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Déclaration préalable de la FNEC-FP FO :

FO opposée à la « fusion-suppression » 
des CHSCT D et des comités techniques.

À l’heure  où le gouvernement indique sa volonté de fusionner  les comités
techniques (CT) et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT), la FNEC-FP FO réaffirme son opposition à une telle fusion.
Le retour à une instance unique aurait comme conséquence d’affaiblir
et de diluer le travail à mener sur des thématiques très différentes et
dont l’importance justifie des moyens spécifiques.
En effet, face aux difficultés majeures auxquelles les agents de l’éducation
nationale sont confrontés tant au niveau local que national : dégradation des
conditions  de  travail,  augmentation  de  l'exposition  aux  risques  psycho-
sociaux, absence de médecine de prévention… Nous réaffirmons plus que
jamais l’intérêt de la structure spécifique qu’est le CHSCT.

FO soutient les enseignants de Vaulx en Velin
 et relaie leurs revendications.

Aujourd’hui, de nombreux collègues des écoles de Vaux en Velin sont en
grève. 
À l’origine de ce mouvement social, la dégradation des conditions de travail
dans les écoles vaudaises et du département suite à la mise en place des
CP et CE1 à 12 à moyens constants.

Cette dégradation se concrétise par : 
– la disparition des postes de maître-supplémentaire.
– l’augmentation des effectifs dans autres niveaux de classes que CP ou
CE1 (le cycle 3 étant placé dans une situation particulièrement difficile)
– le possible non-respect des seuils d’ouverture alors que dans toutes les
classes du Rhône et de la Métropole – et particulièrement en maternelle –
les effectifs de classes sont problématiques .
- le recours aux contractuels à la place du recrutement de collègues sous
statuts.
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Ensuite les collègues de Vaux et d'ailleurs sont également confrontés trop
souvent à des situations d’inclusion scolaire explosives.
Une fois encore, les collègues ne disposent pas des moyens suffisants pour
répondre aux besoins spécifiques de certains enfants. Les conséquences
négatives sont  considérables pour  ces élèves,  pour  leurs camarades qui
sont parfois en souffrance dans le groupe classe, pour les enseignants qui
se démènent face à des situations inextricables.. 

Enfin, la semaine dernière, les écoles de Vaulx en Velin, ont été le cadre de
violences particulièrement graves avec par exemple l'intrusion de personnes
dans les enceintes scolaires et coups de feu dans une cour de récréation. 
Si ces actes ne visaient pas directement les enseignants ou les élèves, ils
sont révélateurs d’un climat plus que dégradé qui expose les enseignants à
de réels dangers. 
De nombreuses fiches des registres sécurité et santé au travail récemment
remplies par les collègues de Vaulx confirment ce climat délétère : Présence
d’armes  à  proximité  ou  dans  les  cours  d’écoles,  présence  de  chiens
dangereux, rixes… Quelle protection est envisagée pour nos collègues ?

Aussi nous demandons à Monsieur l'Inspecteur d’Académie quelles actions
concrètes ont été ou vont être mises en place pour améliorer la sécurité des
enseignants et des élèves dans les écoles vaudaises et comment vont être
améliorées  les  conditions  de  travail  de  nos  collègues  à  Vaux,  dans  la
Métropole et dans le Département !

Les coordonnées des syndicats
de la FNEC-FP FO 

SPASEEN-FO = personnels administratifs :
spaseen-fo-lyon@orange.fr

SNUDI FO= enseignants du 1er degré et 
psychologues de l'éducation nationale
fo.snudi69@gmail.com

SNFOLC = enseignants du 2nd degré : 
 snfolc69@orange.fr

SNETTA-FO - enseignants des lycée professionnel 
et technique 
snetaa.lyon@gmail.com

SNFOIEN =infirmières scolaires
snfoien.france@gmail.com
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La  réponse de L’Inspecteur
d’Académie du Rhône  sur la
situation de Vaulx en Velin :

