
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interventions relatives à l’ordre du jour - CHSCT MEN du 23 mars 2021 
 
 
Guide de traitement d’une alerte suicidaire 
 
L’UNSA Education voudrait en premier lieu remercier le Bureau de l'action sanitaire et sociale 
pour la qualité du travail effectué lors de l’élaboration du guide du traitement d’une alerte 
suicidaire. Nous avons beaucoup apprécié leur écoute attentive, et la prise en compte de nos 
remarques en vue de l’amélioration du document. Un véritable climat de confiance s'est 
instauré qui est très confortable pour travailler ensemble dans le cadre de l’élaboration des 
travaux du CHSCT ministériel. 
Si nous nous prononcerons positivement sur le guide précédemment évoqué, il nous paraît, 
comme nous l’avons déjà indiqué à plusieurs reprises, nettement insuffisant pour répondre au 
risque suicidaire dans l’Education nationale. Parce qu’il ne prévoit aucune mesure de 
prévention primaire ou secondaire, que la prévention tertiaire est à peine évoquée, parce qu’il 
n’y a programmation d’actions, ni véritables moyens dédiés à lutter contre les tentatives de 
suicide dans notre ministère, nous ne pouvons que constater que le guide apporte une réponse 
a minima à un problème aussi dramatique.  
Nos paroles ne doivent pas remettre en cause le travail effectué par l’équipe du bureau de 
l’action sanitaire et sociale, mais on ne peut demander à une « petite » équipe, malgré son 
investissement, de planifier un plan de prévention national quand elle n’en a ni l’autorité ni les 
moyens.  
C’est pourquoi l’UNSA Education porte un regard plutôt négatif sur le positionnement du 
ministère concernant son action de prévention des actes suicidaires des agents. Nous avons 
d’avantage l’impression que notre employeur est animé par une volonté de répondre à une 
obligation légale plutôt que d’œuvrer véritablement à l’amélioration des conditions de travail de 
ses personnels.   
 
L’UNSA Education ne tolère pas que le CHSCT MEN serve d’alibi pour répondre à des 
exigences légales.  
Conscient des attentes de nos collègues à l’égard de ce comité, et des prérogatives qui 
sont les nôtres, nous demandons qu’un véritable plan de prévention du risque suicidaire 
soit programmé.  
 
NB : un avis UNSA Education proposé au vote et adopté en séance (Document CHSCT MEN 
du 23 mars 2021 - Avis UNSA Education) 
 
 
Point sur la mise en œuvre du CITIS  
 
Se reporter au document CHSCT MEN du 23 mars 2021 - Avis UNSA Education (8 avis UNSA 
Education proposés au vote et adoptés en séance) 
 



Point d’étape sur les travaux engagés par la cellule du bâti scolaire (consultation 
publique) 
 
Fin février, le ministère a lancé une grande concertation publique Bâtir l’Ecole ensemble d’une 
durée de 6 semaines. Sous forme d’enquête en ligne et de boîte à idées, la concertation affiche 
comme enjeu de collecter les attentes, envies et idées de tous, élèves de l’école maternelle au 
lycée, personnels de l’éducation nationale, collectivités territoriales, professionnels du bâti 
jusqu’au grand public. 
 
Au-delà d’une publication des résultats de la concertation, le ministère annonce pour septembre 
2021 la mise à disposition de référentiels de conception et d’aménagement des écoles, des 
collèges et des lycées d’aujourd’hui et de demain issus en partie des contributions publiques. 
 
Si le lien étroit entre l’architecture scolaire et les problématiques de transition écologique, santé, 
sécurité, pratiques pédagogiques, bien-être, inclusion et ouverture sur le territoire est 
aujourd’hui incontestablement partagé, la concertation telle qu’elle a été pensée est très 
éloignée des besoins réels en matière de possible et de mise en œuvre. 
 
Les questions posées portent essentiellement sur le fonctionnement d’une structure scolaire, 
rien n’est évoqué sur l’accessibilité, pourtant sujet très problématique dans les écoles et 
établissements.  
Elles sont posées quasi indifféremment selon de trop nombreux paramètres (localités, types de 
structure, publics accueillis, …). A titre d’exemple, aucune distinction n’est faite entre lycées, or 
les besoins en matière d’aménagement et de matériel y sont très différents en raison des 
parcours proposés.  
 
L’omission dans les catégories de répondants de professionnels de l’Education nationale 
pourtant très impliqués et impactés par la question du bâti scolaire, le recueil des ressentis des 
élèves et des parents sur l’accueil, l’enseignement et l’accompagnement sur le lieu scolaire 
témoignent non seulement d’une méconnaissance de la réalité du métier mais surtout d’une 
méprise des professionnels.  
 
Les personnels adaptent depuis trop longtemps leur métier à un bâti scolaire le plus souvent 
inadapté, dépassé, et même parfois vétuste, dangereux. Ils ne le font pas par choix mais par 
obligation. Ils connaissent les besoins et ont de réelles attentes. Encore faut-il les associer 
correctement à la conception ! 
 
Quant aux propositions réelles et fondées sur des travaux experts et des échanges avec la 
profession, elles existent déjà. L’Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des 
établissements d'enseignement (ONS), aujourd’hui supprimé et auquel le ministre a préféré une 
nouvelle cellule Bati scolaire est l’auteur de nombreuses contributions en matière d’architecture 
scolaire. Le manque n’est donc pas celui des avis ou des rédactions mais bel et bien celui des 
moyens ! 
 
Pour l’UNSA Education, il ne semble pas trop déplacé que de supposer une volonté de 
justifier la création d’une cellule bâti scolaire dont on ignore encore beaucoup de son 
rôle et son fonctionnement un et demi après sa création, tout comme d’afficher auprès 
du grand public que ce ministère a lui, plus que tout autre, compris et conscience de ce 
que nécessite l’Ecole… 
 
 
Information sur la vaccination des personnels de l’éducation nationale 
 
Enfin les lignes bougent ! 



Jusqu’ici il n’avait pas été question de priorités au-delà de la première : les personnes 
vulnérables et les soignants. 
  
Le président entend enfin que la volonté de maintenir l’accueil des élèves dans une situation 
épidémique dégradée ne peut pas relever de la seule incantation mais qu’elle nécessite des 
moyens. La vaccination en fait partie.  
Depuis plusieurs semaines, les absences des personnels se multiplient parce qu’ils sont 
malades, cas contacts ou encore symptomatiques dans l’attente du résultat de leur test. Cette 
situation occasionne des adaptations incessantes qui, d’une part, épuisent les personnels et, 
d’autre part, conduisent à ne pas respecter la règle du non-brassage des élèves. 
Pour ce qui est de la continuité des apprentissages, elle est impactée au point de faire parfois 
perdre le sens de cette scolarité. 
  
Pour l’UNSA Education, il faut désormais que cette première annonce soit précisée. Mi-fin avril, 
c’est loin mais encore faut-il que les vaccins soient bien là et que la procédure pour faire vivre 
cet accès prioritaire soit établie et communiquée. 
 
Dans le cadre d’échanges qui devront vite arriver, l’UNSA Education veillera à ce que  
* cet accès prioritaire ne saurait se transformer en usine en gaz administrative 
* la confidentialité des choix individuels doit être respectée 
* le jour de carence ne doit pas s’appliquer aux arrêts de travail qui feraient suite aux 
effets du vaccin 
 


