
 

 

 

Déclaration de la FSU au CHSCTA de Caen du 11 octobre 2019. 

 

 Madame la Rectrice, la FSU se félicite à nouveau que vous présidiez le CHSCTA de Caen. Ce 

dernier se déroule huit jours après la tenue d’un CHSCT extraordinaire dans le département de Seine-

Saint-Denis, réuni suite au suicide de Christine Renon, et quatre jours après celui dans l’académie de 

Clermont-Ferrand, réuni suite au suicide de Laurent Gatier. 

Et un des points de l’ordre de jour de cette réunion du comité à la demande des représentants 

des personnels est consacré aux suicides d’agents dans l’académie de Caen. L’actualité dramatique 

relative à ce sujet démontre qu’il est grand temps que les autorités rectorales prennent en compte les 

alertes posées par les membres des CHSCT et rompent avec un positionnement récurrent consistant à 

dénier leur compétence à traiter de cette problématique. A ce titre le rapport de la visite d’une 

délégation du CHSCTA de Caen sur la problématique des conséquences de la réforme des lycées 

professionnels et généraux sur les conditions de travail des personnels souligne à nouveau l’impérieuse 

nécessité de renforcer la dimension préventive des CHSCT dans lesquelles s’est toujours inscrite la FSU. 

En effet, les constats présentés dans ce document sont sans appel sur la dégradation des conditions 

de travail de l’ensemble des agents impactés par une réforme imposée et mise en œuvre sans véritable 

anticipation. Ils viennent renforcer les propos de la déclaration liminaire de la FSU à la dernière réunion 

du comité relatifs à la communication de notre ministre de tutelle sur le « thème de l’école de la 

confiance », alors que ce dernier poursuit, au pas de course sans concertation et sans prendre en 

compte les avis émis dans les différentes instances, des réformes structurelles qui interrogent l’avenir 

même du service public d’éducation. Le processus de suppression de la filière gestion administration 

que la FSU dénonce relève de la même vision d’un dialogue social pourtant annoncé comme priorité 

présidentielle. 

Pour finir Madame la Rectrice, les représentants de la FSU au CHSCTA vous avaient alerté et 

sollicité à plusieurs reprises ainsi que vos prédécesseurs, en tant que chanceliers des universités, sur 

les difficultés récurrentes rencontrés par les personnels de l’UFR-STAPS de Caen. C’est dans ce 

contexte que nous déplorons le décès survenu le 23 septembre dernier sur son lieu de travail de 

Madame Molinaro maitre de conférences depuis 1992. 

Ainsi Madame la Rectrice, la FSU rappelle à nouveau que c’est au travail de s’adapter à 

l’homme et non à l’homme de s’adapter au travail. Il est grand temps qu’un nouveau regard soit porté 

sur les conditions de travail des personnels dont vous avez en tant qu’employeur la responsabilité en 

termes de santé et de sécurité. 

 

 

 