« L’Inspection académique travaille
à  la  recherche  d’une  réponse
singulière  aux  questions  de
violences urbaines. »

L’inspecteur  d’Académie  indique
que ce travail doit se faire en lien
avec  les  équipes,  les  forces  de
l’ordre et la Municipalité pour d’une
part  mieux  comprendre  les
problèmes  et  d’autre  part  voir
quelles  réponses  peuvent  être
apportées sans créer une situation
encore plus inflammable

Il  indique que le  « le  ppms alerte
attentat des écoles concernées » a
bien fonctionné pour ces incidents
qui se sont déroulés à proximité de
l’école (intrusion de personne, tirs
d’arme à feu, rixe…) !

Pour  l’Inspecteur  d’Académie :
« les échecs sont  échecs de tous
et  pas  ceux  seulement  de  la
hiérarchie ».

L'analyse de FO     :  

Oui,  à  Vaulx  en Velin,  les  réponses
concrètes à apporter  pour rétablir  la
sécurité  et  de bonnes conditions de
travail ne sont pas simples à trouver !

La  situation  est  issue  de  plusieurs
décennies  d’abandon  du  projet
républicain  dans  les  communes  et
quartiers populaires .

Ce  qui  est  certain  c’est  qu'aucune
solution  pérenne  ne  peut  être
trouvée :
– en  affaiblissant  plus  les  services
publics qui fondent notre République
(école,  police,  hôpital,  services
sociaux…),
– en continuant la politique d’austérité
qui prive ces services publics de leurs
moyens  d’agir  (CP  et  CE1  à  12  à
moyen constant),
– en  continuant  de  régionaliser  et
territorialiser  les  services  publics
(l’Inspecteur  d’Académie  reconnaît
lui-même  être  incompétent  pour
trouver des solutions aux problèmes
de sécurité auxquels sont confrontés
les écoles)

FO saisira par l'intérmediaire de ses
représentants au CHSCT Ministériel,
le Ministre pour que les situations des
enseignants  vaudais,  mais  aussi
marseillais ou franciliens confrontés à
ces  mêmes  problèmes  de  sécurité
soient  améliorées  par  des  mesures
concrètes sur le court et long terme

Les enseignants sont-ils
responsables du

désengagement de l’état
et des politiques faites à

moyens constants ou diminués
(inclusion scolaire, Cp à 12…) ?



 La réponse de L’Inspecteur d’Académie du Rhône 
sur les situations explosives dues à l’inclusion scolaire systématique :

L’Inspecteur d’Académie indique que 4 postes budgétaires ont été dégagés pour
cela et que leurs effets seront visibles à la rentrée 2019. 

Il indique également que des centres de ressources associant les différents
partenaires ont été créés.

L'analyse de FO     :  

Il  est  évident  que  la  destruction  de  l’enseignement  spécialisé  par
l’application  d’un  dogme  du  tout  inclusif  conduit  à  des  situations
désespérées pour les élèves en situation de handicap, les enseignants et les
autres élèves…

les places en IME et ITEP manquent par centaines dans le Rhône, les EVS
mutualisées  ont  toujours  plus  d’élèves  à  accompagner,  les  CMP  sont
débordés et affichent des délais d’attente de plusieurs mois…

Heureusement, 4 postes ont été « créés » !
En fait il n’y a pas eu de dotation humaine spécifique : ces créations se font
au détriment de 4 ouvertures de classes ou de 4 postes de RASED !
Le compte n’y est décidément pas !

Il est évident qu’encore une fois les élèves en situation de handicap sont
sacrifiés pour des raisons budgétaires !

Registres 
Santé et Sécurité au Travail et Danger Grave et Imminent

Quelques chiffres sur les réponses aux  fiches remplies par les agents
ou plutôt sur l’absence de réponse apportée !

RSST sur l’année scolaire 2017/2018     :  
Dans le premier degré, sur 213 fiches, 58 ont obtenue une réponse écrite (soit 27,2 %).
Dans le second degré, sur 100 fiches, 11 réponses (11 %).

