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Édito du Président

Chers Amis et adhérents du SYNADIC,

Votre bulletin vous accueille au 
moment où vous regagnez votre 
bureau pour lancer une nouvelle 
année. 

J’ouvre cette année syndicale en 
reprenant mon message du mois de 
juin, car cette nouvelle année ouvre 
également de nouvelles perspectives 
pour le SYNADIC.

Le SYNADIC va continuer à vivre !

Il va continuer à vivre autour des 
valeurs que j’énonçais sous forme 
d’un CREDO lors de ma prise de 
responsabilité, le 9 mars 2006, à la 
Présidence du SYNADIC.

Pour mémoire :

 Le SYNADIC est dans l’Institution 
Enseignement Catholique ? 

 Oui !

 Le SYNADIC considère que la 
personne du Chef d’établissement 
prime sur la fonction ?

 Oui !

 Le SYNADIC met la pédagogie au 
centre de nos responsabilités ? 

 Oui !

 Le SYNADIC, un syndicat de chefs 
d’établissement solidaires ? 

 Oui !

Plusieurs slogans animent notre 
expression :

 Un métier, une mission, une 
passion…

 Héritier, responsable, visionnaire…

 Un établissement est grand par la 
qualité de  ce qui s’y vit …

Nous souhaitons accompagner 
chaque adhérent dans son parcours 
professionnel, par une information 
claire et rapide, par une juste 
proximité des hommes et des femmes 
qui constituent notre syndicat. Nous 
privilégions les relations humaines 
qui enrichissent, qui partagent.

La situation
Le 20 janvier 2011, aux termes d’une 
procédure engagée par une des 
organisations syndicales de salariés, 
la Cour d’Appel de Paris impose au 
SYNADEC de modifier les modalités 
de perception de ses cotisations, 
contraires aux dispositions du Code 
du travail relatives aux organisations 
syndicales.

Pour être synthétique, nos syndicats 
de Chefs d’établissement conjuguent 
deux objets : la défense des personnes, 
en tant que salariés, et la défense 
des établissements. Nos ressources 
se composent d’une cotisation 
individuelle et d’une cotisation 
établissement au prorata du nombre 
d’élèves. 

Or, la Loi interdit à un syndicat de 
salariés de percevoir une quelconque 
participation d’un employeur.

Le jugement signifié, le SYNADEC ne 
pouvait plus percevoir de cotisations. 
Il en était de même pour les trois autres 
syndicats de Chefs d’établissement, 
SNCEEL, SYNADIC et UNETP. En effet, 
tous les cabinets d’avocats experts 
consultés confirment que nous 
relevons tous de la même structure 
juridique et que nous sommes dans 
l’illégalité. Lors de notre Assemblée 
Générale Ordinaire du mois de 
février 2011, je vous avais amplement 
informés de cette situation en me 
questionnant sur la forme juridique 
que devraient prendre nos syndicats.

Nous souhaitons 
accompagner chaque 
adhérent dans son 
parcours professionnel, 
par une information 
claire et rapide, par 
une juste proximité 
des hommes et 
des femmes qui 
constituent notre 
syndicat.

«

»
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Le moment est venu !
Avec le Secrétaire général de 
l’Enseignement Catholique, avec le 
Président de la FNOGEC, nous avons 
recherché une solution juridique.

En intersyndicale, nous avons pensé 
que le moment était venu de prendre 
une position claire, en affi  rmant notre 
place et notre rôle spécifi que comme 
chef d’établissement et comme 
organisation dans l'Institution 
Enseignement Catholique.

C’est ainsi que votre Conseil 
d’administration a approuvé la 
transformation de notre syndicat 
en organisation, dont le statut 
juridique sera une association, qui 
gardera l’acronyme de SYNADIC, et 
dont les seuls adhérents seront les 
chefs d’établissement en tant que 
représentants des établissements 
qu’ils dirigent.

Notre organisation, reconnue 
par le Secrétariat général de 
l’Enseignement Catholique, siégera 
dans les Commissions Académiques 
(Départementales) de l’emploi, à la 
commission statut des CE1 et CE2, 
dans les commissions de conciliation 
prévues dans les diff érents Statuts et 
dans toutes les instances habituelles.

Notre organisation formera avec 
les autres organisations (SYNADEC, 
SNCEEL, UNETP) et la FNOGEC, le 
Collège employeur.

Ce faisant, nous délivrons un message 
clair à nos partenaires institutionnels 
et aux Évêques sur la place très 
singulière du Chef d’établissement et 
des organisations qui les fédèrent. 

Cette posture devra être reprise 
dans l’écriture du nouveau Statut de 
l’Enseignement Catholique.

Demeure la question de la personne 
du chef d’établissement.

Afi n de garder le volet « défense de la 
personne », de nouvelles dispositions 
permettront de maintenir le volet 
d’assistance juridique pour chaque 
chef d’établissement qui le souhaitera.

Demain...
Avec mes collègues Présidents des 
autres syndicats, avec les membres 
du Conseil d’administration du 
SYNADIC, avec vous tous fi dèles 
adhérents, nous ressortirons plus fort 
de cette épreuve en démontrant que 
le Chef d’établissement incarne son 
établissement, que nos organisations 
sont indispensables au bon 
fonctionnement de l’Enseignement 
Catholique en participant de sa 
nature même et de sa spécifi cité.

Le Comité National de l’Enseignement 
Catholique, réuni le 5 juillet 2011 a 
largement approuvé cette nouvelle 
orientation.

Le statut juridique 
sera une association 
dont les seuls 
adhérents seront les 
chefs d’établissement 
en tant que 
représentants des 
établissements 
qu’ils dirigent.

«

»
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Je vous donne rendez-vous lors de nos 

assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires des 

1 et 2 février 2012 
pour con� rmer le choix de votre Conseil 

en créant l'Association SYNADIC ,

a� n de poursuivre notre action au 

service de nos adhérents.



Bulletin n°79 - Septembre 20114

La sécurité 
dans nos 
établissements

Le chef d’établissement,
premier responsable de la sécurité

Que ce soit à l’occasion de sa première 
nomination ou d’une nouvelle mission, 
le Chef d’établissement qui vient 
d’être nommé par la Tutelle « ouvre » 
l’établissement. 

À ce titre, une de ses premières 
préoccupations doit être celle de 
vérifier que toutes les conditions sont 
bien réunies quant à la sécurité des 
personnes et des biens.

Afin de bien prendre la véritable 
mesure des multiples enjeux liés 
à cette mission essentielle, qui 
sont loin d’aller de soi dans notre 
gestion au quotidien… au regard 
des innombrables sollicitations dont 
nous sommes l’objet, nous avons 
tenu à rappeler les nombreux points 
d’attention que chacun d’entre nous 
doit absolument observer, sous peine 
de s’exposer à des difficultés dont 
les conséquences sur le plan humain, 
social, psychologique ou financier 
peuvent être très lourdes. 

S’approprier l’ensemble des directives 
et informations ou recommandations 
du dossier ci-après, c’est sans 
aucun doute vouloir gérer notre 
responsabilité première en matière de 
sécurité… 

En toute sérénité !

Dossier du mois
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La sécurité

LA MISSION
La Commission de sécurité a pour mission 
d'éclairer les autorités administratives 
(maires ou parfois préfets) chargées 
de vérifi er que les règles de sécurité 
sont correctement appliquées dans les 

" établissements recevant du public " (ERP).

LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
Composée de techniciens, d'experts et 
d'offi  ciers sapeurs-pompiers titulaires 
du " Brevet de Prévention ", la Commission 
se déplace sur le terrain dans les ERP 

"  Établissement recevant du public  " pour 
contrôler que les mesures dictées par le 

" Code de la Construction et de l'Habitation " 
et le "  Règlement de sécurité  " sont 
respectées.

NB : Tous les établissements scolaires sont 
considérés comme des ERP (Cf. Encart "  Le 
saviez-vous " -  Bulletin n°78)

Les locaux qui peuvent être assimilés 
au domicile privé ou ceux réservés aux 
travailleurs ne sont pas des ERP.

NB : L’éventuel logement de fonction du Chef 
d’établissement ou tout logement de fonction 
d’un membre du personnel de l’établissement 
ne fait donc pas l’objet de la visite de la 
Commission de Sécurité.

LA COMPOSITION-TYPE / 5 MEMbRES
 Un représentant du préfet ou du sous-

préfet 
 Un sapeur-pompier titulaire du brevet 

de prévention : préventionniste du 
Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS) 

 Un représentant de la Direction 
Départementale de l'Équipement (DDE) 

 Un agent de police ou de gendarmerie 
(selon la zone) 

 Le maire ou son représentant (conseiller 
municipal)

NB : La Commission est animée essentiellement 
par le sapeur-pompier qui procède à tous les 
contrôles, toutes les vérifi cations et qui dirige 
la visite.

NB : Bien entendu, le Chef d’établissement est 
obligatoirement présent lors de cette réunion, 
et il peut se faire assister, selon le cas de fi gure 
de toute personne de l’établissement à qui il a 
délégué ou confi é des missions relatives à la 
sécurité (homme d’entretien, économe, etc.).

QUE CONTRÔLE ET VÉRIFIE 
LA COMMISSION DE SÉCURITÉ ? 
Les principaux contrôles concernent les 
dispositifs permettant de réduire les risques 
d'incendie, d'éviter la propagation du feu 
et des fumées, de faciliter l'évacuation du 
public et l'intervention des secours. Une 
attention toute particulière est ainsi portée 
à la qualité des matériaux utilisés et à leur 
réaction au feu, à l'accessibilité des façades, 
à l'existence de sorties et de dégagements 
intérieurs suffi  samment nombreux et 
bien répartis, à la présence d'un système 
d'éclairage de sécurité autonome, de 
moyens d'alarme, d'alerte et de premiers 
secours adaptés, etc. 

FONCTIONNEMENT
La Commission émet un avis favorable 
ou défavorable. L'avis est obtenu par le 
résultat du vote à la majorité des membres 
présents ayant voix délibérative. En cas 
de partage des voix, celle du président (le 
représentant du préfet ou du sous-préfet) 
est prépondérante. En cas d'absence de l'un 
des membres de la commission, celle-ci ne 
peut émettre d'avis.

Cet avis consultatif est un avis technique 
destiné à l'autorité de police (le maire) 
afi n qu'elle autorise, ou non, par arrêté 
municipal, l'ouverture ou la poursuite 
d'exploitation de l'établissement.

QUE SE PASSE-T-IL 
EN CAS D’AVIS DÉFAVORAbLE ? 
 Dans les cas très graves, et/ou, en 

général, si l’établissement n’a pas 
réalisé les prescriptions qui avaient 
été demandées, le Maire peut 
prononcer la fermeture immédiate 
de l’établissement. Cela est plus 
particulièrement le cas quand il s’agit 
de locaux-sommeil non conformes.

 Dans la plupart des cas, l’avis 
défavorable est assorti d’un délai pour 
eff ectuer les travaux. Ce délai peut 
être renégocié avec un échéancier de 
travaux à l’appui.

QUAND LA COMMISSION DE SÉCURITÉ 
INTERVIENT-ELLE ? 
La Commission de Sécurité intervient à 
plusieurs étapes : avant les travaux, lors de 
la demande du permis de construire, à la fi n 
des travaux, avant que le maire ne délivre 
l'autorisation d'ouverture, et enfi n, lorsque 

La commission de sécurité

Une fuite d’eau dans les toilettes du 
1er étage a endommagé le matériel 

informatique dans la salle du rez-de-
chaussée… Le contrat MSC prévoit une 

garantie dégâts des eaux sans franchise. Le 

matériel informatique 
de moins de 3 ans 
sera indemnisé 
en valeur à neuf, 
vétusté déduite.

Bulletin n°79 - Septembre 2011

l'autorisation d'ouverture, et enfi n, lorsque 

matériel informatique 
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La sécurité

l'établissement est ouvert au public, sous 
la forme de visites régulières ou inopinées 
destinées à vérifier qu'il est toujours en 
conformité avec les normes de sécurité.

NB : Quand vous faites de gros travaux de 
réhabilitation ou quand vous construisez un 
bâtiment, il est très important, via le maître 
d’oeuvre ou l’architecte, de faire valider les 
plans au préalable par le service des pompiers.

À défaut, vous risquez un avis défavorable 
pour utiliser les locaux.

NB : Pour les travaux a priori mineurs que vous 
réalisez en interne, avec ou sans le concours 
d’une entreprise, ayez le réflexe de vérifier ou 
de faire vérifier que la porte que vous changez, 
que les aménagements que vous effectuez 
sont bien conformes aux normes de sécurité.

À défaut, vous risquez des surcoûts majeurs 
par suite de non-conformité pointée par la 
Commission.

LES VISITES RÉGULIÈRES, À QUELS 
INTERVALLES ? 
La fréquence des visites est liée à la catégorie 
dans laquelle est classée l’établissement 
scolaire, étant entendu que dans un même 
établissement, il peut y avoir des bâtiments 
relevant de catégories différentes. 

En moyenne, elles ont lieu tous les 3 ans, 
mais elles peuvent varier de 2 à 5 ans selon 
les bâtiments.

NB : Pour les établissements ou bâtiments 
classés en 5e catégorie, la visite de la 

Commission de Sécurité peut avoir lieu, mais 
elle n’est pas obligatoire.

COMMENT SE PASSE UNE VISITE DE 
COMMISSION DE SÉCURITÉ ? 
Une visite-type : 
 Vérifications administratives et 

techniques de divers documents 
(registre de sécurité, rapports de 
contrôle des installations techniques)

 Contrôle de la réalisation des 
prescriptions formulées dans le 
procès-verbal de la visite précédente

 Visite complète de l'établissement 
(tous les locaux accessibles ou non au 
public)

 Vérification du fonctionnement de 
certains dispositifs de sécurité incendie 
(alarme incendie, désenfumage etc…)

 Formulation des prescriptions et de 
l'avis de la commission

 Un procès-verbal consignant les 
prescriptions et l'avis de la commission 
est adressé au maire, qui en transmet 
un exemplaire à l'exploitant afin que 
celui-ci se conforme aux prescriptions.

COMMENT SE PRÉPARER À UNE VISITE 
DE COMMISSION DE SÉCURITÉ ? 
Recommandations pour les 
verifications administratives et 
techniques
1. L’établissement doit obligatoirement  
disposer d’un Registre de Sécurité (à défaut, 
sanction pénale).

Il existe de multiples modèles de registres 
de sécurité que l’on a aucun mal à se 
procurer, mais il faut savoir aussi que 

bon nombre d’établissements utilisent a 
minima le registre-type et constituent leur 
propre modèle sous forme de classeurs-
type par rubrique, selon les modèles de 
fiches présentées.

2. Sur le Registre de Sécurité, on inscrira 
notamment :
 la composition du service de sécurité 

incendie de l’établissement et les 
instructions données aux personnels 
(en cas d’incendie, qui fait quoi, etc…)

 les consignes et leur affichage
 les dates auxquelles ont été réalisées 

les exercices-incendie ou d’évacuation 
(en principe, 3 dans l’année)

3. On tient à jour régulièrement plusieurs 
classeurs, avec les documents y afférents, et 
notamment les rapports de vérifications 
effectués avec signature et cachet par les 
entreprises (+  duplicata facture d’intervention)

 Vérifications de la détection alarme-
incendie (certificat de conformité, livret et 
contrat d’entretien obligatoire)

 Vérifications des moyens d’intervention et 
de lutte-incendie (Extincteurs, RIA, etc…)

 Vérifications des installations de 
désenfumage (rapport du bureau de 
contrôle ou attestation du contrôle en 
interne)
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La sécurité
 Vérifications des installations 

électriques (cf rapport du bureau de 
contrôle missionné)

 Vérifications des installations gaz 
(Cf. rapport du bureau de contrôle 
missionné)

 Vérifications des chaufferies (certificat 
de conformité, livret d’entretien, 
éventuel contrat d’entretien)

 Vérifications des ascenseurs (certificat 
de conformité, livret d’entretien, 
contrat d’entretien obligatoire)

 Contrat d’entretien ou rapport 
d’intervention sur les bacs à graisse et 
les hottes en cuisines

 Vérifications des installations sportives 
(rapport)

En général, il n’est pas demandé, mais il est 
conseillé de tenir à disposition :
 le Document Unique 
 le PPMS 

Contrôle de la réalisation des 
prescriptions formulées dans 
le procès-verbal de la visite 
précédente
Recommandations
Les visites ayant lieu en moyenne tous 
les 3 ans, il convient naturellement de ne 
pas attendre la veille de l’échéance de la 
visite suivante pour lever les prescriptions 
formulées lors de la visite précédente.

Si certaines peuvent être réalisables dans 
de courts délais (la pose d’un ferme-
porte, le débarrassage d’un local, le 
remplacement d’un signal défectueux, une 
signalétique manquante, etc…), d’autres 
nécessitent  une programmation annuelle 
régulière (comme par exemple la levée des 
nombreuses prescriptions figurant dans les 
rapports de vérifications des installations 
gaz et électricité, soit des travaux de plus 
grande envergure (encloisonnement de 
cages d’escalier, installation de portes 
coupe-feu, etc.). 

Autant de travaux qu’il faut naturellement 
budgéter et faire réaliser, en tenant compte 
des délais des entreprises… et des finances  
de l’établissement.

NB : Si difficultés financières, importance de 
prévoir et de faire valider par le Maire un 
échéancier de travaux.

Visite complète de l’établissement
Recommandations
 Informer tous les personnels 

enseignants et non enseignants de la 
visite de la Commission

 La veille ou le jour même de la visite, 
vérifier ou faire vérifier que toutes les 
issues de secours sont bien ouvertes 
(et non fermées à clef), qu’aucune 
table ou autre meuble ne bloque une 
porte d’accès…

 Vérifier toutes les ampoules de 
sécurité…

 Vérifier que tous les ferme-portes 
fonctionnent

 Vérifier sur votre tableau SSI que tous 
les voyants sont éteints ou au vert

Vérification du fonctionnement 
de certains dispositifs de sécurité 
incendie 
 Lors de la visite, le sapeur-pompier peut 

par exemple faire déclencher l’alarme
 Une semaine avant la visite, vous aurez 

vérifié que les trappes de désenfumage 
fonctionnent parfaitement, que l’alarme 
incendie se déclenche parfaitement, etc.

Formulation des prescriptions et 
avis de la commission
Une fois la visite effectuée, le sapeur-
pompier qui, soit-dit en passant, a bien 
vérifié que les prescriptions du rapport 
précédent avaient été levées, consigne 
d’éventuelles nouvelles prescriptions.

NB : Pas de panique, - même avec un avis 
favorable -, il y a toujours des prescriptions !! 
Y compris dans un bâtiment neuf qui vient 
d’être livré…! 



Bulletin n°79 - Septembre 20118

La sécurité
Bon nombre de prescriptions n’ont pas 
nécessairement de caractère d’urgence ou 
de caractère impératif… Suite aux nouvelles 
prescriptions, la Commission délibère 
pour émettre un avis. La délibération a 
lieu en dehors de la présence du chef 
d’établissement et/ou de tout personnel de 
l’établissement (1). Après délibération, elle 
communique l’avis au Chef d’établissement

Notifi cation offi  cielle
À l’issue de la visite ; le sapeur-pompier rédige 
le procès-verbal, le transmet au Maire qui 
le transmet au chef d’établissement, en lui 
demandant de bien vouloir lever au plus tôt les 
prescriptions qui ont été formulées... Si l’avis 
est défavorable, il lui communique  le délai 
impératif au-delà duquel la non-levée des 
prescriptions pourrait conduire à la fermeture 
de l’établissement (ou du bâtiment incriminé).

NB : Les locaux ne pourront être utilisés 
qu’APRÈS réception des travaux par la 
Commission de Sécurité

(1)  En fait, si le préjugé est plutôt favorable, l’avis 
est donné sur le champ en présence du chef 
d’établissement… Et quand la Commission 
demande à délibérer hors la présence du chef 
d’établissement, cela peut être signe d’avis 
défavorable…même si celui-ci n’est pas 
systématique…heureusement !

Yannick MORISSET

J’envisage de faire des travaux dans 
l’établissement. 
Quelle est la procédure administrative ? 
Tous travaux relatifs à l'établissement et non 
soumis à un permis de construire ou une 
déclaration de travaux doit faire l'objet d'un 
dossier de sécurité. 
 
Le dossier de sécurité comporte :
• Une notice descriptive précisant les 

matériaux utilisés (gros-œuvre, décoration, 
aménagements intérieurs). 

• Des plans (masse, situation, aménagement, 
cf. art. R 123-22 du CCH). 

J’envisage une
construction nouvelle 
ou l’extension d’un bâtiment
Je dois évidemment déposer un permis 
de construire ou faire une déclaration de 
travaux (selon l’importance).

Dans les deux cas de fi gure précités :
À l'approche de la fi n des travaux, je dois 
demander la réception de l'établissement par 
la Commission de Sécurité compétente, auprès 
du Maire, qui convoquera la Commission de 
Sécurité.
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La sécurité

à partir de quel moment a-t-on 
l’obligation de mettre en place 
un CHSCT ?
Tout établissement scolaire ayant au moins 50 
salariés en équivalent temps plein (ETP) doit 
se doter d’un comité d’hygiène de sécurité 
et des conditions de travail. L’obligation de 
mettre en place un CHSCT est uniquement 
subordonnée à la condition d’effectif.

	À qui s’applique l’obligation de 
mettre en place un CHSCT ?
L’effectif d’au moins 50 ETP doit avoir été atteint 
pendant au moins douze mois consécutifs ou 
non au cours des 3 années précédentes.

Pour nos établissements, les règles de calcul 
des effectifs des délégués du personnel (DP) 
et comité d’entreprise (CE) s’appliquent pour 
le calcul du seuil de mise en place du CHSCT.

	La baisse des effectifs entraine-t-
elle la suppression du CHSCT ?
Il n’y a plus d’obligation de CHSCT lorsque la 
baisse des effectifs a été constatée pendant au 
moins 24 mois sur les 3 années de référence.

	Et dans les établissements de 
moins de 50 ETP ?
En principe, dans ce cas, ce sont les délégués 
du personnel qui exercent les missions qui 
relèvent de CHSCT.

Composition d’un CHSCT
Le CHSCT est une institution composée à 
la fois du chef d’établissement et d’une 
délégation du personnel.

Qui est membre du CHSCT ?
 le chef d’établissement le préside. Le 

président a voix délibérative.

 Une délégation du personnel dont les 
membres sont désignés pour 2 ans par un 
collège constitué par les membres élus 
du comité d’entreprise et les délégués 
du personnel. Il n’est pas nécessaire 

d’être salarié de l’établissement pour 
être membre du CHSCT (ex : Société de 
restauration, de ménage …).

 Certaines personnes peuvent assister à 
titre consultatif aux réunions :
• L’inspecteur du travail
• Le médecin du travail
• Le responsable du personnel
• Le responsable du service entretien

	Combien de représentants du 
personnel au CHSCT ?
Le nombre de représentants du personnel est 
fixé en fonction de l’effectif de l’établissement, 
un certain nombre de sièges devant être 
réservé au personnel d’encadrement :

•	 jusqu'à	 199	 salariés	 :	 3	 représentants,	
dont 1 agent de maitrise ou cadre.

•	 de	 200	 à	 499	 :	 4	 représentants,	 dont	 1	
agent de maîtrise ou cadre.

•	 de	500	à	1499	salariés	:	6	représentants,	
dont 2 agents de maîtrise ou cadres.

•	 à	partir	de	1500	salariés	:	9	représentants,	
dont 3 agents de maîtrise ou cadres.

Qui compose la délégation du 
personnel au CHSCT ?
Tout salarié a vocation à être membre 
du CHSCT dès lors qu’il travaille dans 
l’établissement où le CHSCT est constitué.

Aucune formalité de candidature n’est 
prévue par la loi. C’est au collège des salariés 
d’arrêter les modalités de la désignation et 
non à l’employeur.

