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  Valence, le 19 juin 2017 
  

  S. CATELLA, Y. CHAUVIN, A. SIGAUD 
  Secrétaires Départementaux 
     

  à  
 

  Madame le recteur 
  Académie de Grenoble     

     
    
 

Objet : liste des établissements visités par le projet académique sur les risques psycho
-sociaux 
 
  
Madame le recteur 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur une décision dont nous avons été informée 
le mercredi 14 juin concernant la liste des établissements visités par le groupe projet 
académique sur les risques psycho-sociaux. 
 
En effet, nous nous étonnons que le choix d’EREA retenu ne soit plus celui de Montéli-
mar. 
Suite aux importantes difficultés rencontrées cette année par les personnels de cet 
établissement, une audience vous avait été demandée afin de vous exposer la situa-
tion, audience que vous avez accordée. Elle s’est tenue le 2 mai dernier. 
 
Lors de cette entrevue, des propositions avaient été faites aux personnels dont la pos-
sibilité d’un travail en lien avec le CHSCT, profitant ainsi de l’expertise de l’ARACT. 
Aujourd’hui, cette promesse n’est plus à l’ordre du jour. 
 
Il semblerait en effet dommage de se priver de l’expertise de l’ARACT sur une situation 
aussi critique que celle rencontrée par les personnels : une dégradation importante de 
la discipline avec de nombreux actes de violence et d’incivilités, dont du harcèlement 
au sein de l’internat entre les plus grands et les plus jeunes, une tentative de suicide 
d’un élève dans la cour de récréation… ceci en plus des absences de personnels, des 
différents services, non remplacées, rajoutant de la difficulté à la situation déjà très dé-
gradée. 
 
Une visite extraordinaire du CHSCTSD avait été organisée ; le retour auprès des per-
sonnels actait ce travail de terrain avec l’ARACT. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, madame le recteur, de rétablir la visite 
de l’EREA de Montélimar au sein des travaux du groupe de projet académique, confor-
mément aux engagements pris aussi bien lors de l’audience du 2 mai dernier par vos 
services que lors du CHSCTD. 
 
Dans l’attente, nous vous prions de recevoir, Madame le recteur, nos respectueuses 
salutations.   
 
 

Les secrétaires départementaux 
 

 
 

 
 

S. Catella, Y. Chauvin, A. Siagud 


