
Dépôt d'une procédure d'alerte auprès de la DASEN du Maine et Loire
par les représentants du personnel au CHS-CTD

Conformément à l'article 5.7. du Décret n°82-453 du 28 mai 1982, nous vous alertons sur 
la situation des personnels de l'EREA "Les terres rouges" de St Barthélémy d'Anjou.

Tout  d'abord,  les  éducateurs  chargés  de  l'internat  sont  amenés  régulièrement  à 
surveiller  les  dortoirs  dans  des  conditions  dangereuses  du  fait  du  non-remplacement 
récurrent de l'un d'entre eux. Chacun des 2 dortoirs accueille 24 pensionnaires et doit être 
surveillé par deux éducateurs. Or il s'avère qu'au moins une fois par semaine, il n'y en a 
qu'un. Or, si ces élèves sont scolarisés à l'EREA, c'est en raison de sérieux problèmes 
comportementaux et ils sont souvent très agressifs. C'est pourquoi deux éducateurs sont 
prévus pour surveiller les dortoirs. Contraindre un seul éducateur à le faire met ce dernier 
dans une situation de danger grave et imminent et par voie de ricochet les éducateurs qui 
surveillent les autres dortoirs.

Par ailleurs, dans la journée, les incidents se multiplient au cours des séances en 
classe ou pendant les inter-classes. Les enseignants sont régulièrement pris violemment à 
partie par des élèves. Ils n'ont, le plus souvent, pas la possibilité de solliciter de l'aide, 
dans la  mesure  où il  n'existe  pas  de service  de vie  scolaire.  Nous estimons  que ces 
enseignants de l'EREA sont dans une situation de danger grave et imminent.

C'est  pourquoi,  nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  diligenter  une  enquête 
immédiate,  en  compagnie  des  membres  du  CHS-CT  qui  ont  déposé  cette  procédure 
d'alerte et de nous communiquer à l'issue vos propositions pour mettre un terme à ces 
situations de danger.

Comme le prévoient les textes, si vos propositions ne nous satisfont pas, il  vous 
faudra réunir le CHS-CT dans un délai n'excédant pas 24 heures, après en avoir informé 
l'inspection du travail.
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