Aucune condition particulière d’ancienneté 
n’est exigée ; cependant une bonne 
connaissance des travaux à effectuer ainsi que 
l’aptitude à l’étude et l’analyse des problèmes 
de conditions de travail et de prévention des 
risques professionnels est à privilégier.

Quelles sont les modalités de 
désignation du personnel au 
CHSCT ?
La désignation de la délégation du 
personnel au CHSCT est effectuée par un 
collège élu du comité d’entreprise et des 
délégués du personnel. Il doit être procédé 
nécessairement à un vote. Les modalités de 
ce vote sont fixées par le collège désignatif.

Ce même collège désignatif doit adopter 
le scrutin qu’il désire : majoritaire, par liste 
avec représentation proportionnelle.

Dès les élections faites, le procès verbal est 
remis au chef d’établissement qui l’adresse 
dans un délai de 8 jours à l’inspecteur du travail.

La liste nominative des membres du CHSCT 
doit être affichée dans les locaux .

Quelle est la durée du mandat 
des représentants du personnel 
au CHSCT ?
Les représentants du personnel au CHSCT 
sont désignés pour une durée de 2 ans à 
compter de la proclamation des résultats 
de l’élection, à l’expiration du mandat 
l’institution doit être renouvelée. Pour ce 
faire, le collège désignatif doit être réuni 
sur convocation de l’employeur dans un 
délai de quinze jours à compter de la date 
d’expiration des mandats.

Le mandat de membre du CHSCT est 
renouvelable sans limitation particulière.

Comment les réunions du 
CHSCT se déroulent-t-elles ?
	Quand et où se réunit le CHSCT ?
Le CHSCT se réunit au moins une fois 
par trimestre, à l’initiative du chef 
d’établissement. La convocation doit être 
personnelle et par écrit.

Le CHSCT est réuni plus fréquemment en cas 
de besoin.

Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
CHSCT
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	Qui établit l’ordre du jour des 
réunions du CHSCT ?
L’ordre du jour de chaque réunion du CHSCT 
est établi par le chef d’établissement et 
le secrétaire qui est désigné par le CHSCT 
parmi les représentants du personnel élus 
au CHSCT. L’ordre du jour est communiqué 
par le président aux membres du comité et 
à l’inspecteur du travail, quinze jours avant 
la date fi xée pour la réunion.

De quel crédit d’heures les 
membres du CHSCT disposent-
ils ?
Le chef d’établissement est tenu de laisser à 
chacun des représentants du personnel au 
CHSCT le temps nécessaire à l’exercice de 
ses fonctions. Le temps varie en fonction de 
l’eff ectif de l’établissement :
•	 2	h	/	mois	jusqu’à	99	salariés.
•	 5	h	/	mois	de	100	à	299	salariés.
•	 10	h	/	mois	de	300	à	499	salariés.
•	 15	h	/	mois	de	500	à	1499	salariés.
• 20 h / mois à partir de 1500 salariés.

Les représentants du personnel au CHSCT 
répartissent librement entre eux le temps 
dont ils disposent. Le crédit d’heures étant 
mensuel, le chef d’établissement doit être 
informé tous les mois de la répartition 
retenue.

Le temps consacré aux réunions n’est pas 
déduit du crédit d’heures, ce crédit d’heures 
est utilisé pour le seul exercice de leur 
fonctions (rédaction de procès verbaux, 
inspections régulières, accompagnement 
des bureaux de contrôle, etc.).

Le paiement de ces heures est régi de la 
même façon que les heures de délégation 
pour les membres du comité d’entreprise et 
les délégués du personnel.

De quelle formation les 
membres du CHSCT doivent-ils 
bénéfi cier ?
Les représentants du personnel au 
CHSCT doivent bénéfi cier de la formation 
nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. 

Pour les établissements de moins de 300 
salariés la formation est de 3 jours, pour les 
plus de 300 la formation est de 5 jours.

La formation doit être assurée par un 
organisme agréé fi gurant sur une liste 
arrêtée par le préfet de région ou sur une 
liste fi xée par arrêté ministériel.

Cette formation est fi nancée par l’employeur.

Quelles sont les missions du 
CHSCT ?
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la 
protection de la santé et de la sécurité des 
salariés de l’établissement et de ceux mis à 
sa disposition par une entreprise extérieure. 
Il veille également à l’amélioration des 
conditions de travail.

	Quelles sont les études et analyses 
eff ectuées par le CHSCT ?
Le CHSCT procède à l’analyse des risques 
professionnels auxquels peuvent être exposés 
les salariés de l’établissement, à l’analyse des 
conditions de travail. Ces analyses permettent 
au chef d’établissement d’établir son 
programme annuel de prévention.

Ce programme doit être présenté une fois 
par an au CHSCT. Attention : la question 
du travail de nuit doit être présentée 
spécifi quement (Internat).

Ce rapport est ensuite transmis au comité 
d’entreprise accompagné de l’avis du CHSCT. 
Ce rapport et l’avis sont transmis pour 
information à l’inspecteur du travail.

	Sur quels points la consultation du 
CHSCT est-elle obligatoire ?
• Le règlement intérieur : le CHSCT 
doit être consulté et donner son avis sur le 

règlement intérieur, sur les points relevant 
de ses missions.
D’une manière générale tout document 
portant des prescriptions générales et 
permanentes dans les matières relatives à 
l’hygiène et la sécurité est soumis à l’avis 
préalable du CHSCT.

• Le rapport annuel et programme 
de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail : Dans ce rapport, 
on doit trouver la liste détaillée des mesures 
qui doivent être prises dans le domaine de 
l’hygiène, de la salubrité, de la sécurité pour 
l’année à venir ; le programme de formation 
des travailleurs en matière de sécurité.

Pour chaque mesure, le chef d’établissement 
doit donner les conditions d’exécution et 
l’estimation de son coût.

Pour tous ces documents, l’avis du CHSCT 
est transmis à l’inspecteur du travail.
Le chef d’établissement transmet ensuite 
pour information le rapport et l’avis formulé 
par le CHSCT au comité d’entreprise.

• les modifi cations importantes des 
conditions de travail : En particulier 
toute transformation importante des postes 
de travail.

• Les mesures en faveur des accidentés 
du travail et des handicapés : Le comité 
est consulté sur les mesures prises pour 
faciliter le maintien au travail des accidentés 
du travail et des travailleurs handicapés, 
notamment sur l’aménagement des postes 
de travail.

Jacques Pelhâtre

L’employeur qui ne consulte pas le CHSCT avant de 
prendre une décision dans les domaines où l’avis de ce 
dernier est requis commet un délit d’entrave.
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Pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des personnels 
et des élèves, le chef d’établissement doit 
mettre en œuvre une démarche globale 
de prévention fondée sur les principes 
généraux de prévention et sur une 
évaluation de l’ensemble des risques (Code 
du Travail art. L. 230-2).

À ce titre, la réglementation relative à 
l'hygiène et à la sécurité impose l’élaboration 
de registres spécifiques obligatoires, qui 
doivent être régulièrement tenus à jour.

Les registres obligatoires

 Le registre de sécurité

Il  a pour objet de relater tous les événements 
ayant un rapport direct ou indirect avec la 
sécurité contre l’incendie. Il est tenu à la 
disposition de la commission de sécurité lors 
des visites périodiques. 
Que peut-on consigner sur ce registre ?
• la composition du service de sécurité 

incendie,
• l’organisation de l’instruction du personnel 

(thèmes et dates des exercices,…),
• les consignes et leur affichage
• le suivi des vérifications des moyens 

d’intervention et de lutte incendie 
(extincteurs, robinets d’incendie armés…),

• la conformité, l’entretien et la vérification 
des installations techniques (certificat de 
conformité et livret d’entretien joints au 
registre),

• la nature des travaux d’aménagement et 
de transformation,

• les dates des visites de contrôle de la 
Commission locale de sécurité 

La législation
Code de la Construction et de l'Habitation : 
article R. 123-51
Article R. 33 (Arr. 13 janv. 2004, art. 2), 
relatif aux exercices d'évacuation
Code du Travail : article R.232-12-21.

 Le registre d’hygiène et de sécurité
Il a pour objet de consigner toutes les 
remarques et suggestions relatives aux 
problèmes d’hygiène et de sécurité. Il est 
destinés aux personnels et usagers de 
l’établissement. 
Que peut-on consigner sur ce registre ?
Les problèmes liés à :
• la sécurité des installations électriques 

et de gaz (vétusté, disjonctions 
fréquentes, absence de prise de terre...),

• l’hygiène des locaux (nettoyage général, 
état des sanitaires…),

• l’aspect immobilier : difficultés d’accès, 
de circulation, l’état général des 
bâtiments,

• l’environnement extérieur : pollution, 
bruits, signalisation, éclairage,

• l’ambiance de travail : éclairage, espace 
de travail, port de charge, bruit, travail 
sur écran, cadre de vie, température…

Le chef d’établissement apporte une 
réponse au problème posé.
La législation
Art. 4.1 et 47 du décret n°82-453 du 28 mai 
1982	modifié	par	 le	décret	n°	95-680	du	9	
mai	1995

 Le Document Unique d’évaluation 
des risques professionnels

Il a pour objet de définir un programme 
d’actions de prévention découlant 
directement des analyses et évaluations 

effectuées. Son objectif principal est 
de réduire le nombre et la gravité des 
accidents du travail et des maladies 
professionnelles.
Que peut-on consigner sur ce registre ?
3 exigences :

1. Un inventaire : lister et hiérarchiser les 
risques pouvant nuire à la sécurité de 
tout personnel ou usager. 

2. Un plan d'action : préconisation en 
matière d’actions visant à réduire les 
risques, voire les supprimer.

3. Une évaluation régulière : (au moins 
une fois par an), et à chaque fois 
qu'une unité de travail a été modifiée. 
Il doit également être revu après 
chaque accident du travail.

La législation
Article R. 230-1 du Code du Travail
Décret	n°	2001-1016	du	5	novembre	2001

 Le Plan Particulier de Mise en Sûreté

Il a pour objet d’organiser l'évacuation ou 
la mise à l'abri, en cas de survenance d’un 
risque majeur, en attendant l’arrivée des 
secours. 
Que peut-on consigner sur ce registre ?
• Identification des risques majeurs 

auxquels l’établissement est exposé
• Identification des lieux de mise à l’abri
• Identification de la cellule de crise 

(personnes référentes et leurs missions)
• Les consignes en cas de risques majeurs 
• Les documents, ressources indispensables.
La législation
Circulaire	2002-119	
B.O. hors série n° 3 du 30/05/2002.

Les registres obligatoires
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À l’occasion d’une évaluation du document 
unique de sécurité en CHSCT, puis en DUP, 
le groupe scolaire Jeanne d’Arc La Salle 
de Reims a voulu mener une expérience 
nouvelle pour la rédaction d’un nouveau 
document unique de sécurité.

Cette démarche a été réalisée en trois temps :
1. Constitution d’une équipe de personnes 
motivées, représentative des secteurs 
professionnels du groupe scolaire. La 
majorité s’est révélée être constituée de 
membres du CHSCT ou de la DUP.

2. Formation des personnels impliqués 
dans cette équipe. L’aide extérieure était 
nécessaire, non pour fournir un document 
clef en main qui impliquerait peu les acteurs 
de la communauté éducative, mais pour leur 
donner les moyens de réaliser ce document 
de manière raisonnée. Une société 
spécialisée dans les questions de sécurité 
et assurant de la formation a été retenue 
et 30 heures de formation en intra a pu être 
organisée pour les 7 membres de l’équipe.

3. Rédaction du document unique par 
les ressources internes formées. Dans la 
démarche chacun doit s’engager sur des 
principes fondamentaux :
•	 Croire	que	tout	incident	est	évitable
•	 Intégrer	la	sécurité	et	la	santé	au	travail	

dans toutes ses opérations
•	 Être responsable de sa sécurité et veiller 

à la sécurité de ceux qui vous entourent
•	 Adopter	 en	 permanence	 un	

comportement sécurité et des pratiques 
respectueuses de la santé au travail

•	 Identifi	er	et	maîtriser	les	risques	avant	d’agir
•	 Détecter	 et	 analyser	 les	 défaillances	

pour éviter leur récurrence
•	 Respecter	 toutes	 les	 règles	 Sécurité	 et	

Santé au travail
•	 Réagir	 immédiatement	 en	 cas	 de	

situation dangereuse

Puis, le groupe scolaire Jeanne d’Arc a été 
découpé en 5 unités de travail en fonction 
des diff érents métiers :

•	 Fonctionnel
•	 Enseignement	spécifi	que
•	 Enseignement	général
•	 Vie	scolaire
•	 Services	généraux

Un inventaire des risques professionnels a 
été eff ectué pour chaque poste de travail à 
partir d’une liste de fi ches de risques, cette 
liste	composée	de	39	fi	ches	de	risques	est	
découpée en 3 familles d’identifi cation :
Risques engendrés par :
•	 les	matières	et	les	matériaux
•	 des	éléments	extérieurs	à	

l’environnement de travail
•	 l’environnement	de	travail
Les principaux risques retenus pour le groupe 
scolaire ont été les suivants  : biologique 
et sanitaire, chimique, brûlure thermique, 
électrique, incendie, manipulations d’outils  
et manutention manuelle.

Puis, pour chaque risque identifi é, une 
évaluation a été eff ectuée sur la base de 3 
critères afi n d’obtenir un niveau de risque 
résiduel et de défi nir la priorité dans le 
plan d’action. Les 3 critères retenus sont :
•	 Critère	de	gravité	du	risque
•	 Critère	 d’exposition	 du	 salarié	 face	 au	

risque
•	 Critère	de	maîtrise	du	risque
Le croisement de l’ensemble de ces critères 
a permis de construire un document 
réellement synthétique, et d’associer un 
plan d’action triennal pour l’ensemble de ces 
risques. L’objectif de chacune des actions ainsi 
listées précise le pilote de l’action, les acteurs 
de l’action le délai pour réaliser l’action.

Ce « Document Unique » ainsi réalisé est 
accessible à tous, et mis à disposition des 
diff érentes institutions (DP, CE, CHSCT, 
Inspecteur du Travail, Contrôleur de la CRAM, 
Médecine du Travail). Son actualisation et le 
contrôle de l’exécution du plan d’action fait 
l’objet d’un point de l’ordre du jour d’une des 
réunions du CHSCT au moins une fois par an.

Franck TALLEU

Les documents 
complémentaires
D’autres domaines ne font pas l’objet de 
registres obligatoires, tels :
• la sécurité alimentaire (Plan de 

Maîtrise Sanitaire) dans le cadre 
d’une restauration

• la conformité des machines-outils
• l’utilisation de produits dangereux
• les sorties scolaires
• …

Néanmoins, dans un souci d’effi  cacité 
et de suivi des actions de prévention, 
il est fortement recommandé au 
chef d’établissement de tenir des 
recueils de procédures et de contrôles 
réglementaires. 

Laurence BéRAUD-SChMITT

Vous pouvez télécharger 
sur le site du SYNADIC 
les modèles des registres 
obligatoires : ceux de la 
Mutuelle Saint Christophe 
(avec son aimable 
autorisation) pour le 
registre de sécurité et le DU, 
et celui du SYNADIC pour le 
PPMS. Ces registres sont à 
compléter directement sur 
le document numérisé puis 
à imprimer.

En ce qui concerne le 
PPMS, si vous souhaitez le 
personnaliser davantage,
vous pouvez nous 
demander la version au 
format word.

INFOS

Une expérience au Groupe scolaire Jeanne d’arc de Reims 
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Quand l’actualité nous pousse à réfl échir !
Avec les cas d’intoxications alimentaires 
dues à la mode des graines germées dans 
notre alimentation, plus personne ne 
peut dire que nos restaurants scolaires 
ne sont pas des zones à risques dans nos 
établissements.

Afi n d’assurer la sécurité alimentaire, depuis 
2006,	 la	 réglementation	 européenne	
s’impose à tous les intervenants du secteur 
alimentaire.

Sans apporter un bouleversement complet, 
elle introduit de nouvelles obligations 
(traçabilité, retrait, information…) tout 
en renforçant des dispositions existantes 
d’analyses des dangers et de détermination 
des points critiques selon la méthode HACCP 
(analyse des risques, points critiques pour 
leur maîtrise).

En ce qui concerne nos restaurants scolaires, 
nous avons deux possibilités. Produire les 
repas sur site ou les faire produire dans 
une cuisine centrale. Dans ce dernier cas, 
notre cuisine sera simplement un lieu de 
reconditionnement et ou de remise en 
température des aliments.

La sécurité alimentaire dans une 
cuisine centrale
Si notre cuisine est un lieu de production, 
elle doit répondre aux normes HACCP de la 
livraison des denrées à la mise sur assiette.

Les contrôles à la réception des 
denrées
Ces contrôles sont très importants 
puisqu’ils correspondent à notre prise de 
responsabilité. Nous devons donc veiller 

aux conditions d’hygiène du camion et 
du matériel de transport, à la propreté du 
chauff eur et au bon fonctionnement du 
groupe frigorifi que.

Pour les fruits et légumes frais, nous devons 
vérifi er leur maturité, leur aspect, leur 
odeur. Pour les conserves, vérifi er l’intégrité 
du sertissage, les traces suspectes, les 
souillures, les boites bombées…

En ce qui concerne la réception des 
surgelés, des viandes, des poissons frais, 
de la charcuterie ou autres produits de 4e 
et 5e gammes comme la salade en sachet, 
il s’agira de contrôler la température au 
moment de la livraison.

Quelques exemples de températures 
conformes :
• Les surgelés : entre -18°C et -15°C (sauf 

pour les glaces)
• Les viandes hachées et poissons frais : 

entre +2°C et +4°C
• Les viandes, charcuterie et autres 

produits	frais	:	entre	+4°C	et	+6°C.

L’étiquetage de chaque produit doit 
comporter au minimum le nom du produit, 
le nom du fournisseur et la date limite de 
consommation. Tout défaut d’aspect, de 
conditionnement, de température ou 
d’étiquetage entraînera la non-conformité 
du produit, et par conséquent son refus.

Les règles de fabrication
La production des plats est régie par 
le principe simple de la « marche en 
avant  ». Ce principe consiste à organiser 
les manipulations dans l’espace et dans le 
temps pour faire en sorte que les opérations 

sales ne soient jamais en contact avec les 
opérations propres et qu’il n’y ait jamais 
de retour en arrière. Pour ce faire, il est 
impératif de bien identifi er les zones 
de décartonnage, la légumerie, la zone 
de déconditionnement, de préparation 
chaude, de préparation froide, le local de 
plonge… Cette organisation étant en 
place, il conviendra ensuite de respecter 
les règles de fabrication propres à chaque 
produit, les règles de cuisson et les règles 
de refroidissement afi n de pouvoir  stocker 
les préparations dont la température en fi n 
de production est supérieure à 10°C.
Cette phase de refroidissement est très 
importante puisqu’elle empêche le 
développement des microorganismes, qui 
intervient	 entre	 10°C	 et	 63°C	 et	 qui	 est	
stoppé à 3°C.

Le stockage des produits entamés doit se 
faire dans des récipients fermés ou fi lmés, 
en chambre froide à une température de 
0°C à +3°C et chaque emballage doit être 
étiqueté avec la date d’ouverture et la DLCS 
(date limite de consommation secondaire) 
qui est propre à chaque aliment (ex : crème 
fraîche J+3 ; fromage blanc J+7 ; olives en 
sachet, mayonnaise J+14 …).

Les tranchages ou les préparations froides 
doivent s’eff ectuer à une température des 
aliments	 comprise	 entre	+3°C	 et	+6°C.	 Si	
l’opération s’étale sur une durée supérieure 
à 30 minutes, une prise de température 
intermédiaire est obligatoire. 
Il en est de même pour les tranchages 

Hygiène et sécurité alimentaire

Tout personnel 
qui manipule des 
denrées doit subir un 
contrôle médical annuel.

Pour étalonner un thermomètre, il suffi  t de mettre des 
glaçons dans un verre. Lorsque la glace fond en eau, 
plonger le thermomètre. Celui-ci doit indiquer 0°C.

glaçons dans un verre. Lorsque la glace fond en eau, 



Bulletin n°79 - Septembre 201114

La sécurité

et les préparations chaudes. Dans ce cas, 
la température des aliments doit être 
supérieure	 à	 65°C.	 Il	 est	 recommandé	 une	
température de 85°C à cœur.

La sécurité alimentaire dans les 
offi  ces livrés
Bien souvent les établissements de taille 
moyenne à petite ne disposent pas d’une 
cuisine de production sur place et optent pour 
une livraison à partir d’une cuisine centrale.
Dans ce cas, deux options sont possibles.

	La livraison en liaison chaude
Dans ce cas, les aliments doivent être 
véhiculés dans des caissons chauff ants. 
Ces derniers doivent être propres et ont 
pour but de conserver les aliments à une 
température	supérieure	à	+63°C.

Remarque : Dans le cas d’une liaison chaude, 
le temps qui sépare la mise en caisson 
chauff ant et la consommation des produits 
ne doit pas être trop long, afi n d’éviter une 
sur-cuisson des aliments.

	La livraison en liaison froide
Dans ce cas, les aliments doivent être 
véhiculés dans des camions frigorifi ques. 
Ces derniers doivent être propres et ont 
pour but de conserver les aliments à une 
température comprise entre 0°C et +3°C.
Le contrôle à réception et 

l’organisation sur l’offi  ce livré
La personne qui réceptionne la livraison 
doit contrôler en premier lieu le bon de 
livraison. Elle vérifi e ensuite l’état des 
conditionnements (fi lm correctement scellé). 
Si le conditionnement est ouvert, le produit 
sera refusé.

La vérifi cation des étiquettes est aussi très 
importante. Elles doivent comporter le nom 
du produit, les conditions d’utilisation et la DLC.
L’affi  chage de l’origine de la viande 
consommée est aujourd’hui obligatoire.

Le dernier contrôle est celui des 
températures. Il s’agit de vérifi er que les 
aliments froids sont bien à une température 
comprise entre 0°C et +3°C, et que les 
aliments chauds se trouvent bien à une 
température	supérieure	à	+63°C.

Ce dernier contrôle s’eff ectue par 
échantillonnage. Il est inutile de contrôler 
tous les conditionnements d’un même 
produit.

Les aliments seront alors maintenus à leur 
température conforme jusqu’au service 
dans l’assiette. Dans le cas d’une livraison 
de plats chauds en liaison froide, il faudra 
procéder à la remise en température pour 
le service. Cette opération consistera à faire 
passer	 les	 aliments	 de	+10°C	 à	+63°C	 en	
moins d’une heure. 
Cette opération devra être effectuée au 

plus près de la distribution en assiette, 
en suivant les consignes de la cuisine 
centrale.

Le contrôle des services 
vétérinaires
Chaque année, les cuisines centrales ou 
les offi  ces livrés reçoivent la visite d’un 
vétérinaire du service d’hygiène.

Cette personne inspecte la conformité 
et l’état des locaux, vestiaires, zones de 
stockages, les chambres froides, la zone de 
production ou de préparation, la salle de 
restauration et la zone de plonge. 

Elle demandera aussi à pouvoir consulter 
le ou les registres de contrôle des 
températures des aliments mais également 
des appareils de chauff e et des chambres ou 
armoires froides. 

Il est donc obligatoire de consigner par écrit 
les très nombreux contrôles de température 
mentionnés tout au long de cet article. 

Cet inspecteur eff ectuera très probablement 
des prélèvements de table ou de planche afi n 
de procéder à une recherche microbienne.

Là encore le nettoyage des instruments et 
des locaux est une opération à eff ectuer 
avec le plus grand soin en utilisant des 
produits compatibles alimentaire.

En conclusion, la production alimentaire dans une cuisine centrale ou la préparation 
sur un site livré sont de véritables métiers. La formation initiale d’un personnel entrant 
et les stages de remises à niveau ou de perfectionnement de nos personnels sont 
indispensables.
Sachez vous en rappeler lors de vos prochains entretiens EAAD. 
Bon appétit !  Gilles DUPONT

Chaque plat fabriqué doit faire 
l’objet d’un plat témoin. 

