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ACTEURS

Le CHSCT-D 73

Tél : 06 21 68 15 92
Mail : chsctd-sec-73@ac-grenoble.fr

BASTRENTAZ Luc

Secrétaire CHSCTD 73

Professeur - LP du Nivolet � La Ravoire

VINCENSINI Jean-Claude 

Professeur - LP du Nivolet � La Ravoire

REYMOND-LARUINA Anne

Professeur - Collège Marlioz � Aix-les-Bains

ROCHE Jean-Michel

Instituteur -

École élém. Chantemerle � Chambéry

LEGRAND Olivier

Professeur - Lycée Louis Armand � Chambéry

MODESTO Walter

CPE - Collège � Saint-Étienne de Cuines

LEMANCHEC Claude

Professeur 

Collège G. Sand � La Motte-Servolex

FAURAX William

Professeur - Collège � Saint-Pierre d�Albigny

HAMOUDI-WILKOWSKY Sarah

Professeur des École

École élém. � Chambéry-le-Vieux

TURPAUD Stéphanie

Professeur - Collège � Saint-Pierre d�Albigny

PAYET Nathalie

Professeur - Collège CÔte Rousse � Chambéry

LAURENT Brigette

ADJAENES -

Collège � Saint-Étienne de Cuines

NOËL So! a

Professeur des Écoles 

École mat. «Le P�tiou» - Le Bourget du Lac

NORAZ Jacques

Professeur - Collège Côte Rousse � Chambéry

La souffrance au travail

C
e n�est pas à l�homme de s�adapter au tra-
vail, mais bien au travail de s�adapter à 
l�homme

Le mal-être au travail n�est pas circonscrit 
au monde de l�entreprise. Les agents de l�Éduca-
tion Nationale sont eux aussi largement concernés. 
Un agent sur sept (14 %) se dit en situation d�épui-
sement professionnel. Près d�un sur quatre (24 %) 
est en état de tension et de stress au travail.c�est le 
double de la moyenne nationale des cadres, qui 
sont 12% à être en situation de risque psychosocial 
avéré (étude du Carrefour santé social).

C�est la perte des valeurs « bon travail », 
« réussite des élèves » qui fait le plus mal aux per-
sonnels.

En cause, l�importation dans les établisse-
ments scolaires de modes de management venus 
du privé, qui sont en contradiction avec le sens que 
l�on donne à notre métier : intensi! cation du tra-

vail, mise en concurrence des personnels, réformes 

imposées, absence de concertation, etc...

Pendant longtemps, l�épuisement a été 

considéré comme un problème individuel, tou-

chant des personnes fragiles. Mais c�est l�organisa-

tion du travail qui met en dif! culté. Et personne 

n�est épargné.

Le système impose une logique où ce sont 

les salariés qui doivent s�adapter au travail et non 

l�inverse et il s�agit donc de s�opposer à l�individua-

lisation des dif! cultés, à la culpabilisation des vic-

times, à la gestion mercantile de la pénibilité.

La santé au travail ne doit jamais se négo-

cier, et rester en bonne santé, c�est l�enjeu majeur 

de tout Comité d�Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail.

Le CHSCT et ses partenaires doivent barrer 

la route au système qui tente de masquer les ra-

vages de sa politique managériale en mettant en 

cause la responsabilité personnelle des victimes du 

travail.

Santé au travail

Conditions de travail 

C�est notre affaire

FAISONS respecter nos DROITS !

CHS-CT


