
Stages locaux sur les conditions de travail

Préambule

Le premier jour c'est « comprendre » la dégradation de nos conditions de travail, le second jour
c'est « agir » sur nos conditions de travail.  Ce stage n'est pas le lieu pour résoudre toutes les
situations individuelles : prendre contact avec le syndicat local pour être accompagné-e en marge
du stage ou après le stage.

Cette  présentation  est  la  formation  « de  base ».  Chaque  stage  est  préparé  en  amont
conjointement par l'équipe syndicale et les co-animateurs-trices. Cette plaquette est adaptée en
fonction des situations locales.

Jour 1, matin – 9h - 12h :

1/  Comprendre nos conditions de travail : Ateliers de découverte
Théatre Forum
A travers la pratique du théatre forum, inspiré du théatre de l'opprimé d'Augusto Boal, découvrir et
comprendre les mécanismes de la dégradation des conditions de travail par la mise en scène.
3 ateliers successifs prévus :
- échauffement par exercices tirés de « Jeux pour acteurs et non-acteurs », Augusto Boal
Ces  échauffements  permettent  de  créer  une  cohésion  de  groupe,  d'instaurer  un  climat  de
confiance. Ils permettent une libération de la parole plus facile, et une entrée dans le théatre-forum
plus aisée ;
-  Situation de théatre-forum : les 5 chaises.  Situation de théatre-forum sans acteurs-trices, qui
permet une réflexion sur les rapports des dominations, en particulier ici hiérarchiques, et comment
les casser, les renverser ;
-  Situation de théatre-forum : la saynète.  Situation scénarisée,  jouée par des volontaires de la
salle, qui met en scène le quotidien du travail : un-e chef-fe « tombe » sur un-e agent-e.

2/  Nos conditions de travail – Quelles sont-elles, pourquoi ?
a/ Tour de table des présent·e·s. 
Chacun·e prend la parole pour évoquer ses conditions de travail,  celles de son équipe sur le
terrain. Cette phase, très importante dans le déroulé du stage, permet de classifier les risques liés
aux conditions de travail : risques matériels et environnementaux, pressions et violences au travail,
risques liés à l'organisation du travail. Cet atelier permet également à chacun-e de s'exprimer et de
se sentir écouté-e.



Jour 1, aprem - 14h-17h :

1/  Nos conditions de travail – Quelles sont-elles, pourquoi ?
b/ L’intensification du travail
Apports  théoriques sur  la  santé au travail,  la  souffrance au travail,  l'organisation du travail,  le
management.
Vidéo de Philippe Davezies (Médecin du travail, sociologue du travail).
Atelier  sous forme d'allers-retours  entre des extraits  vidéos et  une explicitation  orale.  Apports
théoriques sur le stress,  sur l'action collective.  Echanges avec les stagiaires sur les parallèles
entre réalité du travail (sur le terrain) et théories abordées.

c/ Nos conditions de travail, conséquences des réformes 
L’OCDE – cahier 13 Texte à trous. 
Faire réfléchir sur l’impact des politiques pilotées par institutions inter-étatiques sur notre quotidien.
Apparaît au fur et à mesure de l’atelier que :
- les réformes qui brisent les conditions de travail sont pensées et assumées avec cynisme, la
compétitivité et l’économie guident tout.
- la jeunesse est une menace.
- la grève est un moyen de lutte qui doit demeurer central mais nécessite des mouvements de
longue durée bloquant l’économie.

La  compétitivité  et  l’économie  pilotent  les  réformes  de  l’éducation  nationale  depuis  20  ans :
politique d’ajustement budgétaire, mais aussi le contenu des enseignements et d’organisation du
système : marchandisation de l’éducation.

Proses ministérielles : 
Lecture des citations de ministres : mise en lumière des politiques éducatives de nos ministres de
tous bords : marchandisation, adaptation aux lois du « marché », néo-libéralisme.