Pour ce faire, prélever 100 g de 
nourriture, que vous déposez dans un 

récipient fermé. L’étiquetage doit comporter la 
date et l’heure de fabrication, le nom du plat et 
le nom de l’opérateur.

Le plat témoin doit être conservé 7 jours à une 
température comprise entre 0°C et +3°C dans 
une armoire froide dédiée.
Dans un offi  ce livré, la confection d’un plat 
témoin n’est pas obligatoire à condition 
de pouvoir justifi er de tous les relevés de 
température de la livraison à la mise sur assiette.
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Définition : "Tout dispositif ou moyen 
destiné à être porté ou tenu par une 
personne en vue de se protéger contre 
un ou plusieurs risques susceptibles de 
menacer sa santé ainsi que sa sécurité, ainsi 
que tout complément ou accessoire destiné 
à cet objectif".

Mur d’escalade
Le	06/09/2001,	une	note	de	la	direction	de	
l’Enseignement Scolaire recommande aux 
enseignants d’EPS de limiter l’escalade à 
des hauteurs ne nécessitant pas de matériel 
de protection contre les chutes, c’est-à-dire 
3,10m.

Le	 26/09/2001,	 suite	 à	 de	 nombreuses	
remarques, le Ministère revoit sa position 
et autorise de nouveau l’escalade sans 
limitation de hauteur, mais en y ajoutant 
des recommandations de contrôle et de 
suivi du matériel, avec la tenue d’un registre 
spécifique.

La réglementation a pout but de garantir la 
protection des élèves et des tiers.

C’est un moyen préventif, contraignant et 
passif d’assurer la sécurité des élèves.

La réglementation stipule que les E.P.I. 
destinés à protéger contre les chutes de 

hauteur ne peuvent être loués ou mis à 
disposition s’il s’agit de matériel d’occasion 
(c’est-à-dire s’ils ont déjà été utilisés, même 
une seule fois).

Quels sont les matériels concernés ?
Ceux qui sont classés dans les E.P.I. de niveau 
3, c’est-à-dire les cordes, baudriers, sangles 
et anneaux, mousquetons, systèmes de 
frein auto-bloquants, absorbeurs d’énergie 
pour via ferrata, systèmes d’ancrage 
amovibles (pitons, coinceurs, broches…).

De plus, la FFME recommande de traiter de 
la même façon les casques, freins simples 
(huit…) et bloqueurs.

Finalement c’est tout le matériel de sécurité 
en escalade qui est concerné.

Les E.P.I. doivent être marqués CE.
Le contrôle et le suivi des E.P.I. :
	Établir un registre du matériel d’escalade :

• Dates d’achat, de mise en service, 
des contrôles et des retraits

• Nombre de jours d’utilisation
• Remarques

	Contrôle au moins une fois par an :
• Examen visuel et tactile selon les 

recommandations de la FFME

Références :
	Décret	 n°	 94-689	 du	 5	 août	 1994	

relatif à la prévention des risques 
résultant de l’usage des équipements 
de protection individuelle pour la 
pratique sportive ou de loisirs.

	Décret	n°	 2004-249	du	19	mars	2004	
- JORF du 21 mars 2004 : modifiant 
l’article R. 233-155 du Code du 
travail et relatif à la location ou à la 
mise à disposition d’équipements de 
protection individuelle d’occasion 
pour certaines activités de sports ou 
de loisirs (deuxième partie : Décrets 
en Conseil d’État). 

	Décret	 n°	 2008-1156	 du	 7	 novembre	
2008 relatif aux équipements de 
travail et aux équipements de 
protection individuelle.

	Norme AFNOR S72-701 du 02/04/2008 
"mise à disposition des EPI sports et 
loisirs".

	Norme S72-701 : « la mise à disposition 
d’équipements de protection 
individuelle (EPI) contre les chutes 
de hauteur, contre les chocs et contre 
les chutes par glissade pour activités 
physiques, sportives, éducatives et 
de loisirs, par des professionnels, des 
associations, des établissements 
publics ou privés dans les domaines de 
l’escalade, l’alpinisme, la spéléologie 
et autres activités utilisant les mêmes 
techniques et équipements. » 

Laboratoires de sciences
En ce qui nous concerne, collèges et lycées, 
il s'agit de :
 la blouse en coton
 les lunettes de sécurité
 les gants
 éventuellement le masque anti-

poussière
Il doit être fait mention dans le règlement 
intérieur de l'obligation de porter la blouse 
et les lunettes de sécurité lors de tout TP de 
chimie.

Tout EPI doit présenter un marquage CE.

Les articles R.233-1 à R.233-1-3 et R.233-
42 à R.233-44 du Code du travail précisent 
les obligations des employeurs en matière 
d'EPI :
 gratuité
 en état de « marche » et en état 

d'hygiène satisfaisant
 être réparé ou remplacé régulièrement
 assurer une formation adéquate des 

utilisateurs

Équipements de protection individuels ou collectifs (EPC ou EPCI)

ÉQUIPEMENTS PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
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LYCÉES PROFESSIONNELS, LYCÉES TECHNOLOGIQUES, EREA, SEGPA

En plus des équipements de protection 
individuelle, il ne faut pas négliger les 
moyens de protection collective.

Par exemple dans les laboratoires de 
sciences, il faut penser :
 aux disjoncteurs suffi  samment sensibles, 
 aux coups de poings pour couper toute 

alimentation électrique, 

 aux extincteurs et couverture en cas de 
début d’incendie,

 aux douches oculaires.

Dans cette rubrique, nous pouvons 
également placer la suppression des 
produits périmés, fond de laboratoire, 
huiles usagées, etc., qui relève d’organismes 
spécialisés.

Des collectivités territoriales sont 
sensibilisées à ces problématiques liées 
à la sécurité et subventionnent tout ou 
partie des EPI, des EPC ou des opérations de 
ramassage des déchets de laboratoires.

Yves RUELLAN

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE (EPC)

AIDES ET SUbVENTIONS

Les textes précisent que le Code du travail, 
pour sa partie « Santé et Sécurité au 
Travail » s’applique aux personnels de la 
fonction publique et aux élèves des lycées 
professionnels.

Les diff érents articles du Code du travail 
soulignent notamment dans la deuxième 
partie « Principes, Obligations » que 
l’employeur (Chef d’établissement) met à 
la disposition des travailleurs (élèves) les 

équipements de protection individuelle 
nécessaires, appropriés au travail à réaliser 
ou convenablement adaptés à cet eff et, en 
vue de préserver leur santé et leur sécurité. 
L’employeur doit veiller à leur port eff ectif.

Ces précisions concernent particulièrement 
les enseignants des disciplines 
professionnelles et technologiques qui 
doivent utiliser lors de leurs activités les 
équipements de protection individuelle 

tels que blouse ou combinaison en coton 
ainsi que des chaussures de sécurité à 
coque d’acier et à semelles anti-perforation 
dans certains cas, protections auditives, 
lunettes…

Il appartient également aux enseignants 
de rappeler les mentions portées au 
Règlement intérieur telles que l’interdiction 
de porter des percings, boucles d’oreille...

La blouse
Elle doit absolument être en coton (feu), être 
de la taille adéquate et avec tous les boutons 
afi n de pouvoir la fermer entièrement.

Les lunettes de sécurité
Elles devront être portées tout au long du TP 
(sauf pour la rédaction). Le port de lunettes 
de vue ne dispense pas du port des lunettes 
de sécurité, il faut donc prévoir des lunettes 
qui peuvent s'adapter sur des lunettes de 
vue (prévoir des modèles diff érents). Le 
port des lentilles de contact est vivement 
déconseillé durant les TP de chimie.

Les gants
Ils ne sont pas 

nécessaires tout 
le temps. La 
manipulation 
de produits 
alimentaires, 
de solutions 
a q u e u s e s 
de produits 
alimentaires, 

de solutions aqueuses acides ou basiques 
diluées (<1 mol.L-1),de solutions aqueuses 
peu concentrées, de sels métalliques non 
colorées, ne nécessite pas le port des gants. 
En eff et, ceux-ci doivent être uniquement 
réservés à la manipulation des produits 
chimiques, de la verrerie souillée, et lors de 
la vaisselle. 

En aucun cas, il ne faudra porter de gants 
lors de la rédaction ou tout autre action qui 
pourrait faire entrer en contact les gants avec 
une partie du corps non protégée (le visage).

Tout gant souillé devra immédiatement être 
soit lavé soit jeté.

Le choix du type de gants (jetable ou non, 
latex ou nitrile ou vinyle) dépendra du type 
de produit manipulé. Les fi ches de données 
sécurité précisent le type de gants à utiliser. 
En eff et, certains produits peuvent passer 
à travers le gant. Le port des gants ne 
dispense en aucun cas du lavage des mains 
obligatoire en fi n de séance de TP ou en 
cours de manipulation si on doit être amené 

à avoir un contact avec le visage ou encore à 
aller aux toilettes.

Il est peut-être intéressant de prévoir 
l'achat de gants réutilisables (nitrile) qui 
sont très résistants aux produits chimiques 
et aux coupures. Il est possible de trouver 
toutes	les	tailles	(de	6-7	à	9-10).

Remarque : Ne pas oublier qu'il existe aussi 
des gants anti-coupure à utiliser lorsque 
l'on manipule de la verrerie et des gants 
anti-chaleur à ne pas oublier lors de la 
manipulation d'objets chauds.

Références :
	http://www.juritravail.com/code-

travail.html 

	http://www.legifrance.gouv.fr/ 
Code du travail en ligne

	http://www.inrs.fr/ 
Très nombreux dossiers, affi  ches, brochures 
et supports divers proposés par l’Institut 
National de recherche et de sécurité.
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Contrôles périodiques 
des aires de jeux et des équipements sportifs

Équipements Référentiels Fréquence des contrôles Documents de contrôle

Buts (foot, hand, hockey, 
basket)

Équipements sportifs de 
proximité (terrains multisports 
avec enceintes)

Décret	96-495
Code du sport 
(Art.	R322.19	à	26)	

(+ Norme EN 15312 
équipements sportifs de 
proximité).

1. Essais sous charge à 
l'installation et tous les 2 ans.
2. Contrôle principal :
•	 terrain de proximité : 

annuel
•	 autres : défi ni par le 

gestionnaire
3. Contrôles intermédiaires 
(conseillé chaque trimestre : 
Plan de contrôle/maintenance)

Rapport de contrôle et d'essais 
par personne compétente  (1)

Contrôles intermédiaires : 
au choix du gestionnaire 
(ex. main courante,…)

Aire de jeux

Jeu de plein air

Bac à sable

Décret	96-1136,
Normes	EN	1176-1	à	x	
et EN 1177.

Décret	94-699,
Normes	EN	1176-1	à	x

Norme	FD	S54-206.

1. Contrôle avant mise en 
service

2. Contrôle principal annuel

3. Contrôles intermédiaires 
(conseillé chaque trimestre : 
Plan de contrôle/maintenance)

Rapport de contrôle par 
personne compétente

Contrôles intermédiaires : 
au choix du gestionnaire

Les exigences essentielles de la sécurité des 
installations sportives sont gérées par l’article 
R322-25. Dans le tableau ci-dessous, vous 
trouverez le numéro des décrets du Code du 
sport auxquels il faut se référer pour obtenir 
des renseignements plus précis.

Article R322-25 (Version en vigueur 
depuis le 25 juillet 2007).

Lors de la première installation, les 
équipements mis au service des usagers font 
l'objet d'une vérifi cation de leur stabilité 
et de leur solidité par le responsable de 
l'installation selon les modalités d'essai 
défi nies dans l'annexe III-2.

Les équipements sont régulièrement 
entretenus par leur propriétaire de telle 
sorte qu'ils répondent en permanence aux 
exigences de sécurité fi xées par la présente 
section. Un contrôle de la stabilité et de la 
solidité est eff ectué à chaque mise en place 
de l'équipement.

Les propriétaires des équipements installés 
établissent un plan de vérifi cation et 
d'entretien qui précise notamment la 
périodicité des vérifi cations. Ils tiennent 
ce plan ainsi qu'un registre comportant, 
pour chaque site, la date et les résultats 
des essais et contrôles eff ectués à la 
disposition des agents chargés du contrôle 
et habilités par l'article L. 215-1 du Code de 
la consommation.

Tout équipement non conforme aux 
exigences de sécurité de la présente section 
est immédiatement rendu inaccessible aux 
usagers par le propriétaire ou l'exploitant.

Article Annexe III-2 (Version en vigueur 
depuis le 25 juillet 2007).

Pour l'application de l'article R. 322-25 
du Code du sport, la résistance des 
équipements et des dispositifs de fi xation 
ou de contrepoids devra être vérifi ée selon 
les modalités d'essais précisées ci-après :

Pour les cages de buts de football, de 
handball et de hockey :
 un essai statique sera réalisé en 

suspendant une charge de 180 kg 
verticalement au milieu de la barre 
transversale de la cage de but pendant 
une durée d'une minute, la charge 
devant être distante du sol de 20 cm ;

 après l'essai, l'équipement et le système 
de fi xation ou de contrepoids ne devront 
pas avoir subi de rupture, déplacement 
ou déformation.

Pour les buts de basket-ball :
 un essai statique sera réalisé en suspendant 

une charge de 320 kg verticalement à 
partir du point d'ancrage reliant le cercle 
du panier au panneau pendant une durée 
d'une minute, la charge devant être 
distante de 20 cm du sol ;

 après l'essai, l'équipement et le système 
de fi xation ou de contrepoids ne devront 
pas avoir subi de rupture, déplacement 
ou déformation.
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Équipements Référentiels Fréquence des contrôles Documents de contrôle

Parcours sportifs/santé

Équipement d'entraînement 
physique (fitness) de plein air

Mur d'escalade

Décret	96-1136,
Normes	EN	1176-1	à	x	
et EN 1177

Décret	94-699,
Normes	EN	1176-1	à	x

Norme	FD	S54-206
Norme	FD	S52-903

XP	S52-904

Art. L221-1 du Code de la 
consommation.

Norme EN12572.

1. Contrôle avant mise en 
service

2. Contrôle principal annuel

3. Contrôles intermédiaires 
(conseillé chaque trimestre : 
Plan de contrôle/maintenance)

Rapport de contrôle par 
personne compétente

Contrôles intermédiaires : 
au choix du gestionnaire

Parcours sportifs/santé

Équipement d'entraînement 
physique (fitness) de plein air

Mur d'escalade

Norme	FD	S52-903

XP	S52-904

Art. L221-1 du Code de la 
consommation

Norme EN12572

Les équipements mis à 
disposition doivent être 
sécurisés (dispositions à 
prendre par le gestionnaire 
selon les instructions du 
constructeur repris dans un 
plan de contrôle/maintenance)

Fréquence : une fois par an 
(selon les constructeurs et la 
FIFAS)

Document au choix du 
gestionnaire (enregistré à 
minima sur main courante ou 
sur une fiche de contrôle)

Par personne compétente 
(selon FIFAS)

Fixations des agrès de 
gymnastique (au sol, par rail 
ou fixations hautes)

Art. L221-1 du Code de la 
consommation.
Norme NF S52-400

1. Contrôle à l'installation

2. Contrôle périodique 
(Fréquence au choix du 
gestionnaire)

Certificat de conformité ou 
d'essais par installateur ou 
personne compétente

Contrôle périodique : 
Document au choix du 
gestionnaire

Agrès de gymnastique
Appareil de musculation

Art. L221-1 du Code de la 
consommation
+ Normes

Les agrès doivent être sécurisés.

Contrôle périodique 
(Fréquence au choix du 
gestionnaire)

Document au choix du 
gestionnaire

Matériel amortissant (tapis et 
matelas)

Art. L221-1 du Code de la 
consommation 
+	Normes	P90-311	et	P90-312

Contrôle périodique 
(Fréquence au choix du 
gestionnaire)

Document au choix du 
gestionnaire

Matériel éducatif de motricité Norme NFS54-300 1. Contrôle à l'installation

2. Contrôle périodique annuel

Rapport de contrôle par 
personne compétente.
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Équipements Référentiels Fréquence des contrôles Documents de contrôle

Volley-ball, tennis Art. L221-1 du Code de la 
consommation

Contrôle périodique 
(Fréquence au choix du 
gestionnaire)

Document au choix du 
gestionnaire

Buts de rugby, football 
américain et autres

Art. L221-1 du Code de la 
consommation
Normes	NF	S52-409

1. Essais à l'installation et 
tous les 2 ans.
2. Contrôle principal : défi ni 
par le gestionnaire.
3. Contrôles intermédiaires 
(conseillé chaque trimestre : 
Plan de contrôle/maintenance)

Rapport de contrôle et d'essais 
par personne compétente. 
Contrôles intermédiaires : 
au choix du gestionnaire 
(ex. main courante,…)

Piste de sports à roulettes et 
BMX (Skate-park,..)

Art. L221-1 du Code de la 
consommation.
Norme	EN14974

Contrôle principal annuel Rapport de contrôle par 
personne compétente

(1) Personne compétente : "qualifi ée / expérience en vérifi cation, pratiquant habituellement le métier".

Nota : Pour une information exhaustive, se reporter aux référentiels offi  ciels, au dernier indice et aux notices constructeurs.
Benoît LECOUTÈRE

Le permis de feu

Qu’est-ce que le permis de feu ? 
C’est donner l’autorisation offi  cielle de 
réaliser des travaux par points chauds 
(autorisation-type téléchargeable sur 
Internet)

NB : Être plus particulièrement vigilant 
quand les travaux ont lieu à l’intérieur des 
locaux.

Quand mettre en place un permis de 
feu ?
Lorsque l’on procède à des opérations de 
travaux par points chauds.

Il y a ceux auxquels on pense tout de suite 
comme les travaux au cours desquels on 
va utiliser :

•	 Le	soudage	à	l’arc	électrique,
•	 Le	soudage	au	chalumeau,
•	 Le	 soudage	 au	 chalumeau	 de	 bandes	

de bitume (procédé souvent utilisé 
pour les étanchéités de toiture).

Mais aussi ceux auxquels on pense moins 
souvent mais qui sont les plus fréquents.

•	 Le	 coupage	 et	 le	 meulage	 à	 l’aide	 de	
disqueuses, de meuleuses, tronçonneuse 
à métaux et toutes les machines qui par 
abrasion génèrent des étincelles ;

Dans toutes les situations exposées ci-
dessus, on va porter un corps métallique 
à très haute température en le chauff ant 
avec une fl amme, ou alors on va générer 
des particules incandescentes à très haute 
température qui vont être projetées dans 
toutes les directions.

Un feu peut donc se déclarer par l’action 
directe de la chaleur, par conduction 
thermique, par projection de particules 
incandescentes, par accumulation de 
chaleur ou par transfert de gaz imbrûlés.

Pourquoi mettre en place un permis de 
feu ?
Son objectif est de réduire au maximum 
les risques d’incendie que génèrent les 

travaux par points chauds, que ces travaux 
soient réalisés dans l’établissement par 
une entreprise extérieure ou en interne. 

Qui doit prendre l’initiative de 
mettre en place le permis de feu?
Il s’agit en général du représentant sur 
le chantier de l’entreprise allant réaliser 
les travaux par points chauds ou du 
responsable du personnel d’entretien en 
interne.

Au-delà des risques d’atteintes aux 
personnes, ne pas utiliser la procédure 
de Permis de Feu, c’est s’exposer en cas de 
sinistre à : 

•	 l’application	de	franchises	importantes,
•	 Se	voir	appliquer	des	sanctions	pénales	

(art. 322-5 et suivants du Code Pénal),
•	 Et	d’une	 façon	générale,	 être	 victime	

de pertes fi nancières importantes.
 
En résumé, la mise en place d’un permis 
de feu lors de travaux par points chauds 
est un acte de prévention.

Le permis de feu
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La	 loi	 n°	 95-73	 du	 21	 janvier	 1995	
admet et encadre, pour un impératif de 
sécurité, l'installation de dispositifs de 
vidéosurveillance sur la voie publique et 
dans les lieux ou établissements ouverts 
au public. L'installation de tels dispositifs 
est subordonnée à une autorisation du 
préfet, prise après avis d'une commission 
départementale, présidée par un magistrat 
de l'ordre judiciaire. Les systèmes de 
vidéosurveillance installés aux abords des 
établissements scolaires, sur la voie publique 
relèvent donc de la procédure prévue par la 
loi	de	1995.	

En revanche, l'implantation de dispositifs de 
vidéosurveillance dans des lieux qualifi és 
juridiquement de «  privés  », tels que 
les établissements scolaires, relève des 
dispositions	de	la	loi	du	6	janvier	1978	dès	lors	
qu'ils permettent une conservation sous forme 
numérique des images. Il s'agit en eff et, dans ce 
cas, d'un traitement automatisé d'informations 
nominatives et toutes les dispositions de la loi 
informatique et libertés doivent être respectées 
(fi nalités déterminées et légitimes, durée de 
conservation limitée, sécurité des traitements, 
information des personnes sur leurs droits, 
déclaration à la CNIL). 

Alarme anti-intrusion et vidéo-protection

Quelles formalités accomplir avant de mettre en place un système de 
vidéosurveillance ?

Lieu public 
(ouvert au public)

Lieu privé 
(non ouvert au public)

Sans enregistrement 
d'images numériques

Autorisation préfectorale Aucune déclaration

Avec enregistrement 
d'images numériques

Autorisation préfectorale Déclaration normale 
auprès de la CNIL

•	 Avec	alimentation	
d'un fi chier

Déclaration normale ou 
demande d'avis auprès de 
la CNIL

Déclaration normale ou 
demande d'avis auprès de 
la CNIL

•	 Avec	constitution	d'un	
fi chier d'infractions

Autorisation ou demande 
d'avis auprès de la CNIL

Autorisation ou demande 
d'avis auprès de la CNIL

•	 Avec	reconnaissance	
faciale ou analyse 
comportementale

Autorisation CNIL ou 
demande d'avis auprès de 
la CNIL

Autorisation CNIL ou 
demande d'avis auprès de 
la CNIL

Quelles règles régissent l'installation de systèmes de 
vidéosurveillance dans les établissements scolaires ?

Alarme anti-intrusion et vidéo-protection

Actualité (30 mai 2011) : 

Des établissements scolaires 
mis en demeure de 
modifi er leurs dispositifs de 
vidéosurveillance jugés excessifs

Plusieurs établissements scolaires ont été mis 
en demeure par le Président de la CNIL de 
modifi er leurs dispositifs de vidéosurveillance. 
Lors de contrôles, la CNIL a constaté que ces 
dispositifs fi lmaient en permanence des «  lieux 
de vie » tels que la cour de récréation, le préau 
ou le foyer des élèves. Les élèves et les personnels 
de l’établissement étaient ainsi placés sous 
une surveillance permanente. Or, seules des 
circonstances exceptionnelles peuvent justifi er la 
mise en place de tels dispositifs de surveillance.

Certains établissements scolaires utilisent 
maintenant depuis de nombreuses années la 
vidéoprotection afi n de renforcer la sécurité de 
leurs abords. Ces dispositifs, parce qu’ils fi lment la 
voie publique, doivent être autorisés par le préfet. 

Depuis quelques mois, la CNIL reçoit un nombre 
croissant de plaintes d’associations, de parents 
d’élèves ou d’enseignants, concernant l’installation 
de caméras au sein même d’établissements 
scolaires et non plus seulement sur la voie 
publique. La CNIL a eff ectué des contrôles auprès 
de certains des établissements mis en cause afi n 
d’apprécier la régularité de ces dispositifs. 

Les caméras, qui peuvent être installées pour 
protéger les biens ou les personnes, lutter contre 
la fugue ou le tabagisme, fi lment les lieux de 
vie de ces établissements tels que les cours de 
récréation, les préaux, les jardins ou les foyers des 
élèves. Elles permettent alors une surveillance 
permanente des personnes qui s’y trouvent, qu’il 
s’agisse des élèves ou des enseignants. 

