
L’Observatoire national
de la sécurité se penche

sur son fonctionnement
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L’Observatoire arrive à la fin de son
accord. Son président a souhaité que
les différents partenaires contribuent
à une réflexion sur son bilan, son fonc-
tionnement, les perspectives d’avenir.

C’est ainsi que Jean Jacques
Romero a été auditionné par l’assem-
blée plénière le 6 juin 2001. Nous don-
nons ici l’ensemble de son intervention.

Perception de
l’Observatoire

Son rôle, ses missions, son statut
Le SNPDEN pense que le rôle et les mis-

sions de l’Observatoire paraissent bien, voire
mieux définies depuis la pérennisation de
l’Observatoire. Son statut demeure en revanche
“majoritairement” peu connu ; ainsi sa place
dans le paysage de l’Éducation Nationale
demeure encore trop imprécise (S’agit-il d’un
organisme officiel ? indépendant ?…)

Une image globalement positive
En ce qui concerne directement nos pré-

occupations, nous pensons que l’Observatoire
participe pleinement à notre souci de
SÉCURITÉ des biens et des personnes
(élèves et personnels), en liaison avec notre
RESPONSABILITÉ, dans le cadre de l’exer-
cice quotidien de notre MÉTIER…

Soulignons pour mémoire notre « rôle fon-
dateur” au travers de “l’affaire Françoise Louys
du Lycée Paul Eluard à St Denis”, de notre
manifestation nationale en novembre 1994 et
des accords Bayrou en janvier 1995, qui
constituent un véritable “démarrage” d’une
amorce de réflexion collective sur ces sujets.

Action de l’Observatoire :
résultats et carences
Le SNPDEN considère que le travail de

recensement et de diagnostic effectué par
l’Observatoire est précis et fiable. Cette
remarque est valable notamment pour le travail
réalisé sur les machines-outils des ateliers, la
tempête de décembre 1999 à propos de laquelle

le SNPDEN avait été auditionné, l’internat, l’EPS,
les laboratoires et salles de sciences…

Nous considérons par ailleurs que
l’Observatoire participe pleinement à notre
souci permanent de développer pour tous
une véritable “culture de la sécurité”, tout en
sachant que le risque zéro n’existe pas.

Une évolution inégale de la réglementa-
tion en fonction de la résistance, voire de la
réticence de certains “partenaires”, est cepen-
dant à constater.

Il en est ainsi du dossier sur les proposi-
tions de modification des textes concernant
les demandes de dérogation pour l’utilisa-
tion des machines et des produits dange-
reux par les élèves mineurs, dossier bloqué
en raison d’une hétérogénéité des réponses
des inspecteurs du Travail, d’interprétations
diverses des textes et du faible empresse-
ment du Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité à ce sujet…

Une évolution positive est en revanche à
souligner dans le domaine de la réglemen-
tation sur la sécurité électrique en général,
tant au niveau des élèves
que des personnels ensei-
gnants et ouvriers.

Il faut cependant noter
que cette évolution de la
réglementation se heurte
d’une part à la multiplicité
des intervenants (ministères
différents, collectivités terri-
toriales…) et d’autre part à
la lenteur administrative
“classique”.

Le SNPDEN souligne les
avancées concrètes dans la
mise en sécurité des bâti-
ments et des équipements ;
il s’agit là selon lui d’un des
points les plus positifs car il
est directement lié au rôle des
collectivités territoriales dans
le cadre des lois de décen-
tralisation. Les régions et les
départements ont su écouter
et prendre en compte ces
questions.

Robert CHAPUIS, rapporteur général

Dans les
établissements
nous proposons
un « cahier de
suivi du bâti »
pour assurer la
succession lors
du changement
de chef
d’établissement.
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Un des exemples probants est celui des
plans de mise en conformité des ateliers et
des machines-outils, même si certaines
inégalités et retards sont à enregistrer selon
les régions…, et pour lesquels il reste à pré-
sent à faire suivre la maintenance.

