
 

 

Souffrance, mal-être  au travail…
Ne restez pas seul, la CGT-EP peut vous aider
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C’est	un	fait	largement	établi	depuis	plusieurs	années,	reconnu	
lors	 du	 Grenelle	 de	 l’Éduca9on	 par	 le	 Ministère,	 à	 travers	 la	
prime	d’a>rac9vité	 pour	 enseignants	 en	 début	 de	 carrière	:	 la	
désaffec9on	 pour	 le	 mé9er	 d’enseignant	 est	 criante,	
s’expliquant	en	grande	par9e	par	une	dégrada9on	alarmante	de	
nos	condi9ons	de	travail,	exposant	davantage	notre	profession	
aux	risques	psycho-sociaux.	.

Les enseignants, un corps en souffrance, 
  particulièrement exposés aux risques 

psychosociaux

Les risques psychosociaux (RPS) sont définis comme des 
risques pour la santé mentale, physique et sociale, 
engendrés par l’environnement professionnel. Ils 
comprennent en autres :

• le stress lié au travail et à ses conditions 
(surcharge de travail, manque de moyens, 
d’autonomie…),

• les violences internes (harcèlement, conflit…),
• les violences externes (insultes, menaces, 

agressions…),
• l’épuisement professionnel.

Les	conséquences	sur	la	santé	sont	mul9ples,	elles	peuvent	être	
neurologiques,	psychologiques	ou	psychosoma9ques.	

Depuis	plusieurs	années	déjà,	on	ne	compte	plus	les	ar9cles,	les	
études	 et	 autres	 enquêtes	 faisant	 état	 de	 la	 souffrance	 au	
travail	 grandissante	 des	 enseignants	 en	 France	 et	 les	
symptômes	associés	à	des	situa9ons	de	stress	 sont	de	plus	en	
plus	souvent	cités.	 	Crises	d’angoisse,	troubles	du	sommeil,	du	
comportement,	 dépression,	 consomma9on	 d’alcool	 ou	 de	
stupéfiants,	 troubles	 psychosoma9ques…)	 sont	 autant	 de	
formes	que	peut	revê9r	ce>e	souffrance.

Dans	 des	 cas	 extrêmes,	 ces	 souffrances	 ont	 même	
malheureusement	 conduit	 58	 de	 nos	 collègues	 à	me>re	 fin	 à	
leurs	 jours	 en	 	 2018-2019.	 Ce	 	 nombre	 a	 été	 annoncé	 par	 le	
Ministère	 lors	 d’une	 réunion	 de	 CSSCT	 (commission	 santé	
sécurité	au	travail)	quelques	mois	après	 le	suicide	de	Chris9ne	
Renon.	 Difficile	 d’obtenir	 les	 chiffres	 pour	 2019-2020,	 le	
ministère	est,	en	effet	,	peu	disert	sur	la	ques9on.	

Source : Enquête SNES- FSU rentrée 2019-2020

Atteinte à la laïcité, peur des parents, 
l’autocensure s’installe dangereusement

Selon	 une	 très	 récente	 enquête	 de	 l’Ifop,	 la	 moi9é	 des	
enseignants	 avoue	 s’être	 déjà	 autocensuré	 	dans	 leur	
enseignement	 des	 ques9ons	 religieuses,	 afin	 ne	 pas	
provoquer	de	possibles	incidents	dans	leur	classe.
Mise	en	lumière	par	le	tragique	assassinat	de	Samuel	PATY,	
l’auto-censure	 des	 enseignants	sur	 les	 ques9ons	 laïques	 et	
religieuses	est	 révélatrice.	 La	peur,	 le	désintérêt,	 la	 crainte	
de	 s9gma9ser	 explique	 cet	 état	 de	 fait,	 né	 déjà	 il	 y	 a	 une	
vingtaine	d’années	et	qui		ne	cesse	de	se	développer.	
S’ajoute	à	 cela,	 la	 crainte	des	parents	 ressen9e	de	plus	en	
plus	par	les	enseignants	:	contesta9on	des	notes,	ingérence	
dans	le	contenu	des	cours,	agressivité	verbale	ou	physique	.

LES	DOSSIERS	DE	LA	CGT-EP	PARIS
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 UNE INFO ? UNE QUESTION ? UN DOUTE ?