Cette collecte excessive de données a conduit le 
président de la CNIL à mettre en demeure cinq 
de ces établissements de modifi er leur système 
qui porte atteinte aux libertés des élèves et 
personnels de l’établissement scolaire, en les 
fi lmant en continu. 

En eff et, la sécurisation des biens et des personnes 
peut être obtenue par la mise en œuvre de 
moyens moins intrusifs  : sécurisation renforcée 
des accès par exemple, ou confi guration du 
dispositif de vidéosurveillance qui peut être 
limité aux seuls accès de l’établissement. 

Seules des circonstances exceptionnelles – 
établissements scolaires victimes d’actes de 
malveillance fréquents et répétés – peuvent 
justifi er que des élèves et des enseignants soient 
fi lmés en continu. 

La Commission a également veillé à ce que les 
élèves, leurs parents et les personnels soient 
parfaitement informés de l’existence de ces 
dispositifs et de leur fi nalité, ce qui n’était pas 
toujours le cas.

Dans tous les cas : 
 Information des personnes par un panneau d'information situé à l'entrée de l'établissement 
 Information préalable des instances représentatives du personnel
 Respect de l'intimité des personnes (interdiction de fi lmer les toilettes, les vestiaires, 

l'intérieur d'un appartement) 
 Une durée de conservation limitée à un mois

Les dispositifs de 
vidéosurveillance qui fi lmeraient 

la rue sont à éviter. Il est préférable de les 
placer en retrait, pointant une « zone privée ».
Une autorisation préfectorale est nécessaire.
Une information, sous forme d’un affi  chage 
normé, doit être placée à l’entrée de 
l’établissement ; elle peut être intégrée 
dans le règlement intérieur des élèves et 
des adultes. 

Si des dispositifs sont placés à l’intérieur de 
l’établissement, ils ne peuvent fi lmer en 
permanence, mais, par exemple, après la sortie 
des cours pour repérer d’éventuelles intrusions.
Ces dispositifs n’ont pas vocation à 
remplacer nos personnels éducatifs, ils 
peuvent aider à la sécurité d’un site 
lorsqu’il est vide de ses usagers habituels !
N’hésitez pas à consulter le site de la CNIL : 
http://www.cnil.fr/

 Une durée de conservation limitée à un mois

vidéosurveillance qui fi lmeraient 
la rue sont à éviter. Il est préférable de les 
placer en retrait, pointant une « zone privée ».

À RETENIR !

Yves RUELLAN
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Pour un OGEC, construire un bâtiment neuf 
isolé ou relié à un bâtiment existant, c’est 
une aventure ! Aventure à hauts risques 
financiers, qu’il vaut mieux conduire avec 
assurance mais aussi assurances. 

Mais quelles garanties souscrire ? 
Voici les principaux éléments de réponse : 

1. Dommages des ouvrages de 
bâtiment : 

 Garantie de base : appelée «  dommage 
ouvrage » - obligatoire (contrôle administratif 
possible avec sanction en cas de défaut). 
Cette assurance garantit, sans recherche 
de responsabilité, le paiement de travaux 
de réparation des dommages dont sont 
responsables les constructeurs qui : 
• compromettent la solidité du bâtiment. 
• le rendent impropre à sa destination 
• affectent la solidité d’un ou plusieurs 

des éléments d’équipement. 

 Garantie complémentaire : appelée 
« dommage aux existants » - facultative. 
Cette extension garantit les dommages 
causés par les entreprises effectuant des 
travaux sur les bâtiments préexistants, au 
début du chantier. 

Point de départ et durée des garanties : 
La période de garantie commence à 
l’expiration du délai de parfait achèvement 
et prend fin à l’expiration d’un délai de 10 
ans à compter de la réception des travaux. 

2. Tous risques chantiers : 
 Facultative : cette assurance garantit 
les dommages matériels atteignant de 
manière soudaine et fortuite le bâtiment 
en cours de construction, y compris frais de 
démolition et déblais consécutifs au sinistre. 
Extension automatique : catastrophes 
naturelles. 

 Garantie complémentaire : 
facultative. 
Extension aux dommages matériels subis 
par les existants (comme la dommage 
ouvrages)

Point de départ et durée des garanties : la 
période de garantie commence à la date 
d’effet du contrat (si possible au début des 
travaux) et prend fin à la réception des 
travaux. 

3. Responsabilité civile du 
maître d’ouvrage :

 Garantie de base : facultative. 
Cette assurance garantit la responsabilité 
civile de l’OGEC contre les conséquences de 
dommages causés à des tiers (y compris aux 
entreprises) et pouvant lui incomber du fait 
du chantier. 

 Extension : facultative 
(parfois systématique) 
Responsabilité civile des 
dommages subis par les 
avoisinants. 

Point de départ et durée 
des garanties : la période 
de garantie commence à la date d’effet du 
contrat (si possible au début des travaux) et 
prend fin à la réception des travaux. 

Observations, remarques, 
conseils … 
 Toutes ces assurances ne peuvent être 
souscrites que si toutes les entreprises, y 
compris la maîtrise d’œuvre, sont elles-
mêmes assurées pour les risques afférents 
à la responsabilité civile décennale et à la 
responsabilité civile professionnelle. 

 Il appartient à l’architecte ou à 
l’économiste du bâtiment de réclamer 
les justificatifs qui seront à transmettre à 
l’assureur retenu par l’OGEC. 
 Les 3 grandes garanties décrites ci-
dessus peuvent faire l’objet de contrats 

séparés ou d’un seul contrat avec plusieurs 
compartiments, peu importe ! 

	Ces garanties s’articulent entre-elles. Il 
est donc nécessaire de les souscrire auprès 
d’un seul et même assureur. 

 Ne pas attendre la dernière minute 
pour s’occuper du dossier « assurance ». 3 à 
6	mois	avant	le	début	des	travaux	constitue	
un délai raisonnable. 

 Pour faire son choix, il est conseillé 
à l’OGEC de demander 3 ou 4 devis à des 
sociétés différentes. 

 Privilégier, dans toute  la mesure du 
possible, les assureurs locaux (agents ou 

courtiers) avec lesquels 
il est plus facile d’obtenir 
explications et détails sur 
les garanties. 

 Pour les devis, exiger 
qu’ils comportent le 
montant des cotisations 
TTC et pas seulement des 
taux. 

 Chaque devis doit être accompagné 
d’un tableau indiquant pour chaque 
garantie le montant de la franchise 
correspondante (ou l’absence de 
franchise). 

 Pour être complet et respecter la loi, 
un devis doit comporter non seulement 
les informations rappelées ci-dessus 
mais également les conditions générales, 
conventions spéciales et textes des 
différentes clauses. 

 Bien sûr, s’il y a un assureur au sein 
de l’OGEC, il devra piloter ce dossier. Sinon, 
l’architecte devrait pouvoir aussi donner 
quelques conseils en la matière. 

Laurence COMÈSE

Construire avec assurances...
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Les assurances

J’assure, 
j’me 
rassure

Le Chef d ‘établissement est le responsable 
de l’ensemble des activités organisées dans 
l’établissement qu’il a ouvert en prenant ses 
fonctions.

L’ensemble des activités et la présence 
d’enfants, d’adolescents majeurs ou mineurs 
et d’adultes salariés ou bénévoles, créent 
un environnement professionnel spécifique 
et nécessitent une protection en toutes 
circonstances.

Pour toutes ces raisons, il convient de 
vérifier que l’établissement est bien assuré 
dans trois registres obligatoires distincts :
 le contrat scolaire
 l’assurance scolaire
 l’assurance des biens

Contrats obligatoires

LE CONTRAT SCOLAIRE
Le Contrat Scolaire assure des personnes 
dans l’exercice de leurs fonctions 
professionnelles :
 Le Chef d’établissement, l’association de 

gestion, l’APEL, le Comité d’Entreprise 
et le CHSCT de l’établissement, et 
d’une manière générale toutes les 
associations sportives ou culturelles, 
liées à l’établissement, et dont le Chef 
d’établissement et/ou le président 
d’Ogec sont membres de droit.

 Le personnel enseignant
 Le personnel Ogec
 Les bénévoles occasionnels ou habituels

C’est dans ce cadre que sont assurées 
toutes les activités organisées sous la 
responsabilité du Chef d’établissement :
 les activités d’enseignement
 les transports scolaires, activités festives, 

kermesses
 l’accueil de stagiaires extérieurs sous 

convention de stage
 les sorties, les voyages, les classes 

transplantées, les activités sportives…

 les stages en entreprises avec 
convention* les échanges linguistiques

 les activités organisées par l’Ogec, l’APEL, 
le comité d’Entreprise ou le CHSCT, les 
réunions et rencontres diverses.

Le Contrat Scolaire couvre de fait plusieurs 
garanties :

	La garantie responsabilite civile (R.C.)
De la même manière qu’il est obligatoire 
d’en souscrire une à titre personnel, - très 
généralement dans le cadre d’un contrat 
multirisque habitation -, la garantie 
de responsabilité civile souscrite par 
l’établissement couvre les dommages 
causés aux tiers par la communauté 
éducative ou par les différentes associations 
ou structures scolaires de l’établissement, 
dans le cadre des activités liées à 
l’établissement.

* Attention, pour tout stage en entreprise, 
svp, le bien faire figurer dans la 
convention  : le stagiaire doit bien être 
couvert également par la responsabilité 
civile de l’entreprise.

AVERTISSEMENT 

Toute ressemblance ou allusion à une 
Mutuelle bien connue dans l’Enseignement 
Catholique n’est absolument pas fortuite. 
Autant être clair. Cela s’apparente-t-il à du 
publi-reportage ? Sûrement !

Il a été fait le choix délibéré de rédiger ces 
conseils avec l’appui de la Mutuelle Saint-
Christophe qui est un de nos partenaires 
reconnus, et qui assure, - entre autres  -, 
plus	 de	 60	 %	 des	 établissements	
catholiques d’enseignement.

L’ensemble de l’article qui va suivre 
détaille ce qui relève de nos obligations 
de Chef d’établissement en matière 
d’assurance des personnes, des activités et 

des biens et de contrats complémentaires 
souvent indispensables à souscrire.
La rédaction de l’article reprend souvent 
mot pour mot, un document spécifique 
rédigé par la MSC que nous avons 
souhaité faire partager au plus grand 
nombre et qui s’intitule :

« Assurer vos missions éducatives en toute 
sécurité »

Volontairement, aucun chiffre n’a été 
indiqué. D’ailleurs, mis à part le prix de 
l’assurance individuelle et le montant 
des garanties y afférentes, cela aurait 
été absurde, puisque par définition, en 
fonction des contrats souscrits, tout 
montant est apprécié en fonction de ce 
que l’on fait le choix d’assurer ou non.

Dans notre esprit, chacun est bien entendu 
libre de souscrire les indispensables 
contrats d’assurance auprès de la 
Compagnie ou de la Mutuelle de son 
choix. Même si les lignes ci-dessous ont 
une portée universelle, elles ne sont pour 
autant que la synthèse  des propositions 
de la Mutuelle Saint-Christophe. À chacun 
de procéder à une étude comparative…

Seuls les passages en italiques relèvent 
de notre responsabilité.

Il s’agit bien « d’assurer nos misions 
éducatives en toute sécurité », mais encore 
et surtout dans la plus grande sérénité !!

Merci de votre compréhension
Yannick MORISSET
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	La garantie biens confiés (B.C.)
Cette garantie assure les dommages que 
vous causez aux biens empruntés ou qui 
sont prêtés à l’établissement pour une 
période de moins de 15 jours.

NB : C’est souvent le cas à l’occasion d’une 
kermesse ou d’une manifestation particulière.
Attention, au-delà de 15 jours, il convient de 
souscrire une assurance spécifique.

	La protection juridique
Pour le Chef d’établissement ou le Président 
d’Ogec :
• Une aide au quotidien pour disposer 

de toutes les informations juridiques 
nécessaires.

• des solutions adaptées à la reconnaissance 
des droits et des intérêts de l’établissement.

• une défense, lorsque l’établissement 
est confronté, par exemple, à un conflit 
individuel de travail, à un litige l’opposant 
à un régime de prévoyance, à l’Urssaf ou 
à un fournisseur suite à une mauvaise 
exécution de prestation de service.

	L’assistance
• C’est une sécurité en cas de difficulté à 

l’occasion d’un voyage, d’une classe de 
découverte, d’un voyage à l’étranger

• une intervention 24h/24 en cas de 
maladie ou d’accident corporel

• une garantie qui couvre bien entendu les 
enseignants responsables du groupe, les 
élèves et les accompagnateurs, salariés 
ou bénévoles.

L’ASSURANCE SCOLAIRE
L’individuelle accident scolaire… une 
protection indispensable et obligatoire. 
L’assurance individuelle accident garantit 
les dommages corporels que l’enfant subit 
sans qu’un tiers soit nécessairement en 
cause. 

Exemple : un élève se casse le bras en 
chutant dans la cour.

L’assurance scolaire intervient en 
complément de la Sécurité Sociale et de 

l’éventuelle maladie complémentaire 
souscrite par la famille. Les frais médicaux 
non remboursés par la Sécurité Sociale 
et/ou la mutuelle complémentaire de la 
famille seront remboursés par l’assurance 
scolaire. En cas d’absence de longue durée, 
une prise en charge des frais de mise à 
niveau scolaire  avec des cours à domicile ou 
à l’hôpital est prévue.

Quelles garanties ? 
Il serait fastidieux de citer ici l’ensemble des 
garanties.
Pour ce faire, on consultera le site de la 
Mutuelle.

Que faire en cas d’accident ? 
L’établissement procède à la déclaration en 
ligne sur www.msc-assurance.fr
La Mutuelle prend le relais et assure le suivi 
et les échanges directement avec la famille 
jusqu’au règlement des indemnités dues.

Quel choix de souscription ? 
• Formule partielle : elle protège 

uniquement les élèves dont les parents 
ont manifesté leur choix d’adhérer.

• Formule globale : elle assure l’ensemble 
des élèves.

Les avantages de la formule globale pour le 
Chef d’établissement, pour l’établissement, 
et pour chaque famille :
•	 Tranquillité	 d’esprit : tous les élèves 
sont assurés 24h/24, dans le monde entier, 
pour toutes leurs activités scolaires et extra-
scolaires. Chaque accompagnant a l’esprit 
tranquille, il sait que les élèves qu’il encadre 
sont tous automatiquement assurés.
Les familles savent que leur enfant est 
assuré.
•	 Simplicité	de	gestion : plus de collectes 
d’attestations individuelles d’assurance. 
Tout est centralisé, plus simple, plus rapide. 
On gagne un temps considérable !
Tout nouvel élève arrivant est 
automatiquement assuré !
Une sortie peut être organisée dès la 
première semaine de classe ( ex : visite de la 
bibliothèque ou de la médiathèque).

•	 Un	 budget	 maîtrisé : la cotisation par 
élève est moins élevée et la communauté 
éducative est mieux protégée.

NB : Bien sûr, on objectera qu’avec la formule 
globale, - payée par l’établissement -, la 
famille paie 2 fois. C’est oublier qu’elle souscrit 
de fait des garanties complémentaires ou 
supplémentaires et surtout, comme cela vient 
d’être décrit, cette formule permet au Chef 
d‘établissement d’être pleinement rassuré…
sans jeu de mots !

L’ASSURANCE DES bIENS
Il est obligatoire de souscrire un contrat 
d’assurance pour garantir les bâtiments de 
l’établissement propriétaire ou locataire. Ce 
contrat couvre également les équipements 
qui appartiennent à l’établissement ou qui 
sont mis à sa disposition.

Le Contrat "Dommage aux biens" propose 
toutes les garanties essentielles : incendie, 
événements climatiques, dégâts des 
eaux, bris de glace, vol et vandalisme, 
catastrophes naturelles…ainsi que des 
prestations garantes de la pérennité de la 
mission du Chef d’établissement :
• le maintien de l’activité scolaire : 

pour garantir le fonctionnement de 
l’établissement

• l’indemnisation des biens mobiliers 
en "valeur de remplacement à neuf" 
pour préserver l’outil de travail et les 
investissements

• la garantie des installations extérieures, 
telles que les jeux pour enfants ou les 
panneaux de basket ou autres…

• la garantie tempête sur les bâtiments 
non clos (préaux…)

NB : Questions non exhaustives à (se) poser :
•	 Que	 prévoit	 aujourd’hui	 mon	 actuel	

contrat d’assurance ? 
•	 De	quand	date-t-il	?	
•	 Est-ce	 que	 je	 pense	 à	 l’actualiser	

régulièrement ?
•	 Comment	 les	 assurances	 ont-elles	 été	

réparties entre locataire et propriétaire ? 
•	 Quelles	garanties	?	
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•	 Ai-je	 bien	 signalé	 la	 construction	

complémentaire faite récemment ? 
•	 Les	murs	d’enceinte	(qui	sont	en	mauvais	

état) et que je dois réparer, c’est assuré ? 
C’est entretenu ? 

•	 En	cas	de	vol,	quel	montant	de	franchise	?	
•	 J’ai	 renouvelé	 une	 partie	 du	 parc	

informatique ou j’ai procédé à des 
acquisitions complémentaires. L’ai-je 
bien signalé ? 

Contrats 
complémentaires

Il ne saurait être question de citer ici 
l’ensemble des contrats complémentaires 
proposés par la Mutuelle Saint-Christophe 
et la Société Auxiliaire Saint-Christophe.

Trois seulement retiennent notre attention, 
dans la mesure où ils impactent notre 
quotidien :

L’assurance responsabilité des 
mandataires sociaux
C’est une protection indispensable 
pour les dirigeants de fait ou de droit  : 
administrateur, président de conseil 
d’administration, Chef d’Établissement… 
s’ils sont mis en cause personnellement 

pour une faute de gestion, une simple 
négligence ou une omission dans l’exercice 
de leurs fonctions.

NB : Au regard de l’évolution signifi cative des 
statuts des syndicats de Chefs d’établissement, 
il apparaît que nous sommes plus que jamais 
concernés par cette assurance spécifi que !

L’assurance auto mission
Lorsque que le Chef d’établissement ou tout 
personnel Ogec ou enseignant utilise son 
véhicule personnel à des fi ns professionnelles.

NB : Attention ! Les bénévoles et les élèves 
sont exclus de ce contrat Auto Mission.
Si l’animatrice en catéchèse ou un parent 
prend son véhicule pour transporter des 
élèves, si les membres de l’APEL utilisent 
leur véhicule personnel pour transporter 
le matériel de la kermesse, si un lycéen 
ou un étudiant prend son propre véhicule 
pour se rendre à son stage, c’est l’assurance 
auto personnelle souscrite par chacun qui 
intervient en cas de sinistre.

NB : Si toutes les personnes ci-dessus utilisent 
un véhicule de l’établissement, après ordre de 
mission par le Chef d ‘établissement, alors le 
contrat Auto Mission peut intervenir.

L’assurance dommages ouvrage
L’assurance obligatoire à souscrire avant 
chaque début de chantier. Elle garantit, en 
dehors de toute recherche de responsabilité, 
le paiement des travaux de réparation des 
dommages subis lors de toute opération 
d’aménagement, de construction, d’extension 
ou de réhabilitation.

NB : À ne pas négliger !

Un parent d’élève 
prête une sono pour 
la kermesse et elle est 
endommagée :

Le contrat scolaire 
MSC couvre la 
responsabilité en 
cas de dommages 
au matériel qui a été 
prêté.

En conclusion :
Assez régulièrement, suite à une chute 
dans la cour ou en séance d’EPS ou en 
toute occasion, le Chef d’établissement 
doit en gérer le suivi administratif, et 
prendre des mesures de prévention 
adaptées, si les accidents se réitèrent 
de manière trop fréquente.
Plus rarement, il peut être confronté 
à un accident grave ou à un sinistre 
important.
Si en amont, il a bien veillé à 
l’actualisation des diff érents contrats 
d’assurance obligatoires et à la 
souscription ou non des contrats 
complémentaires précités, il lui sera plus 
aisé de faire face aux événements.

Les élèves partent en voyage à l’étranger 
et sont victimes d’un accident ou d’une 
maladie :

L’ensemble des participants, y compris 
les accompagnateurs professeurs ou 
bénévoles, bénéfi cie d’une garantie 
Assistance 24h/24.
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J’envisage de faire des travaux 
dans l’établissement, simples 
travaux d’entretien courant faits 
en interne ou sous-traités ou 
réalisation d’un chantier de plus 
grande envergure. 
Quelles sont les mesures à 
prendre en matière de sécurité ? 

Tous travaux relatifs à l'établissement et 
non soumis à un permis de construire ou 

à une déclaration de travaux doivent faire 
théoriquement l'objet d'un dossier de 
sécurité, si succinct soit-il. 
Le dossier de sécurité comporte :
 Une notice descriptive précisant 

les matériaux utilisés (gros-œuvre, 
décoration, aménagements intérieurs). 

 Des plans (situation, aménagement, 
masse) cf. art. R 123-22 du CCH). 

NB : Il n’y a pas de dossier de sécurité à 
constituer quand une entreprise intervient 
dans le cadre d’un contrat d’entretien annuel, 
ou lorsque l’intervention est ponctuelle.

Le Chef d’établissement est toutefois invité 
à faire preuve de la plus grande vigilance, 
quand les travaux présentent un caractère 
dangereux (intervention toiture, produits 
toxiques, etc… Cf. Document Unique). La 

responsabilité de l’établissement pourrait 
être engagée en cas d’accident, s’il s’avérait 
que les mesures de protection les plus 
élémentaires n’avaient pas été prises par 
l’entreprise intervenante.

NB :  Pour tous les travaux réalisés en 
interne par le personnel d’entretien, le Chef 
d’établissement a bien rappelé aux personnels 
toutes les dispositions élémentaires relatives 
à la sécurité, telles qu’elles fi gurent  dans le 
Document Unique.

Pour toute construction nouvelle, pour 
toute extension d’un bâtiment, pour tous 
aménagements intérieurs qui nécessitent 
un permis de construire ou, selon 
l’importance,  une déclaration de travaux, il 
est obligatoire de diligenter une mission SPS.

Yannick MORISSET

Travaux : Le dossier de sécurité

Désignation du Coordonnateur 
SPS
Le coordonnateur SPS est désigné par le 
maître d'ouvrage (l’établissement) dans 
des circonstances bien précises, dès lors 
qu'au moins deux entreprises, travailleurs 
indépendants ou entreprises sous-
traitantes, sont appelées à intervenir sur 
un chantier de bâtiment ou de génie civil 
et que leurs interventions présentent un 
risque lié à la coactivité.

NB : Pour faire le choix du Coordonnateur 
SPS, consulter au préalable l’architecte ou 
le maître d’œuvre qui a été retenu. Il vous 
conseillera utilement en vous communiquant 
plusieurs référents…ou personnes avec 
lesquelles il a l’habitude de travailler…

Qui est le Coordonnateur SPS ? 
La coordination de la mission SPS est le 
plus souvent assurée par un architecte, par 
un maître d’œuvre ou par toute personne 
qualifi ée titulaire de l’attestation de 
compétence SPS.

NB : Il est recommandé d’éviter de confi er 
la mission SPS à l’architecte ou au maitre 
d’œuvre auquel on a confi é le chantier. 

En quoi consiste la mission du 
coordonnateur SPS ? 
 Appliquer les principes généraux de 

prévention
 Organiser la coordination
 Élaborer et mettre à jour le Plan 

Général de Coordination (PGCSPS)

 Tenir le Registre-Journal de la 
Coordination SPS

 Constituer et tenir à jour le Dossier 
d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage

 Recevoir et harmoniser les Plans 
Particuliers de Sécurité et de 
Protection de Santé (PPSPS)

NB : Sa mission est également très importante : 
gérer toutes les interférences du chantier avec 
le reste de l’établissement scolaire qui continue 
à fonctionner( accès véhicules chantier, accès 
piétons, barrières de protection etc…)

Combien çà coûte ? 
En général et en moyenne, cela représente 
1 %	du	coût	global	des	travaux	H.T.

