
Alerte pour danger grave et imminent à l'EREA de St Barthélémy d'Anjou
Compte rendu de l'enquête

La procédure d'alerte a été enclenchée mardi 9 octobre en fin d'après-midi. L'enquête s'est déroulée le jeudi 11 
octobre, sur place, de 7 h 30 à 11 h 45.
Étaient présents :
-pour l'administration : M. Bourget, IA adjoint, M. Cavé, secrétaire général de l'IA, M. Gromy, IEN ASH
-pour les délégués du personnel au CHS-CT : Catherine Jamil, SGEN-CFDT, Géraldine Moreau, SE-UNSA et 
Philippe Lebrun, SNUipp-FSU
-L'Inspecteur Hygiène et Sécurité, M. Sylvain Guignard

Nous avons dans un premier temps visité les locaux de l'internat. À l'issue de la visite, nous avons rencontré les 
éducateurs qui avaient assuré la nuit (dont la directrice de l'EREA qui remplaçait au pied levé un éducateur 
absent) et le chef des travaux.
Les personnels de l'établissement ont fait part des difficultés rencontrées sur le temps de la veillée entre 19 h 15 
et  21 h 30 (pour les dortoirs des plus jeunes -  22 h 30 pour les dortoirs des plus âgés).  Il  doit  y avoir  8  
éducateurs présents sur cette plage horaire (deux par dortoir). Il s'avère que plusieurs fois par semaine, il n'y en 
a que 7. Un des éducateurs doit donc prendre en charge, seul, les élèves d'un des dortoirs, sur une période 
cruciale où les risques de dérapages agressifs sont nombreux.

Nous avons ensuite visité les ateliers, puis rencontré trois collègues assurant l'enseignement général (PLP et 
PE).  Ceux-ci  nous  ont  fait  part  du  climat  très  agressif  pendant  les  heures  d'enseignement :  élèves  agités, 
bagarres, élèves quittant inopinément les cours, insultes entre élèves ou vis à vis des enseignants... Ils nous ont 
aussi expliqué qu'ils étaient souvent dans l'impossibilité d'exclure certains élèves particulièrement perturbateurs 
de leurs cours dans la  mesure où il  n'y avait  pas assez de personnel  à  la  vie  scolaire.  Le gestionnaire de 
l'établissement nous a fait part des détériorations de matériel qui sont le fait d'élèves qui ont quitté les cours  
sans pouvoir être pris en charge par la vie scolaire. Le personnel chargé de l'entretien n'est plus en mesure de  
pouvoir réparer les dommages tellement ceux-ci sont fréquents. Les personnels ont signalé qu'ils n'avaient pas 
les moyens de prévenir la vie scolaire, ne disposant pas du téléphone dans les classes. Ils ont par ailleurs mis en 
évidence  la  présence,  dans  les  effectifs,  d'élèves  ne  relevant  pas  de  l'adaptation  scolaire,  mais  plutôt 
d'établissements spécialisés (IMP, IMPRO, ITEP). Une des enseignantes a fait état d'un incident assez sérieux : 
ayant dû s'interposer entre deux élèves qui se battaient, elle a reçu un coup au cours de son intervention. Les 
collègues ont expliqué que le danger, c'était de se retrouver seul dans une situation de conflit qui dégénère.
Au cours de cet entretien, la directrice et le chef des travaux ont été appelés à la vie scolaire pour tenter de 
raisonner un élève en crise. Les membres du CHS-CT se sont rendus sur les lieux et ont pu constater "de visu" 
les difficultés signalées plus haut : l'élève en crise accaparait l'attention du CPE qui ne pouvait pas prendre en 
charge d'autres élèves présents à la vie scolaire. Il a fallu l'intervention de trois adultes et l'évacuation de l'élève 
en crise en ambulance envoyée par le SAMU  pour mettre fin à l'incident.

Les responsables de l'administration ont au final proposé le recrutement immédiat (les entretiens d'embauche 
avaient lieu jeudi 11 octobre au soir pour une prise de fonction dès le lundi 15) de deux contractuels sur deux 
postes d'éducateurs : un pour remplacer le collègue en formation et un autre pour la totalité de l'année scolaire. 
Les emplois du temps des éducateurs vont être réétudiés pour garantir la présence à la vie scolaire de deux 
éducateurs pendant les heures de classe.
Les  délégués  du  personnel,  après  consultation  des  personnels  présents,  ont  accepté  ces  propositions  de 
l'administration. Pour autant, la plus grande vigilance s'impose : il faudra voir si ces deux postes permettent de 
résoudre le problème de l'encadrement aussi bien à l'internat qu'à la vie scolaire. Et, en tout état de cause, il sera 
indispensable de vérifier que l'an prochain il y ait bien 16 éducateurs en poste à l'EREA.

L'inspecteur d'Hygiène et Sécurité a donné son avis sur la situation. Il a estimé que les personnels travaillant à 
l'internat pouvaient se considérer dans une situation de danger grave pour leur santé  et  que le manque de 
personnel à la vie scolaire générait pour les personnels une situation de danger grave et imminent.