Certes, des réponses concrètes peuvent être apportées à des situations sans qu’une
réponse soit formellement notée.

Toutefois, bien souvent l’absence de réponse montre le désintérêt de notre employeur
vis-à-vis des conditions de travail de nos collègues !
Dans tous les cas, l’absence de réponse consignée, empêche un suivi des situations et
un retour constructif permettant de construire des réponses généralisables.



Registres 
Santé et Sécurité au Travail et Danger Grave et Imminent

Suivi des Dossiers

Conditions de travail 
des Directeurs d'écoles du Rhône

Lors du CHSCT D du 4 avril 2018, la FNEC-FP-
FO  a  relayé  le  constat  de  dégradation  des
conditions  de  travail  des  directeurs  et  a
demandé des mesures d’amélioration.
De nombreuses fiches avaient été rédigées par
ces collègues.
L’Inspecteur  d’Académie  avait  alors  annoncé
une  expérimentation  dans  deux  secteurs  du
département.

Lors du CHSCT D du 5 juin, Les représentants
FORCE  OUVRIÈRE  ont  été  ravis  que  les
représentants de la FSU relaient  enfin l’appel
des  collègues  à  de  meilleures  conditions  de
travail pour les directeurs !

Les  représentants  FORCE  OUVRIÈRE  ont
exprimé leur étonnement et leur colère de voir
certains des collègues directeurs ayant rempli
des fiches convoqués par des IEN. 
Ces entretiens n’étaient malheureusement pas
faits dans un esprit de recherche de solution et
de bienveillance !
Il est inadmissible que des collègues exprimant
justement leurs difficultés professionnelles liées
à  une  dégradation  des  moyens  (décharges,
EVS  supprimées…)  et  une  augmentation  de
tâches subissent de telles pression !

L’Inspecteur d'Académie a annoncé la mise en
place d'une formation continue des directeurs
d'écoles avec l’aide du Rectorat

Force ouvrière a demandé des précisions sur
l’expérimentation  annoncée  en  avril  par
L’Inspecteur d'Académie.
Les  représentants   FORCE  OUVRIÈRE  ont
obtenu des précisions même si certains points
restent flous (calendrier, secteur géographiques
concernés….).

Derrière l’expérimentation c’est encore une
fois la volonté de détruire le statut des

écoles et des directeurs  qui prédominent !

Une expérimentation inquiétante...

L’Inspecteur  d’Académie,  répondant  aux
demandes  de  précisions  de  Force
Ouvrière, a indiqué que l’expérimentation
menée  dans  le  but  d’améliorer  les
conditions  de  travail  des  Directeurs
prendrait deux visages :

– un secteur urbain (projet le plus avancé)
où  les  directeurs  seraient  amenés  à
travailler avec l’équipe d’un collège « pour
éviter de faire des tâches deux fois »

– un secteur rural où une direction unique
d’écoles  serait  testée  à  l’échelle  d’une
communauté  de  communes.  Les  écoles
des différents villages n’auraient  plus de
directeurs  mais  seulement  des  adjoints.
Le  « super  directeur »  serait,  selon
l’Inspecteur d’Académie, l’interlocuteur du
Président  de  la  communauté  de
communes !

Ce  dernier  projet,  on  le  comprend
aisément, rencontre des réticences de la
part  des  élus  des  communes  et  des
directeurs.

 Ni statut spécifique
, ni expérimentation , 

mais des mesures conrètes !

Pour FO ce sont :
-   le  respect  des  missions  du  Directeur
dans le cadre du décret de 1989,
- l’augmentation des temps de décharge
- la valorisation salariale
qui  garantiront  aux  directeurs  une
amélioration de leur situation !

Direction d'école 
le dossier spécial de FO :

http://69.fo-snudi.fr/article996.html



Situation du collège Brosselette OULLINS
49 fiches SST depuis l’ouverture du regsitre sur ARENA 

 580 rapports d’incidents cette année !