Yannick MORISSET

Mission SPS

Une fois le chantier terminé, peut-on 
utiliser immédiatement les locaux ? 

Non ! À l'approche de la fi n du chantier 
(environ un mois avant, pour pouvoir utiliser 

les locaux le plus tôt possible), il faut demander 

la réception des travaux par la Commission de 
Sécurité (et d’Accessibilité) compétente, auprès 
du Maire, qui convoquera ladite Commission.
NB : Les locaux ne pourront être utilisés qu’APRÈS 
réception des travaux par la Commission de Sécurité.
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La surveillances des élèves

On se réfèrera utilement à la circulaire ci-
dessous qui s’adresse aux établissements 
publics. Nombre des dispositions concernent 
tout autant nos établissements. Dans le 
cadre de l’autonomie des établissements 
il est laissé à chacun le choix de la mise en 
œuvre des conditions de la surveillance des 
élèves.

Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 
Références : loi du 28 mars 1882 modifiée ; 
loi	 du	 5	 avril	 1937	 ;	 loi	 n°	 83-634	 du	 13	
juillet	 1983	 ;	 décret	 n°	 85-924	du	 30	 août	
1985	 modifié	 ;	 circulaire	 n°	 74-325	 du	 13	
septembre	1974.

Liminaire
L’établissement est tenu d’assumer la 
responsabilité de surveillance des élèves 
pour toutes les activités liées au temps 
scolaire et quel qu’en soit le lieu.

Chaque établissement en fonction de ses 
spécificités de toute nature est amené à 
prévoir les conditions de cette surveillance. 
En tant qu’établissement d’éducation 
l’objectif d’amener les élèves à la prise 
de responsabilité dans leurs attitudes 
et comportements ne doit jamais être 
perdu de vue. La mise en œuvre des règles 
concernant localement la surveillance des 
élèves requiert la vigilance de l’ensemble 
des personnels, et tout particulièrement 
celle des enseignants.

En collège
Obligation de surveillance pendant le temps 
scolaire déterminé par l’emploi du temps 
de l’élève, dans et hors de l’établissement, 
pour toutes les activités, qu’elles soient 
obligatoires ou facultatives.

L’obligation de surveillance a un volet 
«  immédiat » mais aussi les mesures de 
prévention nécessaires à l’éducation des 
jeunes et à l’efficacité d’application. Il 
ne s’agit pas simplement d’édicter des 
règles mais de faire en sorte qu’elles 
soient applicables et appliquées, suivies et 
évaluées.

Le contrôle des absences
Le premier stade est celui du contrôle des 
présences/absences, lequel permet de 
prévenir la famille d’une absence dans des 
délais raisonnables. Les moyens actuels 
permettent de traiter cette question en 
temps réel. Il est recommandé de confier 
au seul chef d’établissement le pouvoir de 
donner des autorisations d’absences sur 
demande de la famille, à charge pour lui 
de mettre au courant les responsables de la 
vie scolaire. Dans ce suivi il est évident que 
les personnels enseignant doit considérer 
cette action de vérification des présences/
absences avec régularité et méticulosité, le 
danger premier est une activité routinière à 
laquelle on n’accorderait que peu d’importance.

C’est dans ce cadre que sont traités 
aujourd’hui les cas d’absentéisme scolaire.

Les déplacements des élèves 
Les déplacements d’élèves doivent être 
surveillés en interne et encadrés en externe 
car ils sont potentiellement générateurs de 
problèmes.

Dans le cas des changements de locaux 
dans l’établissement il est conseillé 
de former les délégués d’élèves 
afin qu’ils soient en mesure 
de préciser à un enseignant 
que tel ou tel est absent 
alors qu’il était présent au 
cours précédent. Il s’agit 
bien là d’une formation 
à la responsabilité des 
jeunes. De la même 
façon l’enseignant qui 
prend en charge une 
classe après que les 
formalités de contrôle 
aient été faites doit être 
sensibilisé à la nécessité 
de se renseigner en cas 
d’absence d’élève.

Il en va de même 
pour tous les 
déplacements, 

y compris ceux autorisés pendant un cours 
par exemple pour se rendre aux toilettes ou 
à l’infirmerie. Dans le cas de l’infirmerie il est 
recommandé de faire accompagner l’élève, 
dans le cas des toilettes le dépassement 
d’un délai raisonnable doit constituer un 
signal d’alerte.

Attitude de base : ne jamais penser que 
les autres savent, c’est l’adulte en fonction 
au point de départ qui doit assurer le suivi 
de l’absence (un évènement récent ayant 
conduit à la mort d’un élève en est bien la 
preuve, la mise à la porte sans suivi pendant 
plus d’une demi heure a causé le drame).

En lycée
Tous les facteurs d’éducation à la 
responsabilité et à l’autonomie de l’élève 
seront développés selon des protocoles clairs. 
Il n’en reste pas moins que la responsabilité 
de l’établissement est engagée tout autant 
qu’en collège, y compris dans le cas des 
élèves majeurs. Dans ce domaine il faut faire 
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confiance aux personnels de la vie scolaire qui 
sont à même de proposer, instaurer et suivre 
les meilleures modalités d’encadrement des 
élèves et de construction de la responsabilité 
individuelle et collective.

Cela étant rappelé, les obligations en lycée 
sont de même nature que celles nécessaires 
en collège.

Dans le cas de sorties de groupes pour des 
tâches en lien avec les enseignements 
(enquêtes, visites libres…), on travaillera 
dans le même temps les conditions 
d’exercice d’une autonomie bien comprise et 
la prise en compte de la sécurité des élèves.

En établissements technologiques ou 
professionnels,  les règles de sécurité font 
partie des enseignements. Il leur sera 
naturellement accordé une attention toute 
particulière.

Les suites contentieuses d’un 
défaut de surveillance 
Les dommages aux personnes ou aux 
tiers susceptibles d’être imputés à une 
insuffisance de la surveillance des élèves 
peuvent donner lieu à une action en 
réparation de la part de la victime, de ses 
représentants légaux ou de ses ayants droit.

Il arrive qu’ils soient également à l’origine de 
poursuites pénales. Les actions en réparation 
relèvent de deux régimes distincts, selon 

que le dommage a pour cause une faute 
de surveillance, c’est-à-dire le défaut de 
vigilance ou de prévoyance d’un membre de 
l’établissement ou qu’il trouve son origine 
dans une insuffisance de l’organisation.

Aucun règlement, aucune disposition, ne 
sauraient empêcher l’accident. Il faut 
toutefois rappeler ici quelques règles de 
bon sens :
•	 S’assurer que les protocoles existent, 
sont opératoires, connus des utilisateurs. 
Corollaire, s’assurer que la question n’est 
pas tombée dans un fonctionnement 
routinier obligatoirement sclérosant. Si l’on 

ne peut donner une obligation de résultats 
on ne peut jamais faire l’économie d’une 
obligation d’action.
•	 Ne pas croire que l’on se protège en 
faisant signer aux tuteurs légaux des 
autorisations de participation à des 
activités hors établissement. Leur signature 
vaut acceptation de la participation de 
leur jeune, elle ne décharge en aucun cas 
l’établissement de la sienne.
•	 Enfin, investir sur la formation et la 
prévention, afin de créer et de maintenir un 
climat sécuritaire réel.

Jean-Claude MORILLON  

Circulaire	n°97-178	du	18	septembre	1997	(surveillance	et	sécurité	des	élèves	dans	
les écoles maternelles et élémentaires publiques) et la circulaire n° 2004-054 du 23 
mars 2004 (surveillance des élèves dans les EPLE)

L’aménagement et l’entretien des espaces extérieurs ainsi que l’installation et 
l’entretien des matériels mis à la disposition des élèves relèvent de la compétence 
des municipalités pour les écoles et impliquent la collectivité de rattachement 
pour les EPLE. Ceci étant, il revient au directeur d’école (au chef d’établissement et 
au conseil d’administration pour les EPLE) d’être vigilant en matière de sécurité de 
locaux, matériels et espaces et de signaler tout risque constaté à la collectivité de 
rattachement ainsi qu’à sa hiérarchie.

Voir	aussi	 le	décret	n°	90-788	du	6	septembre	1990	(modifié	par	 le	décret	n° 2005-
1014 du 24-8-2005) : organisation et fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires

Circulaire	n°	96-248	du	25	octobre	1996,	modifiée	par	la	circulaire	n°	2004-054	du	23	
mars 2004
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Qui est responsable en cas d'accident scolaire 
en présence d'un professeur ?

L'enfant de 11 ans retrouvé pendu par le col 
de son t-shirt la semaine dernière dans son 
école de Arles est décédé dans la nuit de 
mardi à mercredi. Mardi, il avait été déclaré 
en état de mort cérébrale par l'hôpital de 
la Timone, à Marseille, et était maintenu 
artifi ciellement en vie dans le service de 
réanimation. 

Le procureur de la République de Tarascon, 
Christian Pasta, s'est dit «  quasi-certain  » 
que le drame est accidentel. «  La question 
fondamentale, c'est comment a-t-il pu se 
retrouver dans cette position?  ». L'enfant 
aurait réussi à s'accrocher tout seul par le 
col à un porte-manteau, sans que l'on ne 
puisse expliquer ce geste. Il a été retrouvé 
« en position semi-fl échie, les pieds touchant 
le sol  », a expliqué le procureur. La thèse 
du suicide a été «  écartée  », tandis que 
« l'hypothèse d'un tiers dans la réalisation du 
drame » a été « exclue d'emblée ».

45 minutes seul dans le couloir 
La maîtresse du jeune garçon, scolarisé 
en CM2, l'avait exclu de son cours jeudi 
dernier	vers	9h	car	« il	refusait	de	corriger	un	
devoir  », et non pour turbulences, a précisé 
le procureur. L'institutrice lui aurait dit 
«  puisque tu ne veux pas travailler, va donc 
dans le couloir faire comme les manteaux qui, 
eux, ne travaillent pas ». 

Ces propos, confi rmés par plusieurs élèves, 
«  laissent à penser que le petit garçon, pour 
s'amuser, a pris la maîtresse au pied de la 
lettre  », note La Provence, qui rappelle le 
caractère joueur de l'enfant. 

«  Dans l'hypothèse où cet enfant a tenté 
d'amuser ses camarades, il suffi  t de quelques 
secondes - moins de 15 - pour que, sous une 
pression des voies respiratoires, il perde 
connaissance », a ajouté le procureur.

Le garçon aurait passé 45 minutes seul, sans 
surveillance, dans le couloir de l'établissement. 
Il	aurait	été	aperçu	à	9h20	en	train	de	 jouer	
dans	le	couloir	par	un	professeur,	puis	à	9h40	
par	un	élève	entrant	 en	 classe.	 C'est	 à	 9h45	
que la maîtresse et une collègue découvrent 
le garçon inconscient, pendu à un porte-
manteau. Elles lui prodigueront des massages 
cardiaques en attendant l'arrivée des secours.

Y a-t-il eu faute ? 
Selon Jean-Louis Tourvieille, inspecteur de 
l'Éducation nationale à Arles, «  l'enfant peut 
être isolé si nécessaire, mais la règle de base, 
c'est que, quelle que soit la situation, il doit 
être en sécurité  ». «  Est-ce que la règle a été 
respectée  ? C'est l'objet de l'enquête  » La 
maîtresse, en état de choc, a été entendue 
brièvement par les enquêteurs. D'après le 
commissaire divisionnaire Sylvain Maubé, « la 
porte de la classe était restée ouverte » tout le 
temps de la punition. Le procureur a précisé 
qu'il ne comptait pas mettre en examen 
l'institutrice. «  Une autopsie de l'enfant est 
actuellement en cours et une analyse juridique 
va se poursuivre pour établir si oui ou non il y a 
une responsabilité dans cette aff aire ». 

La famille, qui n'a pour l'heure pas déposé 
plainte, «  est dans la réfl exion. Ils ont vécu 
des moments particulièrement dramatiques 
et ces décisions seront prises plus tard  », a 
indiqué leur avocat, Me Louis Sayn-Urpar.

Yannick MORISSET

Souvenez-vous de ce tragique fait divers
Article du journal Le Figaro du 27 mai 2011

C'est l'enseignant, en charge de la 
surveillance des élèves au moment des 
faits, qui est responsable. Toutefois, sa 
responsabilité ne pourra être engagée que 
s'il est démontré qu'il a commis une faute 
dans la surveillance de l'élève blessé.

Deux régimes de responsabilité, qui valent aussi 
bien pour les professeurs de l’enseignement 
public que de l’enseignement privé sous contrat, 
sont susceptibles de s'appliquer :

 La responsabilité civile, qui est une 
responsabilité dite de réparation. Elle vise 
à réparer le dommage subi par l'octroi 
d'indemnités. Dans cette hypothèse, la 
responsabilité de l'État se substitue à 
celle de l’enseignant, ce qui signifi e que 
ce dernier ne pourra jamais être mis en 
cause devant les tribunaux civils. La prise 
en charge de la réparation n’incombe donc 
pas à l’enseignant, celle-ci étant assurée 
par l'État. Toutefois, l'État condamné peut 
se retourner contre l'enseignant fautif afi n 
d'obtenir le remboursement des sommes 
versées. Cette action dite récursoire est 
laissée à l'opportunité de l'administration.

 La responsabilité pénale est, quant à 
elle, une responsabilité dite de sanction, 
qui vise personnellement l'enseignant. 
Pour que cette responsabilité puisse être 
engagée, une « faute caractérisée » de sa 
part doit pouvoir être démontrée. Il s'agit 
d'une faute d'imprudence ou de négligence 
très marquée, et présentant une particulière 
évidence et intensité. Dans ce cas, l'État ne 
peut pas se substituer à l’enseignant.
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temps de la punition. Le procureur a précisé 
qu'il ne comptait pas mettre en examen 
l'institutrice. «  Une autopsie de l'enfant est 
actuellement en cours et une analyse juridique 
va se poursuivre pour établir si oui ou non il y a 
une responsabilité dans cette aff aire ». 

La famille, qui n'a pour l'heure pas déposé 
plainte, «  est dans la réfl exion. Ils ont vécu 
des moments particulièrement dramatiques 
et ces décisions seront prises plus tard  », a 
indiqué leur avocat, Me Louis Sayn-Urpar.

Notre devoir de Chef d’établissement est bien 
de rappeler à tout enseignant qu’il ne peut exclure 

un élève de son cours sans procédure prédéfi nie !
À défaut, sa responsabilité personnelle est clairement engagée. Les nombreuses 
exclusions de cours dans toutes les écoles de France connaissent rarement une issue 
aussi tragique, mais combien d’élèves peuvent en profi ter pour quitter l’établissement, 
avec toutes les conséquences qui peuvent en découler.
   NB : Tout élève exclu doit être accompagné par le délégué de classe ou à défaut d’un
    autre élève. L’élève accompagnant doit rendre compte à son retour en classe. À la fi n du cours, 
       ou à défaut à l’occasion de la prochaine récréation,  le professeur qui a exclu l’élève doit 
          vérifi er  auprès de la vie scolaire que  l’élève exclu a bien été pris en compte.
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« Tous les élèves et les membres 
du personnel atteints de maladies 
contagieuses ou ayant été au contact 
d'une personne présentant l'une 
de ces affections, sont soumis à des 
mesures de prophylaxie*, dont parfois 
l'éviction. Ces dispositions sont 
applicables à tous les établissements 
d'enseignement et d'éducation publics 
et privés de tous ordres. Les mêmes 
dispositions s'appliquent également 
aux centres de vacances et de loisirs. » 
(Art1-	arrêté	du	3	mai	1989)

C’est	donc	l’arrêté	du	3	mai	1989	qui	traitait	
des durées et conditions d'éviction, et 
des mesures de prophylaxie à prendre à 
l'égard des élèves et du personnel dans 
les établissements d'enseignement et 
d'éducation publics et privés en cas de 
maladies contagieuses.

Cependant, la mise en oeuvre de certaines 
des mesures définies par cet arrêté n’était 
plus adaptée et, de ce fait, mal appliquée. 
Une révision de cet arrêté, prenant en compte 
l’évolution des connaissances scientifiques 
et des avancées thérapeutiques en matière 
de traitement curatif et prophylactique, a 
été demandée par le Conseil supérieur 
d’hygiène publique de France (CSHPF), 
section des maladies transmissibles et 
confiée à un groupe de travail.

Le groupe de travail du CSHPF a élaboré (14 
mars 2003) un nouveau guide destiné aux 
médecins traitants et aux médecins des 
collectivités d’enfants qui doivent, avec les 
directeurs de ces collectivités, prendre les 
mesures en cas de maladies transmissibles. 

« Cela va mieux en le disant ! »

Le guide se plaît à rappeler quelques règles 
que l’on peut quant à nous considérer 
comme du bon sens voire des évidences :

* Voir le petit lexique en fin d'article

Un élève malade est mieux chez 
lui au chaud, qu’à l’école !
Pour toute personne malade (par exemple 
présentant de la fièvre, des vomissements ou 
une diarrhée profuse…), la fréquentation 
de la collectivité à la phase aiguë de la 
maladie infectieuse, n’est pas souhaitable 
(qu’il y ait risque de contagion ou non).

Les antibiotiques : c’est pas 
automatique !
Le retour d’un sujet malade (enfant ou adulte) 
en collectivité dépend exceptionnellement de 
la prescription d’antibiotiques. L’immense 
majorité des infections survenant chez 
l’enfant ne nécessite pas de prescription 
d’antibiotiques.

La collectivité favorise la 
contagion !
Les collectivités d’enfants mettent en 
contact de nombreux individus dans un 
espace relativement restreint, ce qui favorise 
la transmission des agents infectieux. La 
prévention des maladies transmissibles en 
collectivité vise à lutter contre les sources 
de contamination et à réduire les moyens 
de transmission. 

Les mesures d’hygiène 
préviennent la contagion !
Les mesures d’hygiène doivent être 

appliquées au quotidien par les adultes et 
les enfants dans toute collectivité recevant 
des enfants. 

Néanmoins, la survenue d’une maladie 
transmissible dans la collectivité est 
l’occasion de vérifier que l’application de 
ces mesures est bien respectée.

La connaissance du temps 
d’incubation améliore la 
prévention !
La connaissance de la période d’incubation 
d’une maladie transmissible permet 
d’estimer le temps durant lequel d’autres 
cas peuvent survenir dans la collectivité et 
de déterminer la rapidité avec laquelle les 
mesures de prévention doivent être mises 
en œuvre.

Le temps de contagion 
détermine le temps de l’éviction !
La période de contagion permet, quant à 
elle, de définir la durée d’exclusion pendant 
laquelle le sujet malade présente un risque 
pour la santé des autres individus de la 
collectivité.

Le guide recense 42 pathologies (qui 
vont de la « verrue vulgaire » à la « typhoïde » 
en passant par la « varicelle  »), et dont 15 
donnent lieu à une éviction scolaire.

Maladies contagieuses
Conditions d’éviction et mesures de prophylaxie
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Pour chacune de ces maladies transmissibles, 
une fiche individuelle indique l’intérêt et la 
durée de l’éviction nécessaires pour réduire 
la transmission à la collectivité, ainsi que 

les mesures de prévention (information 
précise sur la période d’incubation, la durée 
de la contagion, les mesures d’hygiène et la 
prévention de l’entourage). 

En revanche, les attitudes thérapeutiques 
concernant la santé de l’individu sont 
laissées au jugement des médecins traitants.

Maladie contagieuse Éviction

Coqueluche Pendant 5 jours après le début d’une antibiothérapie efficace

Diphtérie Jusqu’à la négativation de 2 prélèvements à 24 heures d’intervalle au 
moins, réalisés après la fin de l’antibiothérapie

Gale commune Jusqu’à 3 jours après le traitement

Gales profuses Jusqu’à la négativation de l’examen parasitologique*

Gastro-entérite* à escherichia coli entero 
hémorragique

Retour dans la collectivité sur présentation d’un certificat médical 
attestant de 2 coprocultures négatives à au moins 24 heures d’intervalle

Gastro-enterite à shigelles Retour dans la collectivité sur présentation d’un certificat médical 
attestant de 2 coprocultures négatives à au moins 24 heures d’intervalle, 
au moins 48 h après l’arrêt du traitement

Hépatite A 10 jours après le début de l’ictère*

Impetigo streptocoque groupe A 
ou Staphylocoque doré

Pas d’éviction si les lésions sont protégées. Pendant 72 h après le début 
de l’antibiothérapie, si les lésions sont trop étendues et ne peuvent être 
protégées.

Infections invasives à meningocoque Hospitalisation

Infections à streptocoque A : 
Angine, Scarlatine

Jusqu’à 2 jours après le début de l’antibiothérapie

Méningite à haemophilus b Jusqu’à guérison clinique

Oreillons 9	jours	après	le	début	de	la	parotidite*

Rougeole Pendant 5 jours, à partir du début de l’éruption

Teigne du cuir chevelu Éviction sauf si présentation d’un certificat médical attestant d’une 
consultation et de la prescription d’un traitement adapté

Tuberculose Tant que le sujet est bacillifère*, jusqu’à l’obtention d’un certificat 
attestant que le sujet n’est plus bacillifère
NB : L’enfant n’est pratiquement jamais bacillifère

Typhoïde et paratyphoïde Retour sur présentation d’un certificat médical attestant de 2 
coprocultures négatives à 24 heures d’intervalles au moins 48 H après 
l’arrêt du traitement
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Telles sont les maladies énumérées par 
le	 guide	 qui	 amende	 l’arrêté	 de	 1989.	
L’actualité médicale nous montre que cette 
liste ne  peut plus être considérée comme 
exhaustive. En eff et, il faut bien entendu 
tenir compte des nouvelles maladies et des 
mesures spécifi ques qui sont transmises 
aux établissements. On l’a vu récemment 
avec le virus de la grippe A H1 N1 pour 
lequel toute suspicion entraîne une éviction 
de l’élève et pour lequel une contamination 
peut entraîner jusqu’à la fermeture de 
l’établissement.

Anne VALETOUX

 Une prophylaxie désigne le 
processus actif ou passif ayant pour but 
de prévenir l'apparition ou la propagation 
d'une maladie. Le terme fait aussi bien 
référence à des procédés médicamenteux 
qu'à des campagnes de prévention ou à 
des « bonnes pratiques » adaptées. 

 L’examen parasitologique est 
l’analyse de substances provenant du 
corps d'un malade pour rechercher le 
parasite responsable d'une maladie. 

 L’ictère correspond à une 
coloration jaune de la peau et des 
muqueuses due à l'accumulation dans 
les tissus de biliburine (un pigment 
jaune ocre excrété dans la bile).

 La parotidite est l’infl ammation 
de la glande sous mandibulaire 
(glande salivaire).

 bacillifère : qui est porteur de 
bacilles (microbes, germes).

Petit lexique :

La circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 
relative au contrôle et promotion de l'assiduité 
des élèves soumis à l'obligation scolaire rappelle 
que « les certifi cats médicaux ne sont exigibles 
que dans les cas de maladies contagieuses 
énumérées dans l'arrêté interministériel du 3 
mai 1989 ». « Toute absence doit être signalée le 
plus rapidement possible et justifi ée par écrit à 
l'établissement. En cas de maladie contagieuse, 
un certifi cat médical est exigé au retour de 
l'élève en classe. »

Le décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 relatif au 
contrôle médical des inaptitudes à la pratique 
de l'éducation physique et sportive dans les 
établissements d'enseignement précise que les 
élèves qui invoquent une inaptitude physique 
doivent justifi er par un certifi cat médical le 
caractère total ou partiel de l'inaptitude. Un 
certifi cat médical d'aptitude n'est donc pas 
requis dans le cadre de l'enseignement de 
l'éducation physique et sportive.