Autres exemples : les conclusions tirées
du rapport spécial “Tempête” après la tem-
pête de décembre 1999 dans le domaine du
bâtiment et la réglementation, la maintenance
et la surveillance dans le domaine des équi-
pements EPS et des équipements scienti-
fiques (laboratoires et salles de sciences).

Son fonctionnement
Le SNPDEN n’a aucune remarque parti-

culière à formuler concernant la composition,
les moyens et les modes de travail de
l’Observatoire si ce n’est qu’il juge que sa
composition est bonne et apprécie le fait qu’il
y soit pleinement associé. Il regrette à ce titre
le fait qu’il n’ait pas pu prendre la place qui
lui était réservée au sein du groupe de pilo-
tage, faute de disponibilités.

Le système de fonctionnement en com-
missions est jugé satisfaisant. Cependant,
dans la mesure où nous ne pouvons pas sié-
ger à toutes les commissions, il pourrait peut-
être être envisagé d’y envoyer, en fonction
des dossiers, un ou deux personnels de
direction en tant  « qu’experts ».

Les enquêtes “sur site” sont elles aussi
jugées satisfaisantes selon les dossiers ; le
SNDPEN a par exemple pleinement participé
aux visites dans le cadre des dossiers : “tem-
pête”, “ateliers machines-outils”, “internat”.

Sa communication
Les formes de communication par voie

directe vers les établissements scolaires demeu-
rent encore insuffisamment développées.
L’Observatoire est ainsi essentiellement perçu
par nos propres informations syndicales plutôt
que par lui-même, ce qui est sans doute bien
pour le syndicat mais peut-être insuffisant pour
l’Observatoire…

Le reste de la communication se perd trop
souvent dans les méandres des rectorats et
inspections académiques et se trouve géné-
ralement noyé dans les enquêtes ordinaires.
Il faut parvenir à unifier l’information et faire
connaître le site Internet de l’Observatoire
N.D.L.R. : www.education.gouv.fr/syst/ons

Attentes et évolutions
Le SNPDEN attend prioritairement un ren-

forcement de la communication “officielle et
institutionnelle” avec l’Observatoire ; en effet,
nos occupations professionnelles et nos calen-
driers syndicaux nous empêchent d’être aussi
présents que d’autres au sein de cette instance;
il convient donc de bien structurer les liens, de
cadrer les points forts sur lesquels nous pou-
vons axer notre réflexion et nos propositions.

En terme de missions, il est peut-être envi-
sageable de renforcer le rôle de l’Observatoire
au sein de l’Éducation Nationale et par rapport
aux collectivités territoriales. A l’interne dans
les établissements nous proposons un « cahier
de suivi du bâti » pour assurer le suivi lors du
changement de chef d’établissement.

Il est sans doute impossible de lui donner
un pouvoir décisionnel mais peut-être pour-
rait-il officiellement dépasser son “rôle d’ob-
servation” et développer celui de conseils
et d’orientation, de façon suffisamment
prégnante pour qu’il soit mieux écouté et sur-
tout mieux entendu. Notons que cette
demande rappelle certains points des accords
Bayrou… jamais instaurés dans les domaines
de la Responsabilité et de la Sécurité.

En revanche, il ne nous paraît pas oppor-
tun que l’Observatoire ait à traiter les pro-
blèmes de violence qui dépassent ceux de
la seule sécurité, cela relève certes de notre
responsabilité mais demande une autre
approche de type pédagogique.

Peut-être
l’Observatoire

pourrait-il
officiellement

dépasser
son « rôle

d’observation »
et développer

celui de conseils
et d’orientation

de façon
suffisamment

prégnante pour
qu’il soit mieux

écouté
et surtout

mieux entendu.

Jean marie SCHLERET,
président de l’observatoire

jJ ROMÉRO lors de l’audition