Pour FO, il est évident que ce climat scolaire dégradé est particulièrement due à une
dotation pour la vie scolaire insuffisante !

Nos représentants sont intervenus pour demander que cette dotation soit revue à la
hausse.

L’Inspecteur d'Académie a annoncé la mise en place d’une « nouvelle stratégie » : 
l’accompagnement  vie  scolaire  par  l’IA EPR et  recours d’une expertise  externe
pour avoir des conseils pour améliorer le climat scolaire …

Situation du  collège Longchambon LYON 8ème arrondissement

La perte des contrats aidés CUI (contrat unique d’insertion) a des conséquences très
concrètes sur le climat scolaire et les conditions de travail des enseignants, CPE…

Nos représentants sont intervenus pour demander que ce collège bénéficie d’un nombre
suffisant d’encadrants vie scolaire recrutés sur base statutaire.

Situation du collège Schoelcher LYON 9°
suite à la grève des collègues et de nombreuses fiches RSST 

signalant des tensions avec la hiérarchie

Des mesures ont été prises par l’Administration :
– mise à disposition des personnels du service social de l’Académie,
– enquête administrative de l’IA adjoint dont le rapport va être rendu à la Rectrice.

Situation d’une école de l’est lyonnais

L’école est classée REP, mais elle pourrait relever du REP+ si on prend en considération
les problématiques sociales du quartier :
– beaucoup de familles en grandes difficultés
– turn-over  important  entravant  le  travail  d’accompagnement  des  élèves  (  +40  –  40
durant l'année scolaire sur 320 élèves)
– paupérisation….

Les difficultés liées au public ont été accentuées par la perte de l’AVS administrative, et
la fin du PDMQC…

L’accumulation de situations difficiles à vivre pour les collègues et une situation explosive
ont entraîné la rédaction de fiches Danger Grave et Imminent.

Nous actons qu’une aide positive a été apportée par l’institution :
– conseils de la circonscription parfois difficile à mettre en œuvre et d’une forme peu
délicate au départ (injonctions, ressenti : c’est de votre faute si…),
– une AVS a été attribuée à une élève se mettant en danger régulièrement,
– l’intervention du service social des personnels est programmée,

Force  ouvrière  a  demandé des  mesures  d’accompagnement  de  l’équipe  par  le
psychologue du travail du Rectorat et des mesures sur le long terme (classement
en REP +).



Registres 
Santé et Sécurité au Travail et Danger Grave et Imminent

La première cause d’alerte : la charge mentale !

Pour information, cette année scolaire sur 370 fiches SST rédigées, 242 concernent la
charge mentale.

Dans  le  second  degré :  les  difficultés  mentionnées  dans  les  registres  concernent
essentiellement  des  rapports  difficiles  avec  la  hiérarchie  et  des  problèmes  liés  au
management.

Pour le premier degré : ce sont des relations difficiles avec des parents qui amènent les
collègues à remplir une fiche.

TENSIONS AVEC LA HIERACHIE

Fo intervient pour que des solutions permettent aux collègues de
retrouver une ambiance de travail normale

La  FNEC-FP  FO,  a  rappelé  que
l’employeur  a  l’obligation  d’assurer  la
santé et la sécurité de ses salariés même
quand  celles-ci  sont  menacées  par  un
« management » indélicat !