Exiger des familles un certifi cat médical n’est pas toujours légitime
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Rappel de la loi
	Loi du 25 février 2005 relative à 

l’accessibilité des handicapés ou 
personnes à mobilité réduite

	Décret	 du	 16	 mai	 2006	 et	 arrêtés	
d’application	de	2006	et	de	2007	pour	les	
ERP (Établissements Recevant du Public)

	Obligation d’eff ectuer avant le 1er 
janvier 2011 les diagnostics accessibilité 
pour tous les ERP (sauf établissements 
de 5e catégorie)

	Travaux de conformité à eff ectuer au 
plus tard avant le 1er janvier 2015

La question à se poser
•		 Ai-je bien fait procéder à l’étude 
diagnostic pour l’accessibilité pour mon 
établissement, par un Bureau de contrôle 
(Appave, Véritas, Socotec, etc…)  ? Par 
le biais d’un marché départemental ou 
régional, conclu par l’Urogec ou l’Udogec ? 
•		 Si vous n’avez eff ectué aucune démarche, 
il est impératif de se conformer au plus vite 
à cette directive (obligation avant le… 1er 
janvier 2011) ! À cet eff et, contactez au plus 
vite l’Udogec ou l’Urogec, concertez-vous 
avec d’autres collègues, et faites le nécessaire.

Le raisonnement à éviter
Impossible d’appliquer cette loi, elle 
entraîne des coûts qu’il est impossible de 
fi nancer. Et puis, dans les collèges, lycées 
publics, les hôpitaux, bref, dans tous les 
établissements recevant du public, ni l’État, 
ni les collectivités territoriales n’auront les 
moyens de fi nancer… Évidemment…

Le raisonnement à tenir
Nous, Chef d’établissement et Président 
d’Ogec d’un établissement catholique 

d’enseignement, eh bien, l’accueil de tous, 
l’accueil d’élèves et d’adultes diff érents, 
l’accueil d’élèves et d’adultes handicapés 
et/ou à mobilité réduite, cela doit être notre 
préoccupation première !

Lors de chaque rénovation, restructuration 
ou construction, la prise en compte de 
l’accessibilité doit être première. Et pas 
seulement parce que la Loi l’impose, mais 
parce que l’accueil de tous dans la dignité 
est le fondement même de la raison d’être 
d’un établissement catholique.

Alors, oui, il vaut mieux avoir fait ou faire 
procéder à un diagnostic qui traduira les 
obligations à respecter…

Et les Tutelles doivent également prendre 
leurs responsabilités, avec l’élaboration 
d’un schéma clair et transparent de 
développement ou de restructuration 
des établissements catholiques sur un 
territoire. Au regard des très importants 
enjeux fi nanciers, tout investissement, - et 
naturellement pas uniquement celui relatif 
à l’accessibilité -, doit être engagé à bon 
escient !

Au fait, ça coûte combien ?
Une récente enquête de la Fnogec, 
présentée lors des Journées Nationales de 
mars 2011 à Nancy, donne les indications 
suivantes, qui sont à prendre avec la plus 
grande précaution, tant une « moyenne » ne 
saurait traduire la diversité des échantillons 
retenus qui vont d’établissements de 100 à 
plus	de	2000	élèves,	90	€	au	m2.

Jean-Marie SCHLÉRET, Président de 
l’Observatoire national sur l’accessibilité et la 
sécurité, à partir d’un échantillonnage similaire 
eff ectué sur des établissements publics, 
retenait	plutôt	le	chiff	re	de	45	à	50 €	m2.

En conséquence, en application de la 
règle non écrite et polémique de la 
comptabilisation du nombre de participants 

aux manifestations dans la rue, le bon sens 
nous conduit à imaginer un chiff re moyen 
évalué	à	70	€	m2.

NB : De grâce, que l’on ne nous demande 
pas si ce chiff re est hT ou TTC… Encore une 
fois, les situations seront bien diff érentes en 
fonction de la taille de chaque établissement.

Et on fi nance comment ?
La	Loi	Debré	de	1959	énonce	clairement	que	
l’immobilier est à la charge des familles.
Du côté de l’État, aucune mesure d’aide à 
l’investissement n’est possible.

Du côté des collectivités territoriales, - à 
l’exception d’une possibilité de garantie 
d’emprunt -, aucune mesure d’aide à 
l’investissement n’est possible pour nos écoles.

En revanche, au titre de la Loi Falloux 
de 1850 pour nos collèges et lycées 
d’enseignement général et au titre de 
la	 Loi	 Astier	 de	 1919	 pour	 nos	 lycées	
d’enseignement technologique et 
professionnel, nos investissements pour 
le mobilier ou l’immobilier peuvent être 
subventionnés, selon des pourcentages très 
variables d’une collectivité à l’autre.

Malheureusement, cette possibilité légale est 
de plus en plus remise en cause aujourd’hui :

	Premièrement : il faut avoir conscience 
que nombre de conseils généraux ou 
régionaux n’accordent aucune subvention 
d’investissement.

	Deuxièmement : nombre de collectivités 
territoriales qui consacraient une ligne 
budgétaire d’aide aux investissements, ont 
fait le choix de la restreindre, voire pour 
certaines d’y renoncer. Cette décision étant 
étroitement liée à l’obligation légale de 
revaloriser ponctuellement, ou selon un 
échéancier négocié, le montant des forfaits 
part « personnel », mais surtout part 
« matériel ».

Accessibilité : un défi à relever 
pour nos établissements
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La situation est extrêmement diverse 
sur l’ensemble du territoire et ne peut se 
résumer à une simple décision politique. 

En effet, il est de notoriété publique que 
les collectivités territoriales, - a priori,  
toutes tendances politiques confondues-, 
reprochent à l’État de ne pas respecter 
toutes ses obligations quant aux transferts 
des fonds nécessaires pour faire face sur 
le terrain aux impératifs de la collectivité, 
notamment ceux de son premier budget : 
l’aide sociale.

Dans son intervention sur ce thème, lors des 
Journées Nationales de la Fnogec à Nancy, 
un des administrateurs, Yann KERGALL, 
disait en substance ceci :

Le gouvernement ne peut pas décider de 
contraintes spécifiques pour l’accessibilité 
(loi de 2005) ou d’autres contraintes 
environnementales, suite au Grenelle 2 de 
l’environnement (loi de juillet 2010), - et 
sans oublier celles liées aux mises aux 
normes pour la sécurité, qui induisent des 
coûts supplémentaires très conséquents -, 
sans se poser sérieusement d’une part, les 
conditions de la faisabilité financière et 
d’autre part et pour le moins des mesures 
d’accompagnement financier.

Sur ces dossiers, le SYNADIC ne considère 
pas que l’enseignement privé sous contrat 
ait à prêcher pour sa seule paroisse. Tous les 
établissements recevant du public, et d’utilité 
publique, sont évidemment concernés.

Yann KERGALL évoquait par ailleurs, dans 
un ordre non chronologique, les pistes 
suivantes :

1. Autoriser les collectivités territoriales 
à accompagner financièrement les 
établissements privés sous contrat dans 
la réalisation de travaux imposés par les 
lois existantes (sécurité, accessibilité, 
environnement, etc.).

NB : Cela ne peut passer que par une Loi, - et 
on a vu ce qu’il en est advenu d’une tentative 
similaire en 1994… -, et de plus, avec quelles 
finances, au regard de la situation critique de 
certaines collectivités… ?

2. Mettre en place un fonds public d’aide 
spécifique pour les établissements du 1er degré.

NB : Il est exact qu’aucune loi n’existe pour l’aide 
aux investissements pour nos écoles. Mais selon 
nous, cette proposition se heurte au même 
argumentaire que ci-dessus…

3. Généraliser un taux de TVA 
« préférentiel »	à	5.5%	(auquel	nous	pouvons	
déjà avoir recours, notamment pour tout 
aménagement au niveau de l’hébergement).

NB : Cette piste nous paraît intéressante, dans 
la mesure où elle préexiste et ne pourrait 
être suspectée d’être une mesure qui serait 
spécifique à l’enseignement privé.

En revanche, les contraintes du budget de 
l’État d’une part, et sans doute, d’autres 
contraintes européennes d’autre part 
laissent peu d’espoir… Et dans l’hypothèse 
où cette décision serait adoptée, - de facto, 
une	 diminution	 de	 15%	 sur	 la	 facture	 des	
travaux  -,	 cela	 ne	 représenterait	 que	 15%	

seulement… Quid de la faisabilité du 
financement principal ? 

4. Valider un parcours d’accueil dans un 
territoire donné qui garantisse la possibilité 
de suivre un parcours de formation

NB : Cette proposition est certainement parmi 
les plus réalistes et parmi les plus pragmatiques, 
mais elle se heurte à l’esprit fondateur de la Loi 
de 2005 : « Le principe d’accessibilité pour tous, 
quel que soit le handicap, est réaffirmé ». En 
clair, la personne en situation de handicap, doit 
pouvoir accéder en tous lieux au même titre 
qu’une personne valide.

Pour les personnes (élèves ou adultes) en 
situation de handicap ou à autonomie réduite, 
la tendance, depuis quelques années, est 
davantage à la scolarisation en milieu ordinaire 
qu’à celle du maintien en établissement 
spécialisé (sauf pathologie lourde).

5. Engager une véritable réflexion 
collective sur le traitement de dérogations, 
tenant compte du public accueilli et 
des capacités organisationnelles d’un 
établissement scolaire.

NB : Le mot est prononcé… «  dérogation  »  ! 
Jean-Marie SChLéRET demande qu’on veuille 
bien considérer cette attitude à demander des 
dérogations, comme celle étant celle à suivre 
après avoir épuisé toutes les autres. Certaines 
peuvent s’entendre, pour des considérations 
liées à la préservation du patrimoine historique 
ou à des contraintes techniques contradictoires. 
Celle qui n’est pas à exclure de prime abord, 
est bien celle dont le montant des travaux 
imposés remettrait en cause pour des raisons 
économiques la poursuite d’activités de 
l’établissement et de fait sa pérennité.

Ce qui importe avant tout, précise Jean-
Marie SCHLÉRET, c’est que l’établissement 
fasse preuve de sa volonté et de sa 
détermination à tout entreprendre pour se 
conformer à la Loi de 2005. 
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Le SYNADIC rappelle que la Commission 
Départementale d’accessibilité est en fait 
une sous-commission de la Commission 
Départementale de sécurité. En 
conséquence, un avis défavorable d’une 
commission d’accessibilité, - au même titre 
qu’un avis défavorable d’une commission 
de sécurité - peut conduire un Maire à 
prononcer un arrêté de fermeture…

En conclusion, il est bien de la double 
responsabilité du Chef d’établissement et du 
Président d’Ogec de tout mettre en œuvre 
pour mettre aux normes d’hygiène, de 
sécurité et donc d’accessibilité, l’établissement 
dont ils ont la charge. 

Pour faire face au fi nancement, un 
certain nombre de pistes a été évoqué. 
Chacun aura compris, qu’il est totalement 
exclu d’augmenter inconsidérément la 
contribution des familles, sans compter 
qu’aucune contribution, si élevée soit-elle, 
ne permettrait de faire face collectivement 
ou solidairement par mutualisation, à des 
dépenses aussi lourdes.

À quelques ajustements facilitateurs près, 
il est permis de penser que les pouvoirs 

publics, - État et collectivités territoriales -, 
sauf à imaginer une politique volontariste 
d’accompagnement fi nancier pour aider 
les établissements recevant du public à se 
conformer à la Loi, ne pourront être d’un 
grand secours. En conséquence, l’Institution, 
une fois de plus, devra surtout compter sur 
elle-même. Elle a déjà, çà et là, mis en oeuvre 
quelques mutualisations dans le domaine 
immobilier. Elle a engagé une réfl exion 
porteuse d’avenir sur la mise en place de 
fondations (Cf. fondation St Matthieu). 

Elle doit surtout aller beaucoup plus loin 
aujourd’hui dans une clarifi cation et dans 
une professionnalisation des rapports 
entre les associations propriétaires et les 
associations gestionnaires. Certains Diocèses 
trop rares et certaines Congrégations ont 
déjà montré la voie à suivre, celle qui prévaut 
de longue date dans la vie ordinaire entre un 
simple propriétaire et un locataire. Chacun 
avec ses droits et ses devoirs.

Il est devenu urgent pour l’Enseignement 
Catholique d’intégrer pleinement cette 
démarche, non seulement pour faire face 
aux indispensables contraintes immobilières 
précitées, mais encore pour être moteur dans 

l’accueil de tous les élèves dans les meilleures 
conditions d’hygiène, d’environnement 
et de sécurité, et dans l’accueil des élèves 
diff érents en prenant en compte plus 
particulièrement leur accompagnement 
personnel dans les meilleures conditions 
possibles d’accessibilité.

Yannick MORISSET

2015, c’est demain !

Le SYNADIC félicite 
tous ses adhérents qui 
ont déjà fait leur cette 
démarche, à quelque
niveau que ce soit, 
invite ceux qui n’auraient  
pas encore été en mesure 
de le faire à y entrer, 
et se déclare prêt à
apporter toute sa
contribution à 
l’Institution, et à l’aider
à relever ce grand dé� .
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Le 20 mai 2011, le collège employeur a 
dénoncé partiellement la convention 
collective des PSAEE.

LES RAISONS DE CETTE DÉNONCIATION 
PARTIELLE
Depuis le 10 novembre 2010, date de la 
signature de l’avenant à la convention 
collective des PSAEE qui incorpore l’annexe 
1 dans la dite convention, les négociations 
sont au point mort. Pourtant, un grand 
nombre d’établissements sont entrés dans 
la démarche de la reclassifi cation et plus de 
80%	des	salariés	sont	à	ce	jour	reclassés.	

Sans nier des diffi  cultés inhérentes à cette 
reclassifi cation, le Collège Employeur était 
décidé à poursuivre les négociations, pour 
assurer notamment la cohérence entre les 
classifi cations et les rémunérations d'une 
part, et le reste de la convention collective 
qui fait référence à des catégories qui 
n'existent plus d'autre part. 

C’est dans la négociation globale qu’il 
souhaitait trouver des solutions aux 
problèmes que les salariés rencontraient. 

Cependant, devant l’impossibilité à 
poursuivre les négociations, le collège 
employeur n’a eu d’autre choix que de 
dénoncer la convention collective des PSAEE 
(à l’exception de l’annexe 1, de l’article 2.17 
portant sur les catégories professionnelles et 

de l’article 2.21 portant sur la structure du 
salaire et le calcul de l’ancienneté). 

Cette dénonciation partielle ne remet 
en cause ni les nouvelles classifi cations 
ni les reclassifi cations. Bien au contraire, 
elle va permettre de mettre en œuvre et 
de sécuriser ce nouveau système. Tous les 
chefs d’établissements et tous les OGEC, qui 
n’auraient pas encore terminé ce travail, sont 
vivement invités à fi naliser ce dispositif le 
plus rapidement possible.

Cette dénonciation partielle place 
désormais les négociations dans un 
calendrier strict, qui s’impose à tous.

La dénonciation partielle de la 
convention collective

Transformation des 
contrats des délégués 

académiques en contrat à 
durée indeterminée
Pour les maîtres âgés de 
plus de cinquante ans, la 
condition de durée est 
assouplie. Il suffi  t en eff et, 
pour bénéfi cier d’un CDI, 
qu’ils aient été employés 
durant sis années au cours 
des huit dernières années.
La règle des six années 
en période continue ne 
s’applique pas dans ce cas.
Référence : DAF N° 8-0106 du 
29 février 2008

LES DATES CLÉS DE LA DÉNONCIATION PARTIELLE

20 mai 2011 •	 Envoi	de	la	lettre	de	dénonciation	partielle	de	
laconvention collective des PSAEE

30 mai 2011 •	 Date	de	réception	du	dernier	accusé	de	réception	de	
la lettre de dénonciation aux syndicats

•	 Début	du		préavis	de	6	mois	:	pas	de	négociation	
possible pendant cette période

30 novembre 2011 •	 Fin	du	délai	de	6	mois	de	préavis
•	 Début	des	nouvelles	négociations	
•	 Début	du	délai	de	survie	de	la	partie	dénoncée	de	la	

convention collective PSAEE

30 novembre 2012 •	 Fin	du	délai	de	survie	de	la	partie	dénoncée	de	la	
convention collective des PSAEE

•	 Date	limite	pour	aboutir	dans	les	négociations

Les pénalités peuvent tomber !

Deux nouvelles obligations pour les 
établissements d’au moins 50 salariés.

Un accord d’entreprise relatif à l’égalité 
professionnelle ou à défaut un plan d’action doit 
être signé avant le 31 décembre 2011. Sinon, gare 
à la pénalité de 1% des rémunérations versées.
Un accord d’entreprise relatif à la pénibilité du 
parcours professionnel ou à défaut un plan 

d’action doit être signé avant le 31 décembre 
2011. Sinon, gare à la pénalité de 1% des 
rémunérations versées.
Pour ces deux accords, le collège employeur 
donnera quelques pistes à la rentrée de 
septembre 2011.
En espérant que l’accord sur l’emploi des seniors 
a été eff ectué avant le 31 décembre 2009, 
sinon gare aux rappels de pénalité de 1% des 
rémunérations versées depuis 18 mois !
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LES EFFETS DE LA DÉNONCIATION 
PARTIELLE
Pendant la durée de 12 mois, à compter 
de l’expiration du délai de préavis 
conventionnel	 de	 6	 mois	 (Cf.	 CC	 PSAEE	
art. 5.01.2), les dispositions de l’actuelle 
convention collective continuent d’être 
eff ectives, jusqu’à l’entrée en vigueur de la 
« convention collective substituée ». 

Dans notre cas, le délai de préavis se 
terminant le 30 novembre 2011, la 
convention collective des PSAEE continue 
de s’appliquer jusqu’au 30 novembre 2012.

Toutefois, il faut dissocier :
• les salariés embauchés avant le 1er 

septembre 2010, 

• les salariés rentrés dans nos 
établissements entre le 1er septembre 
2010 et le 10 novembre 2010 (date de la 
signature de l’avenant)

• les salariés embauchés après le 10 
novembre 2010, date de l’incorporation 
de l’accord dans la convention collective. 
(voir tableau ci-dessous)

Si la négociation (qui s’ouvrira au terme du 
préavis	de	6	mois	c'est-à-dire	à	partir	du	1er 
décembre 2011) aboutit à la signature d’un 
texte, celui-ci se substituera de plein droit à 
celui dénoncé.

Autrement dit, une fois la nouvelle convention 
collective signée, l’ancienne mouture de la 
convention collective cessera immédiatement 
tous ses eff ets pour l’ensemble des salariés.

À défaut de conclusion d’un texte de 
substitution, la convention collective 
dénoncée cessera de produire ses eff ets 
à	 l’échéance	 d’une	 période	 de	 18	 mois	 (6	
mois de préavis et 12 mois de survie) soit le 
30 novembre 2012. On se réfèrera alors aux 
dispositions du Code du travail. 

Dans ce cas, les salariés embauchés avant la fi n 
du délai de préavis conserveront les avantages 
acquis durant cette période. Ces avantages 
seront incorporés au contrat de travail.

Le tableau ci-dessous résume les diff érents 
cas en fonction de la date d’embauche et 
de la situation dans laquelle nous sommes. 

Actuellement, nous sommes en période de 
préavis.

Date d'embauche Situation pendant le préavis 
et la période de survie

Dès la signature de 
l'accord de substitution

Au-delà du 01/12/2012 
en l'absence d'accord

Salariés en place 
avant	le	01/09/2010

Maintien du temps de travail, 
des avantages catégoriels 
applicables	au	01/09/2010

Application du nouvel 
accord, pas de maintien 
des avantages acquis

Maintien d'avantages acquis à titre 
individuel. Incorporation de ces avantages 
au contrat de travail. La durée du travail 
n'est pas un avantage acquis

Salariés embauchés 
entre	le	01/09/2010	
et le 10/11/2010

Durée du travail et avantages 
catégoriels les plus favorables 
(1429H	et	9,6	semaines	de	CP)	
pour les personnels d'éducation ; 
Indemnité de résidence…

Application du nouvel 
accord, pas de maintien 
des avantages acquis

Maintien d'avantages acquis à titre 
individuel. Incorporation de ces avantages 
au contrat de travail. La durée du travail 
n'est pas un avantage acquis

Salariés embauchés 
entre le 10/11/2010 
et le 01/12/2011

Temps défi ni dans l'accord de 
branche sur l'ARTT: 1558h de 
travail	eff	ectif	et	6	semaines	de	CP.	
Pas d'avantages catégoriels sauf 
l'exonaration de la contribution 
des familles

Application du nouvel 
accord, pas de maintien 
des avantages acquis

Maintien des avantages acquis à titre 
individuel. Incorporation de ces avantages 
au contrat de travail. La durée du travail 
n'est pas un avantage acquis

Salariés embauchés 
après le 01/12/2011

Application du nouvel 
accord, pas de maintien 
des avantages acquis

Application de l'accord RTT : temps 
de travail et CP; Classifi cation et 
rémunération de l'annexe 1

Activités entrant dans le cadre du 
crédit d’heures d’un délégué syndical 

ou de représentants du personnel

Le temps consacré par les délégués syndicaux 
(et les représentants du personnel) à leur 
information personnelle ne peut être inclus dans 
les heures de délégation payées par l’employeur 
que si l’information se rattache directement 
à une diffi  culté particulière de leur entreprise 
(cass soc 21/1/87).

En cas de contestation par l’employeur de 
l’usage qui est fait des crédits d’heures, la Cour 
de cassation considère que la loi impose à 
l’employeur de payer à l’échéance normale le 
temps alloué pour l’exercice de leurs fonctions 
aux délégués syndicaux et aux représentants 
du personnel, ne dispense pas les bénéfi ciaires 
de ce versement de préciser à la demande de 
l’employeur les activités exercées pendant leur 
temps de délégation, sans avoir à en apporter la 
justifi cation.
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Social
QUESTIONS-RÉPONSES : 
TEMPS DE TRAVAIL APPLICAbLES 
ET AVANTAGES CATÉGORIELS

Quel est l’impact de la signature 
d’un accord de substitution ?
Les nouvelles dispositions se substituent 
aux anciennes pour tous les salariés, quelle 
que soit la date d’embauche.
Aucun salarié ne pourra revendiquer le 
maintien des avantages conventionnels.

Tous les salariés passent-ils à 1558h 
et 6 semaines de congés payés 
depuis le 10 novembre 2011 ?
C’est l’avenant du 10 novembre 2010 
intégrant le nouveau système de 
classifi cations et de rémunération dans 
la Convention Collective (annexe 1) qui 
conduit à distinguer deux situations :
• Pour les salariés en poste avant le 10 

novembre, il convient de garder leurs 
durées de travail ;

• Pour les salariés embauchés après 
le 10 novembre, la seule durée 
conventionnellement applicable est 
uniquement  celle déterminée par l’accord 
de	branche	ARTT	du	15	juin	1999	à	savoir	
1158h	et	6	semaines	de	congés	payés.

Je dois embaucher un « personnel 
d’éducation » au 1er septembre 
2011 : sur quelle base dois-je 
rédiger le contrat, terminologie 
et temps de travail ?
Attention : La terminologie « personnel 
d’éducation », comme toute référence aux 
classifi cations antérieures est à abandonner 
au profi t des typologies d’emploi propres à 
chaque établissement (Quelques suggestions 
de terminologie d’emploi en page 9 de l’Additif 
au livret GRh du SYNADIC - février 2011).

Il convient de l’embaucher sur la base de la 
fi che de poste établi.

La seule durée conventionnellement 
applicable aux nouveaux embauchés est 
celle déterminée par l’accord de branche 
ARTT	 du	 15	 juin	 1999	 à	 savoir	 1158h	 et	 6	
semaines de congés payés. Mais celle-ci 
(1558h) est une base  pour un temps plein. 

Les besoins de l’établissement peuvent alors 
conduire à recourir à des postes aux quotités 
horaires plus basses et donc recourir au 
temps partiel.