Jour 2, matin - 9h-12h

 1/ Faire émerger le travail réel, rendre visible l’invisible, acter les conditions de
travail et les expositions de la santé physique et mentale
a/ La responsabilité du chef de service et le cadre légal en matière de SST
Présentation du cadre légal qui définit les principes généraux de prévention et la responsabilité de
l’employeur.  Faire comprendre la responsabilité pleine et unique de l’employeur en matière de
sécurité et de santé au travail, l’obligation de sécurité de résultat.
Présentation générale et zooms sur les points les plus importants : articles 2-1 et 3 du 82-543,
articles L4121-1 et suivants du Code du travail, guide juridique d'application du décret 82-453 pour
la responsabilité de l'employeur/chef-fe de service en matière de santé et sécurité au travail.
Présentation du droit d'expression des travailleurs-euses : article L2281-1 du code du travail et
article 3-2 du décret 82-543 : le cahier RSST.

b/ Risques organisationnels // risques psycho-sociaux
Faire la différence entre les risques psycho-sociaux (RPS) et les risques organisationnels. Casser
l'individualisation des rapports au travail. Présentation du rapport Gollac et de la circulaire « RPS »
éducation nationale de 2016.

Jour 2, aprem - 14h-17h



 2/ Faire émerger le travail réel, rendre visible l’invisible, acter les conditions de
travail et les expositions de la santé physique et mentale (suite)
c/ Le RSST
Présentation de l’outil  et  des pratiques portées par SUD éducation et  Solidaires.  Dépôt,  suivi,
suites.

Atelier de rédaction de dépôts dans le registre.
Utiliser  l’outil  pour  en appréhender  les utilités et  les limites/difficultés.  Faire échanger  sur  une
situation de travail et la mettre en mots. 

d/ La médecine de prévention
But, prérogatives, limites et manque de moyens. Présentation des chiffres Education Nationale,
des lois qui ne sont pas respectées. Présentation de l'article 11-1 du décret 82-453.

e/ Le CHSCT : présentation rapide. Comment le solliciter.
Présentation du CHSCT,  de ses prérogatives,  de son fonctionnement.  Limites de l'instance et
freins (notamment des autres orgas). Introduction du RDGI et éventuellement du droit de retrait.

f/ Accident de Service (AS) / Maladie Professionnelle (MP)
Pourquoi  déclarer  des  accidents  de  service ?  Limites,  difficultés  rencontrées.  Présentation  de
l'article 21bis de l'ordonnance du 19 janvier 2017, et des premières jurisprudences qui tombent (TA
Versailles oct 2018).

3/ D’une situation individuelle ou précise à la lutte collective

Les espaces de discussion collectives au travail, sur le travail. Recréer, imposer ces espaces.
Les  discussions  informelles  entre  collègues,  les  HMI,  les  RIS,  les  réunions  syndicales  entre
collègues,  les  stages de formation syndicale.  Proposer  les  HMI  régulières  spécifiques sur  les
conditions de travail  dans l'établissement. Comment créer du collectif  pour construire un cadre
revendicatif fort et construire les actions (grèves, etc.).

Faire savoir, briser le huis-clos

Atelier : Rédiger un communiqué de presse, un tract
Utiliser  l’outil  pour  en appréhender  les  utilités  et  les  limites/difficultés.  Le but  est  d’outiller  les
stagiaires  (militant-e-s  aguerri-e-s  ou  non)  à  s’emparer  avec  d’autres  de  ces  outils  de  lutte
collectifs à prioriser. Après une rapide présentation de « règles » à suivre pour rédiger facilement
un  communiqué  de  presse,  les  stagiaires,  en  petits  groupes,  rédigent  des  communiqués  en
reprenant des situations de conditions de travail dégradées.

4/ Conclusion du stage

Bilan du stage (écrit et oral)
SUD éducation et Solidaires : notre posture face à la dégradation des CdT
La formation Solidaires