Lors  du  CHSCT  D,  la  FNEC-FP  FO  a
également  demandé  des  mesures
pragmatiques :

« Nous signalons la difficulté des collègues
qui  remplissent  des  fiches  SST  pour  des
situations de tensions avec leur hiérarchie
directe.
L’envoi systématique des fiches aux chefs
d’établissements ou aux IEN peut aggraver
des  situations  déjà  très  difficiles  à  vivre
pour les collègues. »

Face à un cadre réglementaire contraignant
(le  chef  de  service  est  destinataire  des
fiches  du  registre  SST)  des  améliorations
ont  été  proposées  par  l’Administration :
meilleure  information  des  personnels  qui
remplissent  des  fiches  sur  la  diffusion  de
cette fiche…, rappel sur les autres moyens
d’agir  en  cas  de  harcèlement  (possibilité
d’envoyer  une  fiche  papier  avec  l’aide  de
FO) …

Dans  ces  cas  délicats,  nous  invitons  les
collègues à faire appel aux syndicats de la
FNEC-FP FO !
Seul  le  travail  collectif  accompagné du
syndicat  permet  une  réelle  protection
face à une hiérarchie indélicate !

Intervention sur des cas précis

Nous  souhaitons  également  profiter  de  ce
CHSCT D pour  attirer  l'attention  de  Monsieur
l’Inspecteur  d’Académie  sur  la  situation  d’un
établissement spécialisé de la Métropole
Les  collègues  de  cet  établissement  vivent
depuis plusieurs mois un quotidien difficile dû à
un management indélicat.
Ils ont averti la DSDEN de différentes manières
des difficultés qu’ils  vivent  et  du mal-être que
cela entraîne.
Ils souhaitent une intervention rapide de la part
de  l'Inspecteur  d’Académie  pour  que  cette
situation cesse au plus vite et qu’ils puissent de
nouveau travailler  sereinement au service des
jeunes que l’établissement accueille.
Nous souhaitons que le CHSCT D soit informé
de la situation voire associé par une visite dans
l’établissement.



Visites sur sites du CHSCT D

L’article 52 du décret  82-453 relatif  à l’hygiène et à la sécurité du travail  ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique indique que : « Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail  procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur
champ de compétence. » […]
« Les missions accomplies dans le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté
au comité. »

Ainsi à chaque CHSCT D est présenté un rapport d’une visite faite dans une école, un collège, un
service du département du Rhône ou de la Métropole.

Promenade ou moyen de régler des problèmes liés à la sécurité ?

L’Inspecteur d’Académie qui préside le CHSCT D refuse de faire des visites dans des établissements
en difficulté …

La FNEC-FP FO tient quant à elle à proposer des établissements ou des écoles qui connaissent des
problématiques particulières dont la visite serviraient réellement à régler des problèmes concrets !

Les représentants de la FNEC-FP FO et de ses syndicats sont prêts à se déplacer dans les
écoles, collèges, lycées et services pour évoquer les problèmes de santé, de sécurité ou de
conditions de travail dégradées…

Visite du collège Charles Senard par le CHSCT D

Les locaux du collège contiennent de l’amiante…
Pas de panique : celle-ci n’est pas volatile mais est contenue dans les plafonds et cloisons.
Aussi certains gestes sont prohibés (percer une cloison, passer des câbles, réparer les stores…).

Les personnels qui ont des craintes par rapport à cette situation peuvent prendre rendez-vous avec le
médecin  de  prévention  de  son  employeur (Médecin  de  prévention  du  rectorat  pour  les  agents
Eduication Nationale) et demander à faire inscrire dans leur dossier médical le fait d’avoir travaillé
dans cet établissement (archivé 80 ans).

Quel avenir pour l’EREA (élèves mal-voyants) de Villeurbanne ?

Lors du CHSCT D L’inspecteur d’Académie a indiqué que l’EREA  est « un bel outil »,
« dont les missions doivent évoluer », car les familles ne voudraient plus de ce type de
scolarisation. 
Il a indiqué que le CHSCT D serait saisi de cette question l’année prochaine (automne
2018?)

Selon nos sources, alors que l’internat a des places libres, des familles qui demandent à
inscrire leur enfant en tant qu’interne à l’EREA  se voient refuser cette inscription…

Au nom de l’inclusion systématique et de l’austérité budgétaire va t-on encore fragiliser
une structure efficiente ?

Problème au Boulot ?

Contactez votre syndicat FO !
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