Si les besoins de l’établissement, pour 
ce poste, sont de 1558h alors vous 
embaucherez sur la base d’un temps plein. 
Si par contre le poste ne nécessite que 
1200h ou 1400h alors vous établirez un 
contrat de travail à temps partiel  sur ces 
nouvelles bases. 

Quelle est la durée référentielle 
de travail pour une prolongation 
de CDD ou une transformation 
du CDD en CDI ?
Dans tous les cas, la référence doit être la 
date d’embauche. 

Si le CDD a été établi avant le 1er septembre 
2010 ou avant le 10 novembre 2010, la 
durée de travail est celle appliquée avant 
le 1er septembre 2010 en référence aux 
anciennes catégories. 

Si le CDD a été établi après le 10 novembre, 
il convient d’appliquer l’accord de branche 
ARTT	 du	 15	 juin	 1999	 à	 savoir	 1158h	 et	
6	 semaines	 de	 congés	 payés.	 Toutefois,	
et en particulier lorsqu'il s'agit d'une 
transformation du poste, les parties 
peuvent prévoir dans le contrat une durée 
de travail diff érente (plus importante).

Quelle est la durée référentielle de 
travail pour les salariés en CUI/CAE, 
embauchés au 31 août 2010 et qui 
bénéfi cient d’un renouvellement 
avec une nouvelle convention 
avec Pôle Emploi ?
Il s’agit là d’un renouvellement de contrat. 
D’ailleurs on peut noter que cette convention 
est	maintenant	 pour	 6	mois	 et	 non	12.	 La	
relation de travail ayant commencé avant la 
« reclassifi cation », il convient d’appliquer la 
durée de travail initiale. 

Que deviennent les avantages dits 
catégoriels (pauses rémunérées, le 
supplément familial de traitement, 
l’indemnité de résidence) pendant 
la période de préavis ?

Comme en matière de durée du travail, 
une distinction doit être faite entre deux 
situations.
•	 Les salariés embauchés après le 10 

novembre 2010 ne peuvent revendiquer 
les avantages dits catégoriels puisque 
les catégories antérieures ont disparu 
à compter du 10 novembre 2010 
avec l’intégration de l’accord dans la 
convention collective (annexe 1). 

•	 Les salariés embauchés avant le 10 
novembre bénéfi cient des avantages 
catégoriels pendant la période de préavis.

Puis-je continuer à faire bénéfi cier 
les salariés de l’exonération des 
frais de scolarité ?
Cet avantage est conventionnel, il n’est 
pas rattaché à une catégorie particulière. 
Il s’applique alors à tous les salariés et 
en fonction de la situation économique 
de l’établissement, vous pouvez en faire 
bénéfi cier tous les salariés.

Françoise OLLIVIER

Tout le pôle social du SYNADIC 
se mobilise pour vous aider et 
répondre à vos questions. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Un site a été spécialement dédié à 
la nouvelle convention collective : 
www.psaee.org.

Ce site a été crée par le Collège 
Employeur pour les établissements 
et les salariés afi n de les 
accompagner dans la mise en place 
de la nouvelle convention collective 
et lors de cette période transitoire 
liée à la dénonciation partielle. Vous 
pouvez y poser toutes vos questions.

Nous vous souhaitons bon courage 
et bonne reprise sociale !

Le SYNADIC 
vous accompagne
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1e intervention :
Claude DALVERNY, 
président du SYNADEC

Les quatre organisations syndicales 
de chef d’établissements que nous 
représentons ici regroupent des 
établissements privés associés à l’État 
par contrat. beaucoup appartiennent 
au réseau Enseignement Catholique, 
mais pas tous.

L’UNETP (présidente, Christine VAN-
LERENBERGHE) réunit 700 établissements de 
l’enseignement professionnel et technique.

Le SNCEEL (président, Louis-Marie FILLON) 
regroupe des établissements du premier et 
du second degré ; il totalise 1 750 collèges 
et lycées et 750 écoles.

Le SYNADIC (président Yves RUELLAN) 
rassemble	600	collèges	et	lycées.

Le SYNADEC, (président, Claude 
DALVERNY) fédère environ un millier 
d’écoles maternelles et primaires.

Au total, ce sont près de 5 000 établissements 
que représentent nos quatre syndicats 
dont les chefs d’établissements sont au 
contact de plus d’un million des familles de 
l’enseignement privé sous contrat.

Au niveau social et économique, ce sont 
près de 80  000 salariés qui sont concernés 
par les accords que nous signons comme 
représentants des employeurs

À l’issue des élections professionnelles de 
2010, les trois organisations UNETP, SNCEEL 
et SYNADIC occupent la totalité des sièges 
de chefs d’établissements en CCMA dans le 
second degré. En premier degré, le SNCEEL 

et le SYNADEC	totalisent	70 %	des	sièges	de	
chefs d’établissement en CCMD.

Au-delà de la présence dans ces commissions 
qui statuent sur l’avancement des maîtres 
et leur affectation dans les établissements, 
nos organisations représentent les 
établissements privés associés à l’État 
dans de nombreuses instances locales, 
académiques ou nationales. En effet, le 
contrat confère au chef d’établissement la 
responsabilité de la gestion des personnels 
enseignants, de la mise en en œuvre 
des programmes d’enseignement et de 
diverses réglementations comme celles 
concernant la sécurité… C’est à ce titre 
que nous participons à diverses rencontres 
au ministère de l’éducation nationale ou 
dans ses services déconcentrés, rectorats 
ou inspections académiques. Au plan local, 
nos relations avec les représentants des 
communes, des départements ou régions 
sont fréquents.

Placés ainsi au cœur même du dispositif 
des établissements privés sous contrats, 
nous sommes confrontés au quotidien 
aux difficultés de gestion des moyens 
d’enseignements et des moyens financiers 
dont nous disposons pour accueillir tous les 
enfants, adolescents et jeunes adultes. Les 
familles font le choix de nous les confier, 
nous avons la responsabilité de les accueillir 
dans les meilleures conditions possibles. 
Contrairement à ce que certains esprits 
mal intentionnés veulent laisser croire, 
nous ne sommes ni des établissements 
riches, ni des établissements pour les riches. 
Dans de nombreux endroits, encore en 
2011, les établissements ne survivent que 
grâce à l’implication des responsables et 
des personnels, grâce à l’engagement de 
nombreux bénévoles et aux financements 
des familles qui compensent l’insuffisance 
des financements publics, pourtant voulus 
par le législateur.

Nous sommes ouverts à tous, par obligation 
légale du fait des contrats, mais aussi par 
choix volontaires, conformes aux idéaux des 
fondateurs de nombreux établissements. 
L’implication de nos établissements dans la 
mise en œuvre du plan Égalité des Chances 
et l’ouverture de nombreuses Segpa ou Ulis 
lorsque l’État nous en donne les moyens, 
montrent, s’il en était besoin, notre volonté 
de l’accueil de tous, et particulièrement des 
plus démunis.

2e intervention : 
Yves RUELLAN,
président du 
SYNADIC

Nous tenons à repréciser la nature 
des relations juridiques liant nos 
établissements à l’État.

Depuis	 la	 Loi	 Debré	 de	 1959,	 chaque	
établissement d’enseignement qui le souhaite, 
peut passer, sous certaines conditions, un 
contrat avec l’État. À ce jour, la plupart 
de nos établissements sont en contrat 
d’association avec l’État. Ces contrats sont 
signés entre le Préfet, le Chef d’établissement 
et le président de l’Organisme de gestion. 
Toutes les modifications tant pédagogiques 
que financières sont actées par avenants 
portant les mêmes signatures.

Le chef d’établissement, par le contrat 
qu’il signe, est mandaté par l’autorité 
académique, il intervient comme supérieur 
hiérarchique des maîtres. Nos organisations 
syndicales sont interlocutrices des services 
nationaux et déconcentrés de l’État.

Dans contrat d’association, le mot 
« association » prend tout son sens, il s’agit 
bien de décrire un partenariat précisant les 
droits et devoirs de chacune des parties.

Nos établissements concourent activement 
au grand service de l’éducation des jeunes 

Audition du 5 avril 2011 par le groupe d'études 
sur l'enseignement privé sous contrat et hors contrat

Audition parlementaire

SNCEEL    -    SYNADEC    -    SYNADIC    -    UNETP
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français et Claude DALVERNY le rappelait 
dans son introduction, tous les enfants 
sans distinction d’origine, d’opinions ou de 
croyance, y ont accès. L’école catholique se 
trouve clairement au service de la nation.

Par ces contrats, l’État garantit l’effectivité 
d’une liberté d’enseignement comportant 
deux volets complémentaires et 
indissociables :
• La liberté des parents de choisir l’école 

de leurs enfants,

• La liberté des éducateurs de fonder 
des établissements scolaires référés à 
un projet éducatif spécifique que la loi 
dénomme « caractère propre ».

Par ces contrats l’État s’engage à financer 
le fonctionnement des établissements 
à hauteur du coût d’un élève de 
l’Enseignement public.

Par suite des lois de décentralisation, les 
sources de financement sont multiples :
• L’État qui dans sa ligne budgétaire 

139	 assure	 directement	 les	 salaires	
des enseignants et verse un forfait 
équivalent aux dépenses des personnels 
d’encadrement et de vie scolaire ;

• Les collectivités territoriales qui 
versent un ou deux forfaits pour le 
fonctionnement et un équivalent des 
personnels Technicien Ouvriers et 
Service (TOS).

Force est de constater que si l’Enseignement 
privé sous contrat assure une scolarité de 
qualité pour les jeunes accueillis, l’État ne 
respecte plus ses engagements :

En pratiquant la double peine : stabilisation 
voire diminution de la ligne budgétaire 
sans parler des rabots successifs en cours 
d’exercice, et obligation de respecter, un 
plafond d’emplois du nombre d’enseignants.

Sur les trois volets de l’engagement de 
l’État, politique générale de l’éducation, 
nombre d’enseignants et financement du 
fonctionnement des établissements, nous 
sommes en rupture.

Nous persistons à proposer une association 
plus équilibrée à l’État.

Nous honorons les objectifs généraux du 
système éducatif français, en mobilisant nos 
établissements et leurs équipes éducatives, 
en développant des projets éducatifs 
adaptés aux contextes géographiques et 
professionnels.

Afin de réaliser cette ambition, nous 
demandons à l’État :
• De respecter le besoin scolaire reconnu ;

• De doter nos établissements des 
moyens nécessaires, en leur laissant 
une réelle autonomie de gestion.

Partageant les préoccupations budgétaires du 
Pays, nous proposons de mettre en œuvre des 
dispositifs originaux maintenant la qualité 
des enseignements et sources d’économies.

3e intervention : 
Louis-Marie FILLON, 
président du 
SNCEEL

Le contexte de gestion des 
établissements privés associés au 
service public d’éducation appelle  les 
observations suivantes :

À la rentrée 2011 l’amendement CARLE à 
savoir 4Mlls d’euros qui représentent 300 
ETP de septembre à décembre est traduit par 
le premier Ministre en 100 emplois et il nous 
demande donc d’utiliser les deux tiers de ces 
fonds à d’autres fins que des emplois.

Aux rentrées 2012 et 2013, l’annonce 
de	 la	 suppression	 de	 16  000	 emplois	 par	
an nécessite des mesures structurelles 
d’accompagnement. Nous en proposons deux.

1. La globalisation des moyens affectés 
aux établissements associés. Quelles que 
soient les mesures prises, il s’agit de donner 
une réelle autonomie aux établissements. 
Jusqu’à ce jour, l’autonomie est dans le 
discours politique mais ne parvient pas aux 

arcannes administratives de l’EN. 
Que faut-il en penser ? 

Nous prétendons être meilleurs comptables 
des deniers publics avec l’autonomie 
qui nous permettra de les optimiser. Les 
mesures prises le plus souvent avec des 
moyens fléchés (Aide aux élèves en difficulté, 
accompagnement éducatif,…) sont peu 
productives en certains établissements 
qui par ailleurs ont des démarches 
opératoires mais qui entrent mal dans ces 
cadres contraints. Par ailleurs, les crédits 
pédagogiques n’ont pas de transparence 
dans leur répartition ni leur montant de 
corrélation avec ce qu’ils doivent financer.

2. La diminution de la durée de cours 
hebdomadaire des élèves peut être un 
levier puissant de réorganisation du temps 
de l’élève. Encore faut-il pouvoir sortir des 
carcans des horaires règlementaires. En effet, 
si ce sont les communautés éducatives qui 
organisent le temps en concertation, il y 
aura ipso facto une évolution des pratiques. 

À ce jour, les réformes successives qui visaient 
précisément cette évolution des pratiques 
ont généré plus de freins ou de rejets que 
d’adhésion dans le corps enseignant. Nous 
prétendons, nous chefs d’établissement, que 
nous sommes en mesure avec nos équipes 
de faire partir du terrain les changements de 
pratiques que la Nation attend.

Cela devra remettre sur le métier la 
formation des enseignants et à terme le 
calcul du service de l’enseignant, mais à 
défaut de consensus social sur le sujet, il 
suffirait de réduire la durée de cours (en 
pourcentage par exemple) et de laisser les 
établissements organiser le temps de l’élève. 
Il va de soi qu’un cadre national de référence 
souple est néanmoins nécessaire.

De telles mesures simples seraient de 
nature à rompre avec ce qui est vécu dans 
nos établissements comme des injonctions 
paradoxales à savoir assurer le meilleur 
service d’éducation avec de plus en plus de 
contraintes, en fermant des classes faute 
de moyens, et en ne favorisant pas les 
évolutions des pratiques enseignantes.

Audition parlementaire
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4e intervention : 
Christine VAN-LERENBERGHE,
présidente de l’UNETP

La gestion des 
moyens appelle un 
certains nombre 
de remarques.

Concernant les moyens horaires :
Depuis	 1950,	 les	 obligations	 de	 service	
des enseignants sont établies sur une 
base hebdomadaire. Cela correspondait 
à l’époque au temps de face à face du 
professeur devant les élèves.

Or, depuis quelques années, le métier a 
connu de multiples évolutions. À ce face 
à face, s’ajoutent des activités nouvelles : 
l’accompagnement, l’orientation, le suivi 
des stages,… Ces activités ne sont pas 
hebdomadaires mais réparties sur l’année 
scolaire.

Les dernières réformes et rénovations de 
diplômes donnent lieu à des référentiels 
exprimés en horaires annuels et de plus, sur 
la totalité de la durée de la formation.

Parallèlement à cela, les durées de 
formation en milieu professionnel sont 
allongées, pouvant atteindre presque 
20 %	 du	 temps	 de	 travail	 en	 baccalauréat	
professionnel	et	même	près	de	40	%	en	BTS.

Il y a donc un manque de cohérence entre 
les défi nitions de temps de cours des élèves 
et de travail des enseignants.

La possibilité de gérer annuellement le service 
des enseignants serait source d’économie. Pour 
les professeurs des matières professionnelles, 
l’économie serait plus limitée car le suivi des 
stages en entreprise est une activité importante 
qui consomme beaucoup de temps. Par contre, 
pour les professeurs de matières générales, le 
résultat serait intéressant.

Par accord interne, certains établissements 
pratiquent déjà cette annualisation dans les 
faits. Cependant, ils se heurtent quelquefois 
à des diffi  cultés par les services des rectorats.  
Cette évolution du métier d’enseignant 
peut également justifi er la réduction ou 
même la suppression de certains avantages 
comme les pondérations Enseignement 
Supérieur et les heures de chaire d’autant 
plus que, pour un même travail, ils ne sont 
pas accordés de la même façon selon le 
professeur (P.L.P., certifi é ou agrégé).

Concernant les moyens fi nanciers :
Les forfaits attribués à l’Enseignement Privé 
sous contrat par les collectivités territoriales 
ne respectent pas la parité entre le public et le 
privé comme cela est défi ni dans la Loi Debré.

Les moyens fi nanciers de nos établissements 
s’en trouvent très aff ectés.

Le principe de parité n’est respecté ni pour 
le forfait Commune / Département / Région, 
ni pour le forfait TOS qui a été transféré de 
l’État aux collectivités locales, il y a deux ans.
Des analyses ont été eff ectuées à partir 
des comptes des collectivités locales et, 
dans certains cas, l’écart constaté est de 

1 pour  3. C’est pourquoi des négociations 
sont entreprises dans toutes les régions 
pour revaloriser les sommes perçues par 
élève. Ces négociations sont très diffi  ciles et 
avancent peu dans la plupart des régions ce 
qui entraîne de grosses diffi  cultés pour nos 
établissements, surtout pour les plus petits 
qui sont fragilisés dans leur gestion. 

Cependant, quelquefois, une revalorisation a 
pu être négociée ce qui est positif. Par contre, 
le plus souvent, elle s’accompagne d’une 
réduction, ou même d’une suppression des 
subventions pour investissement. 

Il est vrai que, contrairement aux forfaits qui, 
par contrat, constituent une obligation pour 
les collectivités locales, les subventions n’ont 
pas ce caractère obligatoire. Néanmoins, leur 
réduction entrave toujours le développement 
des établissements, quelquefois même 
pénalise leur mise aux normes en matière 
de sécurité ou d’accessibilité. 

Il est facile de démontrer que, même si les 
forfaits étaient rigoureusement à parité 
entre les établissements publics et les 
établissements privés et les subventions pour 
investissement attribuées, un élève scolarisé 
dans un établissement privé coûterait 
nettement moins cher aux collectivités 
locales qu’un élève scolarisé dans le public. 

En eff et, ces subventions dépassent rarement 
50	 %	 du	 coût	 des	 équipements	 ou	 de	
l’immobilier et sont souvent très inférieures 
ou inexistantes. Ce sont donc les familles qui 
prennent en charge la diff érence.

Audition parlementaire

Conséquences de la suppression du 
traitement continué …

Les maîtres du privé du second degré qui 
souhaitent cesser leur activité le 30 septembre, 
ils verront leur poste déclaré vacant au 1er 

septembre. Durant le mois de septembre, ils 
resteront aff ectés dans leur établissement afi n 
d’y eff ectuer, notamment des fonctions d’accueil 
de stagiaires ou de remplacement. 
Référence : DAF N° 11-219 du 24 mai 2011
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Pédagogie - Éducation

En ces temps de rentrée, nous allons 
accueillir bon nombre de nouveaux visages, 
et notamment de jeunes nouveaux visages.

Il est judicieux de prendre un moment afin 
de se souvenir que dès ses premiers jours, 
l’enfant cherche le visage de sa mère. Les 
jeunes cherchent le regard d’amour qui 

pourra transformer leur vie. L’adulte perd le 
goût de vivre si personne ne reconnaît son 
travail. Et le senior vire au pessimisme s’il a 
l’impression de n’exister pour personne, lui 
qui, souvent déjà, se perçoit inutile.

Nous sommes tous en attente d’une 
forme ou d’une autre de tendresse ou de 
reconnaissance. Celui qui n’est aimé peut ne 
pas se plaindre et s’enfermer sur lui-même ; 
mais, intérieurement, il dépérit…

Aujourd’hui, à chacun de nous, la parole  
de Dieu nous dit, comme un aveu : « Tu es 
précieux à mes yeux. » Cela revient à dire  : 
« Ton Dieu t’aime, toi, tu existes pour lui, 
jamais il ne te méprise. » Le Créateur aime 
tous les êtres qu’il appelle à l’existence. À 
chacun, il confie une part de responsabilité 
pour bâtir ce monde. En chaque humain, 
l’Esprit imprime le désir d’aimer et d’être 
aimé.

Le jour de la rentrée, nous avons cent activités 
à effectuer, mille choses à penser... Soit… La 
situation de chaque enfant ou adolescent est 
unique mais ce dont nous sommes certains, 
c’est qu’ils vont passer une grande partie de 
leur existence durant l’année qui s’annonce 
dans nos établissements. 

Qu’ils soient brillants, gâtés, agités, en 
difficultés scolaires ou en ruptures diverses 
et variées, notre mission est de les accueillir 
et les respecter, et de répondre à ce qu’ils 
attendent de nous, adultes.

Faisons tous en sorte que, 
ce fameux jour J, chacun, 
jeune ou adulte, se sente 
attendu, reconnu, avec sa 
place bien définie et qu’il se 
sente donc précieux à nos 
yeux ! 

Françoise BORDEAUX-GéRARD

Je suis précieux aux yeux de Dieu
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Mr T. revint de chez son médecin les épaules 
basses. Avant qu’il ait pu lui adresser la 
parole, son épouse lui dit :
- Je ne sais comment les placer. Huit est 
un chiff re mal commode.
- Placer qui ?
- Tu tombes de la lune ! Nos invités bien 
sûr. Tu n’es pas en avance. Change-toi vite !

Mr T. alla frapper à la porte de son fi ls. À son 
âge, pensait-il, je puis compter sur lui…
- Tu n’as pas vu le papier sur la porte, 
grogna celui-ci sans se retourner. Si tout le 
monde me dérange ce soir, ce n’est même 
pas la peine que je me présente demain à 
mon examen ! J’ai une « impasse » de 140 
pages…

- « Clémence est peut-être rentrée  », se 
dit Mr T., « il y a longtemps qu’elle ne fait 
plus attention à moi ; mais ce soir peut-
être… »
- Ma chérie, commença-t-il.

Elle se retourna et le regarda, mi-riante, mi-
fâchée.
- Alors ?
- Eh bien, justement…
- Alors tu ne remarques rien ?
- Mais…
- J’ai fait couper mes cheveux. C’est bien 
la peine !

- Comment Marcel, fi t Madame T. qui 
venait d’entrer, tu n’es pas en train de 
t’habiller ? Ils peuvent arriver dans un quart 
d’heure, dépêche-toi !

Quand les derniers invités furent partis 
en remerciant encore mille fois pour cette 
bonne soirée :
- Ouf, dit Mme T., c’était assez réussi, 
malgré Chantal et Pierre. Ah ! ces deux-là… 
J’ai bien fait de ne pas servir de potage, tu 
ne crois pas ? La prochaine fois… mais tu 
n’as presque rien mangé. Je t’ai observé. 
Cela fait mauvais eff et ! Mais j’y pense, 

tu ne devais pas aller voir ton médecin 
aujourd’hui ?
Mr T. fi t oui de la tête. 
- Tu ne me dis jamais rien ! Alors ?
- Alors, dit Mr T. d’une voix presque 
indiff érente, il est à peu près sûr que c’est un 
cancer…

Apprenons donc, à l’inverse de cette 
famille, et malgré un quotidien 
bien rempli, à relativiser « nos 
soucis ménagers » afi n de rester « à 
l’écoute » et permettre ainsi à chacun 
de se sentir accueilli et reconnu. 
Gardons à l’esprit ce proverbe chinois 
qui nous rappelle que ...
« Si tu veux que quelqu’un n’existe 
plus, cesse de le regarder ! »

Patrick BARON

Le chef d’établissement au cœur de la communication dans son établissement, 
c’est un peu comme les membres d’une famille très unie qui posent des questions 
à leurs proches… Posent-ils toujours les bonnes questions au bon moment ?

Pour le savoir, interrogeons ensemble l’invité surprise...

Parole d’(h)auteur
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Benoît XVI reçoit le nouvel 
ambassadeur de Nouvelle-
Zélande près le Saint-Siège
ROME – Benoît XVI a invité la Nouvelle-
Zélande à promouvoir «  des modèles de 
développement » qui favorisent une « écologie 
authentiquement	humaine »,	en	recevant	le	9	

juin dernier au Vatican, le 
nouvel ambassadeur 
de Nouvelle 
Zélande près le 

Saint-Siège, George 
Robert Furness Troup. 

