  alerter  l’administration  au  sujet  d’une
enseignante qui se trouvait dans une situation professionnelle créant chez
elle une très grande souffrance et qui tenait des propos si explicites sur sa
douleur  que  le  représentant  des  personnels  a  estimé  qu’il  était  de  sa
responsabilité de le signaler.

Depuis ce jour,  malgré la tenue d’un CHSCT exceptionnel et l’intervention
d’un Inspecteur du Travail dont le rapport – qui vous a été transmis – indique
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explicitement l’étendue des manquements  des  services du rectorat  d’Aix-
Marseille et de la DSDEN des Hautes-Alpes, rien n’a été fait. La collègue est
toujours en arrêt et dans un état de souffrance tel qu’elle ne parvient pour le
moment pas à reprendre le travail, ce qui est pourtant son souhait.

Nous souhaitons par ce courrier vous informer formellement :

1.  de  la  transmission  de  ce  rapport  à  vos  services  (dont  nous  vous
transmettons  la  copie  numérique  en  pièce  jointe  associée  à  ce  courrier).
Transmission exceptionnelle  qui  est  la  conséquence d’un non-respect des
obligations qu’a tout employeur de garantir la sécurité de ses personnels et
qui met en cause la gestion de ce dossier par l’administration ;

2. de l’urgence qu’il y a pour le ministère d’intervenir dans ce dossier – dont la
gravité et l’imminence n’ont à aucun moment été contestées – pour mettre
en sécurité et protéger la collègue concernée ;

3.  des  dysfonctionnements  graves  des  services  de la  DSDEN des  Hautes-
Alpes  et  du  rectorat  d’Aix-Marseille  qui  n’ont,  à  aucun  moment,  pris  les
mesures qui s’imposaient pour protéger une enseignante en souffrance ;

4. de l’attitude inconséquente de ces mêmes services qui font fi du rapport
d’une  autorité  de  contrôle  indépendante,  l’Inspection  du  Travail,  et  ne
tiennent  compte  d’aucune  de  ses  préconisations  qui  permettraient  de
mettre fin à ce danger grave et imminent.

Nous espérons, Monsieur le ministre, que vous attacherez au règlement de
cette situation inacceptable autant d’importance que le mérite le sujet de la
souffrance des enseignant-e-s au travail et que vous saurez, à la lecture de ce
rapport  édifiant,  imposer  à  vos  services  les  mesures  nécessaires  à  la
protection de la santé de notre collègue.

Veuillez recevoir,  Monsieur le ministre de l’Éducation nationale,  l’assurance
de notre profond attachement au service public ainsi qu’à la défense de tous
ses personnels.

Brendan Chabannes

cosecrétaire de la fédération SUD éducation
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P. J : Rapport de l’Inspection du travail du 29
décembre 2019
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