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Angers, le 24 avril 2013 
 
N/Réf. : 98 JP/CM 
 
Objet : La réunion de votre Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 
Départemental en date du mardi 9 avril 2013 
 
 
 

Monsieur le Secrétaire Général, 
 
Comme suite à ma participation à la réunion de votre CHS rappelée en objet, je vous 
confirme les éléments suivants : 
 
1/ Les suites à donner 
 
Sans nier son importance, la différence d’appréciation sur la qualification de « danger 
grave et imminent » pour la santé de la salariée concernée ne me paraît pas devoir 
constituer l’essentiel du débat. 
En effet, cette personne a utilisé son droit de retrait (article L4131-1 et L4131-3 du 
code du travail) sans subir aucune diminution de salaire. Il en résulte, comme l’a 
précisé mon collègue inspecteur que, de fait, il a été admis qu’elle avait un motif 
raisonnable de l’utiliser. 
 
Les suites données à cet événement sont beaucoup plus importantes que la 
qualification elle-même desdits faits. 
 
S’agissant des moyens mis en œuvre pour faire évoluer la situation, je souhaite revenir 
sur plusieurs points : 
 
La direction de l’établissement concerné (LP XXX) estime qu’elle fait son travail de 
soutien des personnels, mais indique qu’elle ne peut pas bousculer des étapes 
indispensables dans le traitement des réponses qu’elle apporte aux événements. 
 
Les personnels ont le sentiment de ne pas être soutenus face aux élèves et de ne pas 
être entendus dans leurs difficultés. 
 
Je note que tout le monde s’accordait, lors de la réunion du CHSCT, pour dire 
qu’il manque, en fait, des lieux d’échanges sur le sujet  
 

 L’Inspecteur du travail, 
 
à 
 

 Monsieur Tanguy CAVE 
Secrétaire Général 
Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale 
Cité administrative 
15 bis rue du Petit-Thouars 
49047  ANGERS CEDEX  
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Vous avez pris l’engagement d’encourager le directeur à mettre en place des espaces 
pour dialoguer (personnels/direction).  
 
Si, dans les circonstances exceptionnelles que vit l’établissement concerné, des 
modalités nouvelles d’expression doivent sans doute être trouvées, il ne faut cependant 
pas en oublier les instances existantes. Il est en effet nécessaire qu’elles jouent 
pleinement leur rôle dans les échanges entre la direction et les personnels. 
 
Il vous faudra, sans doute, porter une attention particulière aux demandes de moyens 
supplémentaires (en temps par exemple) présentées par le directeur de l’établissement 
dans le cadre de ce travail. 
 
Cet établissement pourrait d’ailleurs servir de « laboratoire d’idées » sur le sujet des 
échanges direction/ personnels. 
 
Dans le cadre de ces échanges, il conviendra de réfléchir aux circuits à mettre en place, 
ou à réactiver, pour la remontée des difficultés des personnels. 
 
De même, il faudrait engager une réflexion sur l’information relative au suivi des 
actions engagées (enquêtes, sanctions) par la direction pour donner suite aux 
incivilités. 
 
De manière générale, il est important de faire passer l’idée que les incivilités (ou 
autres difficultés) remontées par les personnels sont prises en compte par leur 
direction. 
 
Il est tout à fait clair que la procédure de « danger grave et imminent » est souvent 
utilisée par des personnels qui ont le sentiment (fondé ou non) de ne pas être entendus. 
 
 
2/ Une méthodologie d’enquête 
 
Vous avez tous reconnu (les membres du CHSCT) l’intérêt d’élaborer collectivement 
un protocole d’enquête du CHSCT  applicable lorsque ce dernier est saisi d’un droit 
d’alerte pour danger grave et imminent. 
 
Sans que les suggestions ci-dessous ne constituent un cadre strict, je me permets de 
souligner quelques points importants pour établir les modalités de fonctionnement 
d’une commission d’enquête : 
 

- s’accorder sur sa composition (X membres de la direction, x membres 
parmi les représentants du personnel). 

 
Sur ce sujet je recommande de prévoir le cas des personnes impliquées (préciser 
collectivement ce que recouvre ce mot puis décider si elles sont admises dans la 
commission d’enquête ? Dans quelle limite ? Comment se traitent les désaccords sur 
ce thème...) 

 
- pour chaque enquête fixer ; la mission ; ses objectifs ; son champ 

d’investigation ; la durée de l’enquête ; les modalités d’intervention. 
- les principes ; (par exemple : la confidentialité, la collégialité, la 

possibilité données aux personnes entendues d’être assistées).  
- Les modalités d’information des personnels de l’établissement concerné.  
- La commission et le chef d’établissement (quel lien, quelle information…)  
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Même si, sauf erreur de ma part,  « vos » textes ne le prévoient pas expressément, il 
m’apparaîtrait profitable que cette commission se mette en place dans le cadre d’une 
réunion du CHSCT organisée dès la survenance de l’événement. 
 
Il est évident que, surtout sur ce sujet, il faut rechercher l’unanimité. 
 
Enfin, un retour vers le CHSCT en cas de difficulté de fonctionnement de la 
commission peut être expressément prévu.  
 
J’insiste sur la nécessité d’agir rapidement pour « conforter »  un dialogue constructif 
entre la direction et les personnels. 
 
Il en est de même pour l’élaboration de la méthodologie d’enquête. Il m’apparaît 
nécessaire d’y travailler le plus rapidement possible. 
 
Je reste à la disposition du CHSCT pour toute précision. 
 
Veuillez agréer, le Secrétaire Général, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 

  L’Inspecteur du Travail 
 
 
Jean POCHÉ 

 
 
PS J’adresse la copie de ce courrier à Monsieur le secrétaire du CHSCT départemental 


