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AUDITION ▼TEMPÊTE

Dans le cadre de la mission tempête
qui lui a été confiée, l’Observatoire
national de la sécurité des établisse-
ments scolaires et d’enseignement
supérieur présidé par M. Schléret a
demandé à auditionner des chefs d’éta-
blissement représentant du SNPDEN,
collègues qui dans leur établissement
avaient été très fortement concernés
par la tempête de fin décembre.
Nous vous présentons le compte
rendu de cette audition établi par
l’Observatoire.

En introduction, Philippe Marie rap-
pelle les propositions du protocole
Bayrou obtenues par le SNPDEN (en
janvier 1995)

• La demande d’ajustement du sta-
tut de la commission départemen-
tale de sécurité aux besoins de
maintenance du patrimoine scolaire.

En particulier sa compétence, jus-
qu’ici limitée à la prévention des
risques de panique et d’incendie,
devrait être étendue à l’ensemble
des risques afférents aux locaux,
installations et matériels des éta-
blissements.

• Une meilleure utilisation des moyens
de contrôle par un recours aux com-
missions départementales de sécu-
rité (...) par la prise en considération
des observations du chef d’établis-
sement et de l’organe technique du
contrôle rattaché à l’établissement
avant rédaction des conclusions du
rapport ; enfin par une hiérarchisa-
tion des travaux à entreprendre en
fonction de leur degré d’urgence

• La mise en place entre les régions
ou départements, les préfets et
l’éducation nationale d’une struc-
ture spécialisée chargée des pro-
blèmes de sécurité et de
maintenance immobilière dans les
établissements. Son principal but
sera d’organiser les décisions
prises dans ce domaine en fonc-
tion notamment de l’urgence des
travaux à entreprendre.

II présente ensuite les chefs d’éta-
blissement venus apporter leur expé-
rience à l’Observatoire : Colette Guibert
(académie de Paris), Christian Boudet
(académie de Poitiers), Jean Michel
Hay (académie de Caen) et Hélios
Privat (académie de Versailles)

Dans leurs exposés successifs, les
chefs d’établissement ont particuliè-
rement insisté sur les points suivants :

- l’importance des conséquences
psychologiques sur les personnels

Tempête
…et si les élèves avaient
dû être confinés dans les

établissements ?
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et les élèves. Après les dégâts cau-
sés par la tempête, de nombreux
cours ont été supprimés faute de
salles, certains élèves ont été dépla-
cés dans d’autres établissements.
Les déstabilisations et tensions ont
été nombreuses.

- certains établissements ne retrou-
veront leurs locaux définitifs et un
fonctionnement normal qu’à la fin
de l’année 2000.

- le danger de proposer une explica-
tion et des mesures (alerte, pré-
vention…) globales, chaque
établissement ayant des caracté-
ristiques très particulières.

- la difficulté devant l’ampleur des
dégâts et l’urgence des travaux de
supporter les contraintes générales
des passations de marché.

- l’inquiétude sur le défaut d’espaces
de confinement dans certains éta-
blissements (cas du collège Boris
Vian où aucune solution ne peut être
proposée même à posteriori, et celui
du lycée J.-B. Corot à Savigny qui
possède encore des bâtiments pré-
fabriqués).

- l’ignorance quasi générale du plan
SESAM dans les établissements.

- le manque de réactivité des autori-
tés de tutelle et l’obligation de faire
jouer les réseaux personnels pour
répondre aux urgences.

- la grande disponibilité des person-
nels et l’abus d’utilisation de leur
“bonne volonté”.

- la systématisation des contrôles et
des entretiens périodiques organi-
sés au niveau du département qui
semble une démarche intéressante
(mise en place de critères d’analyse
et d’observation).

Après les interrogations sur le
défaut de confinement dans la
conception des établissements, il est
rappelé que le confinement peut être
réalisé dans de nombreux cas à l’ex-
térieur du bâtiment. Par ailleurs, il
semble plus pertinent d’analyser les
endroits adéquats ou adaptables que
de concevoir des locaux spécialement
pour le confinement.

M. Schléret remercie les représen-
tants du SNPDEN pour ces auditions
riches d’enseignement.

Les risques
majeurs et
l’établissement
scolaire

“Ignorance quasi générale du plan
SESAM dans les établissements” dit le
rapport.

Aussi nous avons souhaité compléter
cet article par une information sur ce sujet :

Plan SESAM = plan d’organisation
des secours dans un établissement sco-
laire face à l’accident majeur.

La démarche SESAM s’appuie sur la
circulaire du 9 octobre 1990

1.Initiative du chef d’établissement : il
ne faut pas attendre l’accident pour
susciter cette motivation ;

2.Constitution d’un “groupe Risques
Majeurs” : placé au sein du comité
d’hygiène et sécurité (s’il existe), il sera
le moteur de l’action ; il regroupe les
volontaires et personnes désignées ;

3.Connaissance des risques majeurs
menaçant l’établissement et des
mesures de sauvegarde : par l’infor-
mation préventive (DDRM et DCS) ;

4.Formation du groupe risques majeurs ;

5.Élaboration du plan SESAM : il faudra
définir et connaître :

- le plan de confinement et/ou d’éva-
cuation, les itinéraires d’évacuation
et les consignes correspondantes

- les signaux d’alerte : de confinement
et/ou d’évacuation propres à l’éta-
blissement

- l’organisation de l’établissement sco-
laire en cas de survenue du risque
majeur : fiches “missions”, “fonctions”,
“réflexes”, conduites à tenir (CAT)…

- lot SESAM avec trousse SESAM

6.Information, formation : de la com-
munauté scolaire à la connaissance
du risque majeur, du plan SESAM et
des conduites à tenir

7.Simulation, exercices

8.Mise à jour du plan SESAM

Suite au compte rendu de la
rencontre du SNPDEN avec le
directeur de l’ONISEP (voir
Direction n° 77 page 8) l’asso-
ciation nationale des directeurs
de centres d’information et
d’orientation nous précise que le
premier objectif de leur revendi-
cation est de donner aux direc-
teurs de CIO un statut adapté à
leur rôle et favorisant leur mobi-
lité professionnelle.

Pour cela, ils demandent
que les CIO soient dirigés par
des personnels de direction
pouvant justifier de certaines
qualifications dans le domaine
de la psychologie. Dans cette
perspective, cet emploi devien-
drait un des emplois accessibles
(sur profil) aux personnels de
direction.

Ainsi les C.O.P continue-
raient d’accéder par concours
au corps de personnels de
direction. Les directeurs de CIO
en place pourraient conserver
leur poste et leur grade de direc-
teur de CIO (statut actuel) ou
devenir personnel de direction
selon les modalités prévues
(concours, liste d’aptitude ou
détachement).

Ils voient dans cette évolu-
tion une situation propice à
une meilleure coopération
entre les institutions du bassin
et au rôle d’acteur que le CIO
souhaite y tenir, ainsi qu’une
assise plus solide et identi-
fiable pour le directeur en tant
que représentant de l’institu-
tion à l’extérieur.

Précision
Statut :
les directeurs
de CIO
précisent leur
position


