
Maltraitances à la Dafpic du Rectorat :
une commission d'enquête suffira-t-elle ?! 

Un Comité Hygiène et Sécurité – Conditions de travail 
Académique extraordinaire s’est tenu lundi 14 mai, en 
l’absence du  Sgen-CFDT Orléans-Tours qui n’a pas de 
siège  dans  cette  instance,  mais  celle-ci  a  ainsi  pu 
s'emparer  des  problèmes  de  maltraitance  des 
personnels de la DAFPIC que nous dénonçons depuis 
plus d'un an.
Le Secrétaire Général du Rectorat a eu l'honnêteté de 

signaler  que  le  SGEN-CFDT  aurait  souhaité  une 
enquête  externe  de  l’Inspection  Générale (Cf.  la 
Declaration au CTA 20 03 2018) mais la Rectrice aurait 
estimé que, avant de saisir les IG, la bonne instance 
était le CHS-CTA.
Le  CHS-CTA  a  décidé  la  mise  en  place  d’une 

commission d’enquête, avec dans un premier temps 
un  questionnaire  anonyme  par  voie  électronique 
(information aux personnels en mai – questionnaire et 
exploitation des résultats en juin). Puis après analyse 
des  résultats,  le  CHS-CTA  proposera  des  entretiens 
individuels (après les congés d’été). Le périmètre est 
de plus d’une cinquantaine de personnes. Le rapport 
d’enquête devrait être présenté au CHS-CTA de début 
octobre  et  les  préconisations  seront  validées  par  la 
Rectrice.
La  commission  d’enquête  est  composée  de  6 

personnes,  3  représentants  du  Rectorat  et  3  du 
personnel. Le Sgen-CFDT, bien évidemment, n’en fait 
pas  partie  puisque  cette  commission  est  issue  du 
CHJS-CTA.
Pour  le  Rectorat,  "ce  n'est  pas  une  affaire  de  

personnes", c'est faux. Le style de "management" de 
plusieurs responsables de la DAFPIC a bien été mis en 
cause. 
L'idée du questionnaire  anonyme est  intéressante ; 

elle prouve que le Rectorat a compris pourquoi il n'y a 
pas  de  fiche  RSST*  et  admet  que  les  collègues 
craignent des mesures de rétorsion. Mais :

 Reste à savoir le contenu du questionnaire, le 
libellé des questions…

 Qu'est-ce  qui  garantit  l'anonymat  des 
réponses ?  Ne peut-on pas peut tracer des 
personnes en fonction de leurs réponses ?

 Quel est l’intérêt de l'entretien individuel en 
plus du questionnaire ? Qui fait l'entretien ? 
Si c’est le Rectorat, c'est biaisé d'avance. Les 
collègues refuseront de s’exprimer !

 Les personnels ayant quitté la DAFPIC depuis 
la  nomination  de  l’actuelle  Déléguée 
académique.  seront-ils  sollicités  ?  Sont-ils 

dans le périmètre prévu ? Si ce n'est pas le 
cas,  autant  dire  que  cette  enquête  sera 
ridicule

Lire  la  Suite  du  lamentable  feuilleton  sur  les 
maltraitances  à  la  Délégation  Académique  à  la 
Formation Initiale et Continue...
Nous abordons à nouveau le sujet au Comité Technique 

Académique du 25 juin… 
Au  lieu  de  nous  accuser  d’être  « proches  de  la  

diffamation », le Rectorat devrait se méfier et prendre du 
recul  sur  ce  sujet,  car  c’est  un  véritable  scandale  de 
protéger  des  chefs  et  des  sous-chefs  de  service  qui 
pratiquent le harcèlement moral.

Fiche RSST : Registre « Santé et Sécurité Au Travail ». 

La règlementation
Cf. le décret  Décret 82-453 du 28 mai 1982, modifié 

par le  décret 2011-774 du 28 juin 2011.ainsi que la 
circulaire interministérielle du 9 août 2011 : I. 5. 1.
Extraits (article 3-2) : un registre de santé et sécurité,  

facilement  accessible  au  personnel  durant  leurs  
horaires de travail  et dont la localisation doit  être  
portée  à  la  connaissance  des  agents  par  tous  
moyens (notamment par voie d’affichage), doit être  
ouvert  dans  chaque  service  entrant  dans  le  champ  
d'application du décret, quels que soient ses effectifs.  
Il  est  tenu  par  les  assistants  ou  conseillers  de  
prévention.  Chaque agent  a  la  possibilité  d'inscrire  
sur ce registre toutes les observations et toutes les  
suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le  
domaine de la prévention des risques professionnels  
et l’amélioration des conditions de travail.
S'il estime que les remarques figurant sur le registre  

d'hygiène et de sécurité sont pertinentes,  le chef de  
service  prend  les  mesures  nécessaires,  quand  le  
problème  relève  de  sa  compétence,  ou  saisit  son  
supérieur hiérarchique, dans le cas contraire. 
[…] D'autre part,  le CHSCT  dans le ressort duquel se  

trouve  le  service,  doit,  à  chacune  de  ses  réunions,  
examiner les inscriptions consignées sur le registre de  
santé et de sécurité, en discuter et être informé par  
l'administration  des  suites  qui  ont  été  réservées  à  
chacun  des  problèmes  soulevés  par  ces  inscriptions  
(article 60).
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