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Initiative 

• Une initiative du CHSCT. Début 2012, les 
représentants élus du CHSCT appellent 
l’attention sur certaines situations à risque au 
sein de l’établissement. Le médecin de 
prévention confirme une augmentation des 
visites liées au stress au travail 

• Ils demandent qu’une réflexion soit entamée 
sur la prévention des RPS 

 

 

 



Les acteurs 

• En mars 2012, première réunion d’un groupe 
de travail transversal comprenant: 

 - la DRH 

 - le DHSE 

 - le médecin de prévention 

 - 2 élus du CHSCT 

 - 2 élus du CT 

 

 

 



Les éléments de la réflexion 

 Entre mars et décembre 2012, le GT se réunit 
tous les deux mois pour définir : 

 - les unités de travail (pas moins de 30 agents) 

 - le choix d’un questionnaire (plusieurs 
sources : Elodie Montreuil; test GHQ12); choix 
des thèmes : 3 parties + le test 

 - les modes de dépouillement des 
questionnaires : collaboration avec l’OVE qui 
dispose d’un logiciel de lecture optique 



La mise en œuvre 

• Présentation de la procédure proposée par le 
groupe de travail et validée par le président 
lors du CHSCT du 24 janvier 2013 

• Envoi en avril 2013 d’une lettre du président 
accompagnant l’enquête RPS avec les bulletins 
de salaire 

• Retours des questionnaires en mai et juin 
2013 dans des urnes disposées dans les 
bâtiments de chaque site 



Les résultats 

 Taux de retour : 28% en moyenne sur 
l’établissement : 

 - EC : 22% 

 -Enseignants 1er et 2nd  degré : 20 % 

 - Enseignants contractuels : 6% 

 - BIATS (titulaires et contractuels)  

  cat A : 46%; cat B : 55%; cat C : 38% 



Les suites 

• Prévention dite « primaire » : agir sur 
l’organisation du travail pour réduire les 
risques « à la source » 

• Prévention « secondaire » : basée sur la 
formation pour permettre aux agents d’être 
plus résistants face aux RPS 

• Prévention « tertiaire » : basée sur le soutien 
médical ou psychologique individuel 


