
 

 

 

 
 
 
 
 
            AVIS EMIS PAR LE COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL SPECIAL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE                                         

Avis voté au CHSCTD extraordinaire du 15 juin 2017 
 

                                                                      AVIS                                                                           SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 
 

Les représentants des personnels au CHSCT de Vaucluse demandent à conduire 
une enquête pour rechercher et analyser d’éventuelles causes professionnelles 
ayant conduit au suicide de la directrice de l’école maternelle Alexandre Blanc de 
Bollène le 19 mai 2017. 
 
Cette enquête aura pour but aussi d’établir un vade-mecum des signaux d’alerte et 
un protocole de suggestions d’intervention. 
 
Pour mener l’enquête, le CHSCT pourra solliciter l’audition de tous les personnels 
de l’éducation nationale ayant été, par leur fonction, observateur particulier ou 
acteur décisionnel de cause qui pourrait être en lien avec le suicide. Il aura à sa 
disposition tout document, toutes les correspondances et tous les rapports écrits 
sur des situations en lien avec l’école et les personnels de l’école maternelle 
Alexandre Blanc, détenus par l’administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’étude menée sur le suicide de la directrice de l’école A. Blanc de Bollène sera 
exclusivement centrée sur l’analyse du travail, de son organisation et des 
contraintes professionnelles de la directrice afin d’analyser d’éventuelles causes 
professionnelles en vue d’identifier des mesures de prévention des risques 
psychosociaux. Cela pourrait permettre d’établir un vade-mecum des signaux 
d’alerte et un protocole de suggestion d’intervention. 
 
Le travail mené par le CHSCTD sera un travail collectif, mené par une délégation 
composée d’un représentant de chaque organisation syndicale et de la présidente 
du CHSCTD. Tous les membres de cette délégation sont tenus à une obligation de 
discrétion professionnelle. 
 
Les informations et données relatives à la vie privée et familiale dont la délégation 
pourrait être informée ne seront pas prises en compte dans l’analyse. Celle-ci 
devra reposer sur la mise en évidence de faits et d’éléments objectifs et non sur 
des interprétations ou des jugements de valeur. 
 
Des agents pourraient être sollicités dans le cadre de cette étude. 
 
Les documents pouvant servir à l’analyse seront mis à disposition. 
 
La délégation aura pour objectif de proposer des mesures de prévention visant à 
réduire les risques identifiés. 

 


