
CHSCTD du 29 novembre 2013 
délibération N° 1

Le 21 novembre dernier, les enseignants de la SEGPA de Trélazé ont fait valoir leur droit de retrait. 
Ils estimaient avoir un motif raisonnable de penser qu'ils étaient dans une situation de danger grave 
et imminent pour leur santé, tant physique que psychique.
Deux représentants du personnel ont alors lancé une procédure d'alerte pour danger grave et 
imminent concernant ces personnels.
Le Directeur Académique a refusé de procéder à l'enquête immédiate prévue par le décret 2011-774 
du 28 juin 2011. Il a prétexté que le danger n'était pas avéré, préjugeant ainsi des résultats de 
l'enquête. Il a en lieu et place proposé un entretien aux personnels.
Le CHS-CTD réaffirme que la procédure prévue par le décret 2011-774 dans le cadre d'un droit 
d'alerte pour danger grave et imminent doit être strictement respectée.
La Direction Académique doit impérativement procéder à une enquête immédiate en compagnie des
membres du CHS-CTD ayant signalé le danger. A l'issue, elle arrête les mesures à prendre. En cas 
de désaccord avec les représentants des personnels sur les mesures à prendre, le CHS-CTD est 
convoqué dans un délai n'excédant pas 24 heures, l'inspecteur du travail en est informé et peut 
assister à la réunion.

CHSCTD du 29 novembre 2013 
délibération N° 2

Les conditions de travail des enseignants de la SEGPA du collège Jean Rostand de Trélazé sont 
fortement dégradées.
Victimes d'agressions verbales, de menaces répétées et même d'agressions physiques de la part de 
certains élèves, ils n'ont pas reçu le soutien qu'ils étaient en droit d'attendre.
Au contraire, les décisions d'exclusion de cours de certains élèves particulièrement agressifs, 
décisions pourtant exceptionnelles, ont été régulièrement contestées. Leurs demandes de sanctions 
ont été régulièrement différées. La parole des élèves pour qui une punition était demandée est mise 
au même niveau que celle de l'enseignant.
Cette attitude a eu pour conséquence d'installer les élèves les plus agressifs dans la toute puissance 
vis-à-vis des enseignants. Elle a conduit à une aggravation qui a justifié l'exercice du droit de retrait 
par tous les enseignants de la SEGPA.

Le CHS-CTD préconise que des décisions d'exclusion de cours ne soient plus remises en
cause devant les élèves. Lorsqu'une sanction est demandée, elle doit être décidée et appliquée sans
délai. La parole de l'enseignant ne doit pas être remise en cause devant les élèves. Compte-tenu des
difficultés sociales ou cognitives rencontrées par les élèves de cette SEGPA, il est indispensable que
des mesures concrètes permettant la mise en place des préconisations ci-dessus soient prises sans
délai.  Le CHS-CTD préconise un moyen d'encadrement  supplémentaire  qui  pourrait  prendre la
forme d'un ½ poste de professeur des écoles.


