
Commission hygiène et sécurité 
du Comité Technique Académique (CHSCTA ) du 9 juin 2017

-
Questions diverses proposées par le Sgen-CFDT

1. Conditions de travail des examinateurs à l'épreuve anticipée de français du bac
- Rappel : le Sgen-CFDT s'est associé dès le départ à la démarche intersyndicale : courrier
au Recteur, préavis de grève...
Cette démarche a apporté des améliorations pour les examinateurs (2 jours de plus pour 
corriger, moins de copies pour les plus chargés, etc..) mais ce n'est pas suffisant et il faut aller + 
loin .
Le Sgen-CFDT propose:

• la mise en place d'un compte par professeur et non par examen pour éviter des 
accumulations de convocations pour différents examens

• une meilleure gestion des ressources humaines pour éviter une trop grande charge de 
travail, les déplacements trop longs et donc les arrêts de travail d'examinateurs épuisés.

• une meilleure anticipation de l'organisation des examens qui permettrait d'éviter la 
situation de crise à la veille des examens

C'est pourquoi nous demandons la mise en place d'un groupe de travail spécial examens 
au moment de la préparation par les services 

Réponse apportée: 
Le Rectorat a précisé qu’il y avait un volume de 13 remplaçants ( ils sont dans l’impossibilité de 
mettre plus de moyens en raison des arrêts maladies, etc….

Le Rectorat souhaite que les enseignants mobilisés pour les épreuves de Français ne soient pas
convoqués pour d’autres surveillances. 

Si des enseignants refusent des convocations, le DRH veillera à ce que les motifs de refus le 
soient pour de « bonnes » raisons.  

2. Situation à l'Espé
Le Sgen-CFDT alerte sur la situation préoccupante de plusieurs stagiaires à l'Espé. 
Réponse apportée: n'ayant pas connaissance de ces cas, le DRH nous encourage à lui faire un
courrier pour expliciter ces situations.

3. Où en est la situation au lycée Xavier Marmier à Pontarlier?
Réponse du rectorat: Entre Mars et Mai une cellule d’écoute avait été mise en place pour le suivi 
des élèves proches de l’élève agressé et des agresseurs. En mai l’ensemble des personnels a 
été entendu par l’inspecteur de Vie Scolaire pour un auto diagnostic. Les adultes du lycée ont été
accompagnés plusieurs mois, avec une cellule d’écoute. 

Intervention des organisations syndicales, dont le Sgen-CFDT, pour dire que la situation reste 
tendue et très sensible, voire plus... Nous demandons qu'un suivi au plus près des personnels 
soit effectué rapidement afin d'avoir d'avoir des conditions propices à une rentrée plus apaisée. 

L'avis du Sgen-CFDT: Un courrier sera envoyé sans tarder au Recteur pour demander un 
entretien dans lequel nous exposerons nos propositions et réitérerons nos demandes au 
sujet des 3 points soulevés lors de cette CHSCTA.


