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Groupe de travail académique sur les risques psychosociaux 
 
La FNEC FP FO a participé à un « groupe de travail sur les risques psychosociaux (RPS) à l’invitation du rectorat le 
11 mai 2016. Anissa MERAOUMIA et François STANDAERT y représentaient la fédération. La réunion était 
présidée par David Olivier LECOMTE, Secrétaire Général Adjoint, Directeur des ressources humaines du rectorat. 

La proposition qui a été présentée était d’élaborer un tableau d’indicateurs des risques psychosociaux pour les 
personnels de l’Académie, au motif qu’il y aurait de toute façon, prochainement, une commande ministérielle. 

Le représentants Force Ouvrière se sont interrogés sur la pertinence de cette initiative et sur les moyens qui 
existaient pour pallier les problèmes repérés. 

Ils ont ajouté que les problèmes étaient déjà connus et qu’ils étaient consécutifs aux réformes en cours : rythmes 
scolaires, réforme du collège, régionalisation de la carte professionnelle…  

Pour illustrer cette affirmation, ils ont rappelé qu’une enquête avait été réalisée par le CHSCT 80 où les résultats 
montraient que 86 % des enseignants considéraient que les rythmes scolaires avaient dégradé leurs conditions de 
travail. Pour Force Ouvrière, ce qu’il faut, c’est stopper ou annuler ces réformes. Ils ont précisé que d’autres 
ressources existaient déjà comme le bilan social annuel par exemple. 

Ils ont également ajouté que la réglementation prévoyait que les personnels devaient avoir une visite de prévention 
quinquennale et qu’elle devait même être annuelle pour les personnels dans des situations particulières (femmes 
enceintes, personnels reconnus handicapés, personnels en atelier…). La première décision à prendre serait de les 
réaliser. Cela permettrait de connaître l’évolution de la santé des personnels et le ministère pourrait ensuite prendre 
les décisions pour que les conditions de travail ne se détériorent pas. 

Mais ce n’est pas le cas, au contraire.  Lors des journées de la refondation de l’école, où les 3 ministres de 
l’Education Nationale étaient présents, le message était qu’on continuait les réformes malgré le rejet et les grèves 
des personnels. 

Le président de séance a répondu qu’on partait du réel, que la proposition ne pouvait pas être négative, qu’elle ne 
pouvait apporter que du plus. Il a annoncé que plusieurs réunions seraient nécessaires pour élaborer ces 
indicateurs. Il a proposé de prendre pour base un tableau de la DGAFP (direction Générale de l’Administration de la 
Fonction Publique) où de nombreux indicateurs étaient déjà listés.  

Force Ouvrière a rétorqué que l’administration sollicitait les organisations syndicales pour collaborer à la 
construction d’outils pour connaître les causes des RPS mais que la proposition de travail s’apparentait à de 
l’homéopathie : on n’est pas certain que ça permette la guérison mais au moins ça ne fait pas de mal. 

En fin de séance, les représentants FO ont indiqué que la présence de FO n’était pas assurée pour les prochaines 
réunions, que la décision serait soumise aux instances de la fédération. Ils ont conclu en précisant que la priorité 
actuelle c’était de savoir si la loi El Khomri allait passer ou pas. Si elle passe, les conditions de travail continueraient 
de se détériorer avec toutes les conséquences, dont celles en termes de troubles psychosociaux, que ce soit pour 
les salariés du secteur privé comme pour les fonctionnaires.  Il y a donc intérêt à tout mettre en œuvre pour en 
obtenir le retrait. 

 