Ambassadrice du Ghana au Vatican
En	recevant	en	audience,	le	9	juin,	le	nouvel	
ambassadeur du Ghana près le Saint-Siège, 
Mme Geneviève DELALI TSEGAH, Benoît 
XVI a souhaité que l’exploitation des 
ressources naturelles du pays profi te aussi 
aux plus pauvres. « Votre pays a été béni 
par des ressources naturelles qui donnent 
actuellement prospérité à la population  », 
a salué le pape. «  Il est souhaitable qu’à 
travers la solidarité sociale, le produit de 
l’exploitation correcte de ces ressources 
contribue au développement économique 
durable de votre peuple ». Le pape a 
souhaité que cela profi te aussi « à ceux 
qui sont les plus pauvres et ne sont pas en 
mesure de pourvoir » aux besoins de leur 
famille. Que votre pays soit un « exemple », 

a ajouté le pape, en invitant à la mise en 
place « d’instruments effi  caces de solidarité 
pour l’enrichissement authentique de tous 
les membres de la société ».

Pèlerinage marial au Sénégal
Plusieurs dizaines de milliers de pèlerins  
le 13 juin, aux pieds de la vierge noire de 
Popenguine, à 70 kms au sud de Dakar, 
à l’occasion du 123e pèlerinage à ce 
sanctuaire. « L’Église en Afrique au service 
de la réconciliation, de la justice et de la 
paix  », est le thème du rassemblement 
de cette année. L’archevêque de Dakar, le 
cardinal Théodore Adrien SARR, a adressé 
un message à tous les pèlerins avant le 
pèlerinage. « Les catholiques, présents 
à Popenguine prieront pour un Sénégal 
de justice et de paix. Ils présenteront au 

Seigneur les souff rances du peuple africain, 
en particulier sénégalais », dit-il dans son 
message. Il demande en outre de ne pas 
oublier de « rendre grâce à Dieu pour tout 
ce qu’il a donné aux hommes ».

Benoît XVI et les gitans
Le Pape reçoit à la veille de la Pentecôte 1500 
gitans venus d’Italie et de toute l’Europe. C’est 
probablement autour de Ceferino GIMENEZ 
MALLA, premier béatifi é de la communauté 
gitane, que le Pape axera ses propos : 
appel à l’intérieur de la communauté à une 
intensité de vie chrétienne et à l’extérieur de 
la communauté au respect pour les gens du 
voyage.
Nota : 36 000 000 de gitans dans le monde 
dont la moitié en Inde, le reste en Europe, 
états-Unis et Brésil.

Enseignement & éducation

Recrutement des enseignants
Dans le cadre des débats pré-campagne 
présidentielle, des députés de la majorité 
voudraient que les proviseurs et principaux 
du public puissent recruter les enseignants 
« comme dans le privé ». 
Voila qui ne manquera pas de faire parler 
dans le landerneau syndical, voila aussi 
qui montre que ces députés ne sont pas 
totalement au fait de la réalité. Ils oublient 
trop vite que le chef d’établissement du 
privé est tenu de respecter les règles que 
l’enseignement catholique s’est données. 
Si la marge de manœuvre des chefs 

d’établissement privé est apparemment 
plus large il serait vain de croire qu’il leur est 
possible d’embaucher le personnel de leur 
choix. Cette possibilité, quoi qu’il en soit, 
est déjà testée cette année dans le cadre du 
programme CLAIR.

Notation pédagogique des 
enseignants
Pour les enseignants l’évaluation actuelle 
n’est qu’une notation arbitraire qui omet 
plusieurs aspects de leur métier. Il faudrait 
selon eux pendre ne compte le travail 
collectif et la créativité. Leur demande 

est celle de critères précis et factuels. La 
note administrative est elle aussi critiquée 
bien qu’elle donne lieu à une concertation 
préalable. À ce sujet il faut dire qu’elle est 
aussi critiquée par les chefs d’établissement 
eu égard au peu de liberté d’appréciation 
qu’elle leur donne. Les acteurs sont d’accord 
pour dire qu’il faut « profondément changer 
le système » mais s’accordent peu à 
proposer les modifi cations nécessaires. Les 
enseignants sont farouchement opposés à 
la promotion au mérite qui, selon eux, serait 
« la porte ouverte à tous les abus ». Comme 
si, actuellement, les abus n’existaient pas !

Église, religion & société

En bref, en bref, en bref...

Prêtres chanteurs 
Joseph DINH NGUYEN NGUYEN membre 
du trio Les Prêtres, quitte le séminaire. Mgr 
DI FALCO juge sa décision avec respect, 
« l’Église n’est pas une secte. On peut y entrer 
et en sortir librement. » Que deviendra le 
trio sans un de ses membres  ? Si tout doit 
s’arrêter chacun retournera dans sa paroisse. 
Les concerts prévus seront toutefois 
assurés jusqu’à celui du 13 novembre 
prochain au Palais des congrès de Paris.

juin dernier au Vatican, le 

Saint-Siège, George 
Robert Furness Troup. 



Bulletin n°79 - Septembre 201144

Apprentissage des 
langues vivantes
Beaucoup d’annonces mais 
une réalité en demi-teinte. En 
primaire les enseignements 
ne sont pas toujours assurés 
à tous les niveaux, les plus 
anciens enseignants n’ont 
pas l’habilitation et les plus 
jeunes sont parfois très loin de 
maîtriser la langue. La mise en 
place d’examens de validation 
de niveau externes aux 
établissements se heurte à la 
question importante du coût par 
élève. Alors qu’il est demandé 
de valoriser la pratique orale 
au même niveau que l’écrit, les 
épreuves d’examen consiste 
en un texte littéraire long et 
des questions auxquelles il 
faut répondre par écrit. Enfi n 
la tyrannie de l’Anglais met 
à mal l’apprentissage des 
autres langues vivantes tout 
aussi importantes que sont 
l’Espagnol, l’Allemand, l’Italien. 
Sans parler des conséquences 
de cette politique erratique 

sur la langue française de plus en plus 
mise à mal dans certains quotidiens, dans 
les médias et la publicité. Enfi n une 
attitude incompréhensible vis-à-vis des 
langues régionales. On sait pourtant que 
le bilinguisme dés l’enfance facilite ensuite 
l’apprentissage de langues étrangères. 

Réforme de la formation des 
enseignants
Les candidats ne sont plus assez nombreux, 
de 34 000 en 2002 ils ne sont plus que 17 000 
cette année. La raison ? Une réforme de la 
formation professionnelle mal comprise ? Un 
tuilage insuffi  samment travaillé entre l’ancien 
système et le nouveau ? Des conditions de 
travail qui ne s’améliorent pas, et des salaires 
trop bas pour motiver les vocations ? Diffi  cile 
de répondre à tous ces questionnements mais 
ils ne sont certainement pas étrangers à la 
situation actuelle.

Livret de compétences
Le livret de compétences est obligatoire 
pour le brevet session 2011 mais est-il 
connu ? Certainement pas. Deux raisons à 
ce fait ; d’abord son apparition soudaine 
et autoritaire alors qu’il a vocation à être 
traité sur l’ensemble du collège. Une 
mise en œuvre progressive en classe de 
6e aurait permis l’appropriation par les 
enseignants, les élèves et les familles 
dune manière beaucoup plus douce. C’est 
l’irruption brutale en fi n de cycle qui pose 
problème. Elle a entraîné une utilisation 

instrumentalisée de l’outil de validation 
imposé, repoussant ainsi au dernier plan les 
considérations pédagogiques et éducatives.
Et pourtant, cette introduction de la notion 
de compétences dans un système trop 
centré sur la note est une bonne chose. Il faut 
tout faire pour que ces nouvelles modalités 
d’évaluation aient le temps de s’inscrire 
dans les pratiques professionnelles. Il faut 
surtout rendre cette modalité d’évaluation 
pérenne car elle constitue un progrès 
pédagogique certain.

Réforme du lycée
Qu’en est-il de sa mise en œuvre. Qu’en est-
il du tuteur pour chaque élève ? Les élèves 
disent que l’accompagnement se résume 
à des cours en plus sur des thèmes jamais 
vus auparavant. Les enseignants qu’ils 
ont la classe entière et qu’ils ne peuvent 
pas faire de sur-mesure. Les programmes 
n’étant pas allégés la tentation est grande 
d’utiliser le temps de l’accompagnement 
personnalisé pour avancer. Il serait injuste de 
généraliser ces remarques à l’ensemble des 
établissements mais, pour l’instant, disons 
que la mise en œuvre se fait dans la douleur. 

En bref, en bref, en bref...

Remplacements des professeurs
Des progrès pour le remplacement de longue durée mais pour l’absence du dernier moment 
la situation ne s’arrange pas vraiment. Le temps de contacter rectorat ou DDEC et c’est 

une semaine de passée. Le remplacement par des collègues se heurte 
le plus souvent à un refus dans le réseau public, il est un 
peu plus faisable dans le réseau privé mais les candidats 

ne se bousculent pas au portillon pour autant.

une semaine de 

Familles et redoublements
La tendance au redoublement des élèves recule depuis 
de nombreuses années, elle reste encore bien ancrée 
dans notre pays, champion du monde en la matière.
La France se classe 3e avec	23,5%	de	jeunes	de	15	ans	
ayant redoublé au moins une fois, chiff re qui passe à 
36,9	%	si	on	considère	l’ensemble	de	la	scolarité.

Les familles recourent de plus en plus aux commissions 
d’appel, lesquelles leur donne souvent raison.
Le coût du redoublement a été évalué à un milliard 
d’euros, l’équivalent de 25 000 postes d’enseignant.

Baisse des taux 
de doublement
de	1997	à	2009

Taux de doublement 
selon les pays 
(scolarité jusqu’à la 
terminale)
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La valeur n’attend pas le nombre 
des années
Un enfant de dix ans conduisait la voiture 
familiale en direction de son domicile à 
Lèves (Eure et Loir). Le père, ivre, était assis 
à la place du passager. La voiture a été arrêté 
et le permis de conduire retiré au père. Un 
bel exemple de conduite accompagnée.

Fin des fouilles intégrales 
La récente réforme de la garde à vue met fi n à 
la pratique de la fouille intégrale. La palpation 
à travers les vêtements par une personne du 
même sexe reste autorisée. Par ailleurs le 
ministère	 indique	 que	 37	 %	 des	 prévenus	
ont demandé l’assistance d’un avocat depuis 
le début de la réforme et que les avocats ont 
répondu	à	60	%	des	demandes.

Bactérie Eceh
L'origine précise de la contamination par la 
bactérie Eceh reste inconnue trois semaines 
après le début d'une épidémie mortelle 
dont le foyer est à Hambourg. L'absence de 
traçabilité des végétaux pose notamment 
problème. En trois semaines, 23 personnes 
ont été tuées par une souche très virulente de 
la bactérie E. Coli entéro-hémorragique (Eceh). 
Après avoir incriminé à tort les concombres 
espagnols, les autorités allemandes et 
européennes ont suspecté salades et tomates 
d'être la source de la contamination. Depuis 
le début juin, l'hypothèse de graines germées 
provenant d'une ferme bio de la région 
d'Hambourg est évoquée. 

Mortalité sur les routes de France
Elle	recule	de	5,7	%	en	mai	2011.	Il	y	a	eu	
317	morts	contre	336	en	2010.	Le	nombre	
de	blessés	hospitalisés	a	chuté	de	6,2	%.	Le	
nombre de tués est cependant en hausse de 
8,6	%	depuis	le	début	de	l’année.	

Justice payante ? 
Dans le cadre de la réforme de la garde à 
vue qu’il faut bien fi nancer, la saisine de la 
justice	pourrait	coûter	un	timbre	de	35	€	à	
chaque demandeur. C’est ce que prévoit un 
projet de loi de fi nances rectifi catif. Dix-huit 
millions ont été aff ectés à la réforme mais ils 
restaient quatre-vingt six millions à trouver 
de toute urgence. Cette taxe doit entrer 
en vigueur dès le 1er octobre prochain ? 
En revanche le gouvernement a décidé 
d’exonérer les victimes d’une infraction 
pénale de même que les justiciables qui 
bénéfi cient de l’aide juridictionnelle. 
D’aucuns crient à la justice payante clamant 
que cette mesure sera impopulaire. Ah bon ? 
Parce que jusqu’ici la justice était gratuite, 
c’est bizarre mais on avait du mal à s’en 
apercevoir. 

En bref, en bref, en bref...

Nouvelles de la société

Travail des enfants
115 000 000 d’enfants font un travail 
dangereux	soit	plus	de	7%	de	la	population	
des moins de 18 ans. Le BIT précise que ces 
emplois dangereux vont de l’exploitation 
minière à la métallurgie en passant par 
l’agriculture. 
Les enfants sont très demandés car ils 
coûtent moins cher que les adultes et sont 
plus dociles.

Téléphone portable
Cancérogène ? Ce fut longtemps 
une rumeur. Cette rumeur vient 
d’être transformée en… incertitude 
scientifi que au CIRC (Centre international 
de recherche sur le cancer) de Lyon le 
31 mai dernier. Les experts viennent 
de classer le portable dans la catégorie 
«  Groupe 2B », autrement dit celui des 
agents potentiellement cancérogènes 
chez les humains. Le portable rejoint ainsi 
une liste regroupant la sciure de bois, les 
vapeurs d’essence, la laine de verre et les 
cornichons conservées dans du vinaigre, 
on y trouve pas encore le raton laveur ! 

Déclaration du Dr Jonathan SAMET, président 
du groupe de travail « Nous n’avons aucune 
preuve que le portable soit cancérogène 
mais nous n’avons pas non plus la preuve 
de son innocuité.  » Il faut bien en convenir, 
encore un exercice d’ouverture du parapluie 
et, quel que soit le résultat fi nal d’enquêtes 
scientifi ques sérieuses, le cher docteur 
pourra déclarer «  Je vous l’avais bien dit. »

Panneaux annonciateurs de 
radar
Retour en arrière du gouvernement. Ils 
seront bien enlevés mais remplacés par 
des panneaux pédagogiques qui vous 
affi  cheront la vitesse à laquelle vous 
roulez et, le cas échéant, le nombre de 
points que vous êtes susceptibles de 
perdre ! En revanche les dits panneaux 
pédagogiques seront installés à une 
distance aléatoire du radar fl asheur 
(le vrai, le pur et dur) et ce dans une 
fourchette allant de quelques centaines 
de mètres à quelques kilomètres. 
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Lu pour vous

De l'intérieur du désastre - Sermons et exhortations aux 
pauvres qui s'ignorent, de Pierre BOURLIER, 
Éditions	Sulliver	–	283	p.	–	21	€	

« Commençons par admettre cette tempête, reconnaître qu’il est 
à nous, ce désastre qui nous sidère. » Ravageant toute forme de 
vie sur Terre au nom de sa valeur, cette « société » transforme 
le monde en un Enfer. Elle n’a aucune raison d’être et doit s’en 
forger sans cesse, renouveler ses terreurs et promesses, pour nous 
empêcher de nous saisir de l’absurde misère humaine qu’elle fait 
partout triompher. C’est dans tous les aspects de notre existence 

que nous subissons et reproduisons la domination de la valeur marchande, c’est là qu’il nous 
appartient d’y mettre fi n. Critiquer ce désastre, c’est s’en prendre à la fois à sa réalité sociale et 
à sa consistance intime, refuser de rester écartelés entre des postures politiques et religieuses. 

Pierre bOURLIER	est	l’auteur	d’un	essai	sur	George	Orwell,	Au	cœur	de	1984,	et	de	divers	
« contes grotesques » (Off rez votre Sang, L’Ivresse des Pauvres)Sept histoires qui reviennent de 

loin, de Jean-Christophe RUFIN,  Éditions 
Gallimard	–	163	p.	–	16,50	€	

Sept histoires fortes, drôles, émouvantes. 
Sept petits romans avec chacun son intrigue, 
ses personnages, son dénouement inattendu. 
Sept lieux du monde, Mozambique, Kirghizie, 
île Maurice... qui apportent leurs couleurs et 
leurs parfums. Sept occasions de donner aux 
grandes questions contemporaines un visage 
humain. Sept instants de vie. Un même 
bonheur de lecture.

Jean-Christophe RUFIN, romancier, 
médecin, prix Goncourt « Rouge brésil », 
Ancien ambassadeur de France au Sénégal

En bref, en bref, en bref...

De l'intérieur du désastre - Sermons et exhortations aux 
pauvres qui s'ignorent

« 
à nous, ce désastre qui nous sidère.
vie sur Terre au nom de sa valeur, cette « société » transforme 

forger sans cesse, renouveler ses terreurs et promesses, pour nous 

Les trois saisons de la rage, de Victor COHEN-HADRIA, 
Éditions	Albin	Michel	–	464	p.	–	22	€	

Producteur et réalisateur de fi ctions et de documentaires, 
romancier, Victor COHEN-HADRIA a publié chez Albin Michel 
Isaac était leur nom, prix de la nouvelle du Salon du livre du 
Mans	(1997)	et	Chroniques	des	quatre	horizons	(1998).

«  Nous sommes tous dominés par notre sexe. Pourtant, nous 
autres médecins, devrions être indemnes de cette gourmandise 
insatiable que nous constatons si bien chez les autres, mais point ! 

Ce qui s’impose alors est si violent que l’esprit en est tout submergé. »

Formidable catalogue des mœurs, croyances et turpitudes du monde rural, Les trois saisons 
de la rage, qui se situe dans la Normandie de Maupassant, est autant le roman d’un médecin 
de campagne du XIXe siècle que l’évocation universelle de ce qui est à la source des conduites 
humaines. Tissant une foisonnante intrigue de destins, de situations et de révélations où la 
naïveté, le cynisme, la brutalité, l’égoïsme, l’avidité et le désir mènent la ronde, il confi rme 
le talent de Victor Cohen Hadria, auteur des Chroniques des quatre horizons, à peindre une 
vision du monde impitoyable mais aussi lucide et pleine d’humanité

Prix des libraires 2011

Les trois saisons de la rage

«  Nous sommes tous dominés par notre sexe. Pourtant, nous 
autres médecins, devrions être indemnes de cette gourmandise 
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Le SYNADIC à votre service

Le site du SYNADIC : enfi n un espace de référence !

Le nouveau site sera opérationnel et accessible à tous fi n août 2011.

Il proposera notamment :

 La création par chaque adhérent de son mot de passe personnalisé

 Une arborescence réduite pour une utilisation plus simple et effi  cace

 Une seule partition public/adhérents, avec des documents 
« verrouillés » accessibles aux seuls adhérents.

 Une visibilité immédiate des actualités, de la lettre courriel du 
Président, du Bulletin du SYNADIC

 Une alerte envoyée par mail aux adhérents, lors de la mise en ligne 
de documents/dossiers importants

Ce site, 
administré 
par Christelle 
BOHOTINEANU 
et Laurence 
BÉRAUD-SCHMITT, 
sera mis à jour très 
régulièrement, 
pour permettre à 
chacun de suivre 
les évolutions 
de l’actualité de 
notre métier et 
de l’activité du 
SYNADIC.
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Le SYNADIC à votre service
Fiches de cotisation

Le temps de la rentrée est arrivé, n'oubliez pas de remplir vos fi ches de cotisationLe temps de la rentrée est arrivé, n'oubliez pas de remplir vos fi ches de cotisationLe temps de la rentrée est arrivé, n'oubliez pas de remplir vos fi ches de cotisation
  et de les envoyer à la Délégation Générale.  et de les envoyer à la Délégation Générale.  et de les envoyer à la Délégation Générale.  et de les envoyer à la Délégation Générale.  et de les envoyer à la Délégation Générale.  et de les envoyer à la Délégation Générale.

Les fi ches sont téléchargeablesLes fi ches sont téléchargeablesLes fi ches sont téléchargeablesLes fi ches sont téléchargeablesLes fi ches sont téléchargeablesLes fi ches sont téléchargeablesLes fi ches sont téléchargeablesLes fi ches sont téléchargeablesLes fi ches sont téléchargeables
sur le site du SYNADICsur le site du SYNADICsur le site du SYNADIC
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Enseignement privé

Après une carrière presque exclusivement de chef 
d'établissement et de représentant de la profession dans 
les instances nationales, Christian BARBEAU, ancien 
directeur du collège de la Providence à Poitiers a bien 
mérité cette distinction. 

Les palmes académiques 
pour Christian BARBEAU

« La décoration que va recevoir Christian 
Barbeau ne signifi e pas qu'il soit parfait, 
mais qu'il y a des signes et du sens pour 
nous tous », ainsi débutait Jean-Pierre 
Raff arin, ancien Premier Ministre, venu en 
sénateur de la Vienne remettre les insignes 
de chevalier des Palmes académiques à 
Christian Barbeau, ancien directeur du 
collège de La Providence à Poitiers, en ce 
vendredi 27 mai.

Eff ectivement, une telle décoration a 
du sens pour lui, qui a consacré sa vie 
à l'enseignement catholique, comme 
professeur puis directeur d'établissement. Il 
a	débuté	sa	carrière	à	Cerizay	en	1969,	pour	
se	 retrouver	 en	 1970	 à	 Airvault-comme	
enseignant au cours complémentaire. 
Après le service national à Saint-Maixent-
l'École	 en	 1971,	 il	 revient	 à	 Airvault	 en	
1972,	où	il	sera	successivement	enseignant	
puis	 chef	 d'établissement	 jusqu'en	 1993,	
date à laquelle il rejoindra le Collège de La 
Providence à Poitiers. Il cessera ses fonctions 
avec	le	départ	à	la	retraite	en	2009.	

Dans son parcours d'enseignant, Christian 
Barbeau a aussi tenu des responsabilités 
syndicales au sein du syndicat des 
chefs d'établissement, dont il sera vice-
président	 national	 de	 1998	 à	 2009,	 ce	
qui convient bien à l'ancien Premier 
ministre, attaché « à l'enracinement local 
et aux responsabilités nationales ». Très 

engagé dans la défense des intérêts de 
l'enseignement, il participe également 
au comité académique de l'enseignement 
catholique, tient des responsabilités dans 
la Caisse de solidarité du diocèse et assume 
parallèlement une mission auprès du 
rectorat et du Conseil général de la Vienne.

Une carrière bien remplie, que Jean-Paul 
Guichard, actuel directeur du collège de La 
Providence place sous le signe du service, 
car « pour toi, être chef d'établissement 
c'est répondre à une mission de service, 
mission à l'égard des enfants que tu as 
contribué à élever, mission à l'égard des 
familles, par ton écoute empathique  ». 
Jean-Paul Guichard évoquait dans les 
qualités du récipiendaire, l'autorité et 
le service, « pas antinomiques mais 
complémentaires », car « ceux qui sont 
investis de l'autorité sont des serviteurs », 
l'intéressé le dira lui-même, non sans une 
certaine émotion, malgré l'habitude des 
cercles de décision, parisiens. «  J'ai été 
marqué par les orientations éducatives 
du Père Catroux, fondateur des religieuses 

(Filles de la charité du Sacré Coeur de 
Jésus)  : éduquer à la liberté, orienter au 
monde et aux autres, recherche d'un sens à 
la vie », dans une perspective « d'exigence 
de la rencontre vraie ». 

Ces orientations que Christian Barbeau a 
fait siennes, sont « exigeantes en matière 
de résultat et créent une obligation 
d'action, car rien n'est constant sauf le 
changement  -, comme disait Héraclite. 
Et ce changement il faut l'accompagner 
« car il en va de l'avenir des jeunes ». À La 
Providence, alliant « humilité et courage », 
Christian Barbeau a toujours voulu être 
proche de ses collaborateurs. Organisme 
de gestion, Association de parents d'élèves 
et Chef d'établissement, ont toujours 
constitué un trépied de bonne entente, 
typique de l'enseignement catholique. 
Mais c'est pour l'enseignement en 
général qu'il aura cette remarque positive, 
« L'époque actuelle est riche et féconde et 
les talents ne manquent pas », Et citant 
Victor Hugo, « il faut préserver l'optimisme 
de pensée et l'enthousiasme, d’action ». 

Christian Barbeau terminera son propos par 
un proverbe chinois. « Si j'ai pu marcher en 
regardant les étoiles, c'est que vous n'avez 
pas mis de pierre dans mes souliers ». 

Courrier français de Vienne - Deux-Sèvres                                                                        
10 juin 2011
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