CONTACTER L’ÉQUIPE DE LA CGT-EP PARIS

academie.paris@cgt-ep.org  06 33 26 18 83

Une souffrance malheureusement présente au 
sein de certains établissements privés parisiens

Sans	 surprise,	 	 les	 personnels	 des	 établissements	 privés	 de	
l’Académie	de	Paris	n’échappent	pas	à	ce	triste	état	des	lieux.	
Si	 dans	 l’enseignement	 privé	 parisien,	 rela9vement	 peu	 de	
collègues	font	remonter	des	souffrances	 liées	à	des	problèmes	
de	 ges9on	 de	 classes	 difficiles,	 en	 revanche,	 les	 appels	 de	
collègues	souffrant	de	leurs	condi9ons	de	travail		se	mul9plient.

Principale source stress, des méthodes de direction 
de plus en plus autoritaires 

En	tête	des	causes	de	souffrance	de	ces	enseignants	:	les	excès	
d’autoritarisme	 du	 chef	 d’établissement	 ou	 des	 équipes	 de	
direc9on.	Ici,	c’est	un	chef	d’établissement	qui	ne	respecte	pas	
le	 droit	 à	 la	 déconnexion	 en	 inondant	 le	 téléphone	 d’un	
collègue	 de	 messages	 Whatsapp	 soir,	 week-end	 et	 même	
parfois	 à…2h	 du	 ma9n,	 ou	 pire	 encore	 demande	 à	 ce	 même	
enseignant	en	arrêt	maladie	de	corriger,	fournir	du	travail,	voire	
de	tenir	ses	cours	à	distance.

Là,	plusieurs	collègues	nous	relatent	que	la	direc9on,	au	mépris	
des	textes,	oblige	ses	enseignants	à	filmer	leurs		cours.	Ailleurs,	
une	 collègue	 nous	 relate	 un	 chef	 d’établissement	 hurlant,	
claquant	 les	 portes	 en	 vociférant	 publiquement,	 remarques	
sexistes	et	même	des	menaces	!

Ailleurs	 encore,	 c’est	 la	 liberté	 syndicale	 qui	 est	 entravée,	 ou	
encore	un	collègue	syndiqué	discriminé.

Des situations de plus en plus fréquentes 
d’épuisement professionnel

Une	 journée	 complète	passée	à	 faire	 la	 classe	 suffit	à	 fa9guer	
n’importe	 quel	 enseignant,	 mais	 quand	 ce>e	 fa9gue	 se	
manifeste	 avant	même	d’arriver	 à	 l’école,	 ne	 disparait	 pas	 les	
week-ends	 et	 pendant	 les	 vacances,	 le	 risque	 court	 de	
développer	un	épuisement	professionnel	(burn-out).

Épuisement	 physique	 intense,	 troubles	 du	 sommeil	 (à	
l’endormissement	 ou	 réveil	 nocturne),	 anxiété,	 symptômes	
dépressifs,	difficultés	à	se	concentrer	ou	à	effectuer	des	tâches	
normales,	 perte	 ou	 gain	 de	 poids	 anormal,	 sont	 autant	 de	
signes	 qui	 doivent	 alerter	 et	 malheureusement	 	 ce	 sont	 des	
symptômes	 dont	 souffrent	 de	 plus	 en	 plus	 de	 collègues	 de	
l’académie.	

Vos droits :  les obligations de l’employeur en 
matière de risques psycho-sociaux

Évaluer	les	risques	professionnels	auxquels	sont	exposés	les	
salariés	 fait	 par9e	 des	 obliga9ons	 de	 l'employeur.	 Quelle	
que	 soit	 l'ac9vité	 ou	 la	 taille	 de	 l'entreprise,	 l'employeur	
doit	 faire	 l'inventaire	 des	 risques	 tant	 physiques	 que	
psychiques,	 qui	 menacent	 ses	 employés.	 Ce>e	 démarche	
doit	 lui	perme>re	d'établir	par	 la	suite	 le	document	unique	
d'évalua1on	des	 risques	 professionnels	(DUER	 ou	 DUERP).	
Le	DUER	doit	être	tenu	à	disposi9on	des	membres	du	CSE,	
mais	 également	 de	 l’ensemble	 du	 personnel	 de	
l’établissement.	 L’affichage,	 aisément	 accessible,	 d’un	 avis	
indiquant	 les	 modalités	 d'accès	 de	 ce	 document	 est	
obligatoire.
	
En	 cas	 de	 non-respect	 de	 ces	 obliga9ons,	 le	 CSE	 ou	 un	
simple	 membre	 du	 personnel	 peut	 saisir	 l’Inspec9on	 du	
travail	 qui	 se	 chargera	de	me>re	en	demeure	 l’employeur	
de	procéder	à	une	mise	en	conformité. 

