
 

 

 

 

 

Visite du CHSCTD au collège de l’Esplanade :  
des seaux et des larmes ! 

 

  
Une délégation du CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) 

départemental s'est rendue au collège de l'Esplanade pour effectuer une visite le 25 
février dernier et cette visite a été confrontée aux dysfonctionnements qui 
caractérisent cet établissement tant sur le plan matériel qu'humain. En premier lieu, il 
est nécessaire de préciser que la visite proprement dite s'est effectuée l'après-midi 
sans être accompagnée d'aucun membre de l'équipe de direction comme si celle-ci 
avait désertée les lieux ! Il est impossible de relater ici tous les points qui ont alerté les 
membres du CHSCTD tellement ils sont nombreux : mais en voici les points saillants. 
 

Des fuites d’eau colmatées par des… seaux ! 

 
Au 3e étage du bâtiment D, les collègues de langue et en particulier une collègue 
d'allemand travaillent entourés de seaux d'eau (près d'une dizaine pour la seule salle 
352 !) que la femme de service responsable de l'étage doit vider régulièrement. Un 
autre seau placé au milieu du couloir déborde régulièrement ce qui creuse un trou dans 
le sol ! Ce bâtiment, construit en 1998, présente de graves défauts de toiture et, fait 
troublant, n'a jamais été réceptionné par la commission du conseil départemental à 
l'issue de sa construction. Le gymnase et l'amphithéâtre n'ont pas davantage été 
réceptionnés et échappent donc aux contrôles de sécurité qui auraient dû avoir lieu. 
 

Des hivers glaciaux aux étés brûlants 

 
  Des problèmes récurrents de chauffage sont évoqués par les collègues qui 
trouvent souvent des températures de 11 à 14° C à leur retour des congés, notamment 
au CDI, véritable cathédrale dont le plafond culmine à plus de 10 mètres. Dans ce lieu, 
des étés brûlants succèdent aux hivers glaciaux dont la mesure où la verrière n'est pas 



isolée ni protégée par des stores. Le bâtiment B n'est pas alimenté en eau chaude en 
raison d'un chauffe-eau hors-service depuis plusieurs années et le personnel de service 
doit laver son matériel à l'eau froide ce qui occasionne rougeurs et gerçures. 
 

5 surveillants pour près de 1000 élèves 

 
  Le personnel travaillant à la restauration scolaire évoque des difficultés 
d'organisation de leur service (fractionnement des temps de pause, absence de 
surveillance des élèves mangeant dans la salle de restauration, absence de respect des 
élèves). Le chef de cuisine est en arrêt longue maladie et son remplaçant est également 
en service partiel. La question de la surveillance des locaux se pose avec acuité puisque 
les temps de service des ETP (5,5 équivalent temps plein) est trop faible pour couvrir 
les besoins des 930 élèves qui fréquentent le collège. 
 

Des relations humaines empreintes de méfiance 

 
  Les relations humaines au sein de l'établissement sont empreintes de 
méfiance. Un mal-être au travail est perceptible de manière diffuse et ressort 
nettement dans les questionnaires adressés au personnel et remis aux membres du 
CHSCTD. Une enseignante en situation de handicap fait état de difficultés pour accéder 
à l'établissement en raison du plan VIGIPIRATE qui a obligé le collège à équiper les 
locaux de ferme-portes : celle-ci enseigne au 3e étage, ce qui poserait de graves 
problèmes en cas d'évacuation puisque cette salle est inaccessible par l'extérieur. Elle 
a effectué une demande pour obtenir un matériel pédagogique adapté mais en dépit 
des assurances qui lui ont été données, elle est toujours en attente de ce matériel. 
 

Une audience demandée au recteur 

 
  Pour finir, le CHSCTD a émis un certain nombre de préconisations 
concernant au premier chef la remontée des fiches du registre santé et sécurité au 
travail dont la prise en compte est au cœur des missions du comité et donc au service 
de la défense des personnels. La mise en œuvre du plan particulier de mise en sûreté 
(PPMS) est à envisager au plus vite pour mettre le collège en conformité avec les 
instructions officielles que semblait ignorer le chef d'établissement. Le mal-être au 
travail et le climat relationnel dégradé qui affectent l'établissement  ont conduit la 
délégation à demander une audience auprès de Madame la Rectrice de l'Académie. 


