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Compte-rendu du CHSCT du Rhône du 2 juin 2016

Médecine de prévention

Lors de ce CHSCT D, dans sa déclaration préalable, Force ouvrière a indiqué que près de 1200
agents  de  l'Inspection  académique  du  Rhône  ont  demandé,  à  bénéficier  d'une  visite
médicale effectuée part un médecin de prévention

La  grande  majorité  de  ces  agents,  n'a  jamais  rencontré  au  cours  de  sa  carrière  un
médecin du service de médecine de prévention faute d'un recrutement suffisant.

Cette  situation  inadmissible  empêche la  mise en place dans notre  département  d'une
véritable  politique  de  prévention  des  risques  professionnels  et  d'amélioration  des
conditions de travail.

La  FNEC  FP  Force  ouvrière  demande  que  chaque  collègue  ayant  demandé  à
bénéficier de la visite médicale soit convoqué sur son temps de travail. 

Pour  cela  une  campagne  de  recrutement  dynamique  et  volontaire,  avec  des
mesures indemnitaires incitatrices, doit être mise en place  (rappel : il n'y a plus de
médecin de prévention dans le Rhône)

Conséquences de la réorganisation des circonscriptions

La FNEC FP Force ouvrière a également rappelé qu'elle a organisé la mobilisation
des  agents  face  à  la  situation  inquiétante  de  circonscriptions  de  l'Education
Nationale dépourvues de poste de secrétaire.

L’inspection  académique  a  en  partie  pris  en  compte  cette  demande  légitime  des
enseignants.

Des  avancées  ont  été  rendues  possibles  par  une  prise  en  compte  par  Monsieur
l'Inspecteur  d'Académie  de  la  difficulté  pour  une  circonscription  de  fonctionner  sans
secrétaire et de la mobilisation des personnels administratifs et des enseignants.
Toutefois, il convient pour deux circonscriptions encore de trouver une meilleure solution.

Les conséquences sur les condition de travail des RASED de la réorganisation des
circonscriptions doivent être étudiées et les craintes des personnels entendues.

Inversion de la hiérarchie des normes :
 transposition de la Loi EL Khomri dans l'Education Nationale

Enfin la FNEC FO Force ouvrière réaffirme son opposition à la Refondation de l'école et
aux contre-réformes qui en découlent :
- La réforme du collège dont la mise en place aggrave les conditions de travail des
professeurs par la multiplication des réunions ,
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- La réforme des rythmes scolaires et la mise en œuvre des PEDT qui conduisent à
la  dégradation des conditions  d'enseignement  avec  par  exemple dans certaines
communes le conditionnement du financement des projets pédagogiques au lien
avec le périscolaire ou la baisse de moyens humains ou financiers pris à l'école
pour doter le périscolaire.

Ces deux réformes sont des illustrations concrètes de « l'inversion de la hiérarchie des 
normes » qui est prévu dans la projet de loi El Khomri. 

Elles soumettent les enseignants aux pressions locales et  aux inégalités territoriales.

Elles remettent en cause la vision républicaine d'un service public d'éducation de qualité 
pour tous.

C'est pour s'opposer à cette logique que la FNEC FP Force ouvrière appelle à la
grève interprofessionnelle du 14 juin 2016 pour le retrait du projet de loi El-Khomri

Présentation du DIAPRE
dispositif intégré d'accompagnement des professeurs des écoles

Lors du CHSCT D, a été présenté un dispositif d'accompagnement dont le but est d'aider
les personnels qui rencontrent des difficultés professionnelles.

Une  équipe  pluridisciplinaire  analyse  la  situation  et  propose  un  accompagnement
personnel et professionnel (formation, accompagnement individualisé....) dont le but est de
donner envie de retourner au travail

Étude des registres santé et sécurité au travail et Danger grave et imminent.

Lors de chaque CHSCT D, les fiches des registres santé et sécurité au travail remontant
des écoles sont étudiées.

Force  Ouvrière  demande  à  ce  que  pour  chaque  fiche  une  réponse  ou  un  conseil
permettant de régler le problème soit fait par l'employeur (l'Inspecteur d'Académie).

Force  Ouvrière  intervient  particulièrement  pour  les  situations  dont  elle  a  une
connaissance précise. 
N'hésitez pas à contacter les représentants Force Ouvrière pour que les situations
dangereuse pour votre santé ou sécurité cesse.
 

Conditions de travail en maternelle.

Force ouvrière depuis plusieurs CHSCTD alerte l'Inspecteur d'Académie sur les conditions
de travail en maternelle.

– conditions matérielles et spatiales ne permettant pas un accueil  satisfaisant des
élèves,

– une dégradation des conditions de sécurité par une diminution du temps d'ATSEM
dans  certaines  communes  (conséquence  directe  de  l'application  des  nouveaux
rythmes scolaires),



Plusieurs fiches de registres venant d'école s du Rhône confirme cette situation.

Force ouvrière a demandé à ce que le CHSCT D s'empare de cette problématique.
Une première visite d'école maternelle dans une commune ayant vu diminuer sa
dotation horaire d'ATSEM est prévue.

N'hésitez pas à faire remonter vos témoignages.