Alertée	 par	 plusieurs	 témoignages	 d’enseignants	 vic9mes	
de	 burn-out	 au	 sein	 d’un	 même	 établissement	 parisien,	
l’inspec9on	du	travail	qui,	après	enquête	a	pu	confirmer	 la	
réalité	 des	 troubles,	 a	 mis	 en	 demeure	 la	 direc9on	 de	
l’établissement	 via	 le	CSE	de	mandater	un	 cabinet	d’audit,	
qui	 a	 rendu	 un	 rapport	 accablant.	 L’épuisement	
professionnel	d’une	enseignante	a	même	grâce,	à	 l’aide	de	
la	CGT-EP	Paris,	pu	être	reconnue	imputable	au	service	par	
le	 rectorat	de	Paris.	Mais	 combien	 souffrent	en	 silence	et	
n’ont	pas	la	force	et	l’énergie	de	faire	ces	démarches	?	
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Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant 

Expliquez-lui les symptômes et surtout les causes de 
votre souffrance en lien avec votre travail. Conservez vos 
ordonnances. Si le médecin, vous place en arrêt de 
travail, demandez-lui de faire figurer un lien entre vos 
symptômes et votre activité professionnelle. A défaut, 
sollicitez un certificat médical attestant de ce lien. 

Prenez rendez-vous auprès de la médecine de 
prévention et auprès de la psychologie du rectorat.

Les médecins du service de la médecine de prévention du 
rectorat ne sont pas compétents pour délivrer un arrêt de 
travail, mais ils sauront vous écouter, vous conseiller, et 
surtout vous orienter en fonction de votre situation vers 
les différentes possibilités : CMO, CLM, CLD, mi-temps 
thé rapeu t ique , a l l ègemen t de se rv i ce , vo i re  
éventuellement demande de reconnaissance de maladie 
professionnelle....

Alertez votre chef d’établissement 
et/ou l’employeur (rectorat/OGEC)

Parfois, le simple fait d’expliquer à votre chef 
d’établissement votre mal-être en lien avec votre activité 
professionnelle (surcharge de travail, relations difficiles…) 
peut suffire à débloquer une situation et faire cesser un 
trouble.
Il est vivement conseillé d’exprimer ce mal-être lié au 
travail par mails, qui pourraient servir de support à des 
démarches complémentaires par la suite via le CSE, 
l’Inspection du travail… 

Par exemple, si un salarié de l’entreprise est victime de 
harcèlement au travail et que cela porte atteinte à sa 
personne, il est nécessaire d’alerter l’employeur.

Lorsqu’il existe une atteinte aux droits d’une personne, 
le Comité social et économique exerce son droit 
d’alerte via une lettre qu’il adresse à l’employeur ou en 
sollicitant directement un entretien avec celui-ci.

Ensuite, une enquête à l’initiative du lanceur d’alerte et 
de l’employeur doit être effectuée, afin de prendre les 
mesures adéquates pour faire cesser les troubles 
dont la personne est victime. Ensuite, l’employeur et 
le CSE dressent un bilan des informations recueillies. 
En cas de carence de l’employeur et si aucune solution 
n’est apportée pour résoudre le problème, le salarié ou 
le CSE peut saisir le juge du conseil de prud’hommes 
en référé ou le Tribunal Administratif.

Alertez  le comité social économique (CSE) 
de votre établissement :

Si le chef d’établissement  ou employeur reste sourd à 
vos alertes  ou si les éventuelles mesures apportées 
n’ont pas suffi à faire cesser les troubles, le CSE de 
votre établissement peut mettre en place une médiation 
avec votre direction, prendre en son nom contact avec 
l’employeur (rectorat et/ou OGEC) ou encore 
l’Inspection du travail.
En cas de mal-être durable ou en cas de danger 
imminent, deux types d’alertes suivies d’une enquête 
peuvent être mises en place.

En cas d’atteinte aux droits des personnes

Conformément à l’article L.2312-59 du Code du travail, 
le droit d’alerte peut être utilisé lorsqu’il existe une 
atteinte aux droits des personnes, à leur santé 
physique ou mentale ou aux libertés individuelles. Il 
peut s’agir d’une victime de harcèlement moral ou 
sexuel, de violences physiques, de discrimination ou 
encore d’abus de faiblesse. 

Salariés de droit privé = Prud’hommes

Salariés de droit Public = Tribunal Administratif

Pour	 les	 personnels	 de	 droit	 privé	:	 contacter	 la	médecine	
du	 travail	de	votre	secteur.	Pour	 les	agents	de	droit	public,	
vous	trouverez,	ci-après	les	coordonnées	de	la	médecine	de	
préven9on	du	rectorat	de	Paris.

