BAC

N°

SNCA e.i.L. Convergence

Trimestriel

e. comme Efficacité
i. comme Indépendance
L. comme Laïcité

1 €uro

65

d’avril à juin 2018

BAC N° 65

Edito

Bulletin des Agrégés & Certifiés

SNCA
Certifiés, Agrégés e.i.L.
Convergence
5, rue Clisson 75013 Paris
06 84 57 20 75
gc.roche@orange.fr
FR41@wanadoo.fr
www.snca-nat.fr

Sommaire
Edito : Spécial Amiante
Lettre recteur Dijon, p 2
Lettre Ministère Ecologie p 3
Lettre Ministère Santé p 4
Constat en 2017 ! p 5
Lettre du Ministère Santé p 6
Lettre de l’ARS p 7
Lettre du Ministère E.N. p 8
Dormez tranquille ! p 9
Directrice de Publication
Françoise ROCHE
N° CPPAP : 09075S 06175
N° ISBN : en instance
Conception & réalisation
au siège
5, rue Clisson 75013 Paris

Pour des raisons indépendantes de la rédaction, la
publication de Bulletin des Agrégés et Certifiés ou BAC s’est
arrêtée au 3ème trimestre 2017. Elle reprend maintenant au 2ème
trimestre de 2018 avec un spécial « AMIANTE ».

Spécial « AMIANTE »
L’affaire remonte à 2014.
Au lycée Louis-Davier de JOIGNY, dans l’YONNE (89), où
un bâtiment en partie vacant était disponible, l’idée était de
faire aménager une salle de gymnastique pour les internes. Un
agent territorial fit remarquer qu’il n’y avait pas de DTA, ou
Document Technique Amiante, pour ce bâtiment.
Renseignements pris auprès de la présidence de région
propriétaire des bâtiments du lycée, il apparaît bien qu’un DTA
ancienne formule existe ; mais, au détour d’une phrase, il
apparaît aussi que la partie du bâtiment en question était à
usage privatif (des logements de fonction longtemps inoccupés)
et donc ne relevait pas du DTA. Pour autant l’agent territorial
refusant d’intervenir sur des sols et des murs exclus du DTA fut
mis à pied pour trois jours par son employeur, la présidence de
la Région BOURGOGNE, en dépit de l’intervention de la défense
syndicale.
Le proviseur insistant sur le projet dont il avait hérité, le
SNCA e.i.L. Convergence écrivit un courrier aux ministres de
l’Education Nationale, de la Santé et de l’Ecologie en 2015 dont
les réponses sont reproduites ci-après et n’ont eu aucun effet.
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Le SNCA e.i.L. Convergence ayant constaté le peu de résultat obtenu par son premier
courrier a cependant récidivé en adressant un nouveau courrier aux mêmes destinataires dont
certains ont répondu.
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L’année 2017, marquée par les élections présidentielles et législatives, n‘a
pas apporté de solution au problème de l’amiante au lycée Louis-Davier de
JOIGNY.
Rappelons les demandes du SNCA e.i.L. Convergence :
1/ Que le DTA soit communiqué aux agents qui en font la demande
2/ Que le DTA soit établi pour la partie concernée selon le décret de 2014.
3/ Que l’agent sanctionné soit rétabli dans ses droits.
L’amiante pose un problème majeur de santé. Il est nécessaire que les services publics
concernés aient à cœur de l’affronter quel que soit le prix.
Les courriers publiés dans ce BAC montrent que les ministères n’ont pas pris la
dimension du risque que courent les employés et les usagers qui utilisent les services publics
du fait de l’amiante. Il faut que cesse cette incurie.
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