Secrétariat	:	

M.	VAILLANT		
01	44	62	47	37

Mme	GRUNDRICK	
01	44	62	47	28

																			Psychologue	:	Charlo>e	KERAMBRUN

																				ce.medecinepreven9on@ac-paris.fr

COMMENT SE FAIRE AIDER ?
CONTACTER LA CGT-EP PARIS

https://www.legalplace.fr/guides/cse-comite-social-economique/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038791189&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:ce.medecineprevention@ac-paris.fr


EN CAS DE DANGER GRAVE ET IMMINENT

Aussi, le CSE doit exercer le droit d’alerte lorsqu’il 
constate un danger imminent au sein de l’entreprise, 
susceptible d’avoir un impact sur le salarié. Les notions « 
danger » et « imminent » renvoient à une situation grave, 
imprévue, qui peut se déclencher à n’importe quel 
moment.

Ainsi, selon l’article L.4131-1 du Code du travail, 
l e s  m e m b r e s d u C o m i t é s o c i a l e t 
économique peuvent alerter l’employeur dès lors qu’ils 
constatent l’existence d’un danger grave et imminent 
pour la vie ou la santé des salariés, ou si des 
défectuosités sont constatées dans les systèmes de 
protection.

Alertez l’Inspection du travail 

Qu’elle soit saisie dans le cadre d’une démarche 
individuelle,  par le biais du CSE, ou de votre syndicat, 
l’Inspection du travail de votre circonscription est là pour 
écouter,  vous conseiller en vous rappelant vos droits et 
vous aider. Elle pourra assurer le suivi en cas d’alertes à 
votre chef d’établissement et/ou à l’employeur. Elle est en 
effet en droit d’interroger par courrier l’employeur à 
propos d’une situation dégradée dont il aurait eu 
connaissance, même préalablement à tout constat.

En cas de différents témoignages concordants, elle peut 
être amenée à enquêter au sein d’un établissement et 
produire un rapport général voire de présenter à 
l’employeur une injonction de mandater un cabinet agréé 
afin d’auditer sur les risques psychosociaux au sein d’un 
établissement scolaire.

Munis de pièces justificatives de leurs fonctions, les 
inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement, 
sans avertissement préalable dans un établissement 
privé, sans même qu’il soit fait obligation à l’employeur 
d’être présent lors de la visite. Ils ont la possibilité 
d’interroger soit seuls, soit en présence de témoins 
l’employeur ou le personnel de l’entreprise.

La fonction de contrôle est assortie de pouvoirs et de 
prérogatives visant à la répression des infractions. 
L’inspecteur ou contrôleur du travail dispose d’un pouvoir 
d’appréciation dans les suites qu’il donne à ses constats.

LA PROTECTION FONCTIONNELLE

Que	 vous	 soyez	 vic9me	 d’une	 agression	 -	 physique	
(violence,	 voies	 de	 fait...),	 morale	 (diffama9on,	 injure,	
outrage	 ...)	 qu’elle	 soit	 	 écrite	 (par	 courrier,	 tracts	 ou	
médias)	 ou	 	 verbale,	 	 	 sur	 votre	 lieu	 de	 travail	 ou	 en	
dehors	 dans	 la	 mesure	 où	 il	 existe	 un	 lien	 de	 cause	 à	
effet	 entre	 l'agression	 et	 l'exercice	 professionnel,	 vous	
êtes	en	droit	de	solliciter	la	protec9on	fonc9onnelle.

L'administra9on	 (Rectorat,	 DSDEN	 pour	 professeurs	 des	
école)	 est	 en	 effet	 dans	 l'obliga9on	 de	 protéger	 ses	
enseignants	 (fonc9onnaires,		 en	 contrat	 provisoire	 ou	
défini9f,	 ou	 délégués	 en	 CDD	 ou	 CDI)	 lorsque	 ceux-ci	 sont	
vic9mes	 de	 «menaces,	 violences,	 voies	 de	 fait,	 injures,	
diffama9ons	 ou	 outrages»	 à	 l'occasion	 de	 leurs	 fonc9ons.	
Pour	bénéficier	de	ce>e	protec9on,	vous	devez	solliciter	par	
écrit	 expressément	 auprès	 du	 Recteur	 la	 protec9on	
fonc9onnelle	en	vertu	de	 l'ar9cle	11	de	 la	 loi	83-634	du	13	
juillet	1983	modifié.

Protection fonctionnelle : atteintes aux personnes et aux biens
PELLICER Mathilde

Tél. : 01 44 62 41 81
Mél. : mathilde.pellicer@ac-paris.fr
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