
Déclaration liminaire au CHSCT D du Rhône du 30 avril 2019

Notre collègue Jean WILLOT, professeur des écoles du Val d'Oise est décédé1.
Il a mis fin à ses jours pour des raisons directement liées à l'exercice de son métier et
parce qu'il s'est retrouvé seul face à la calomnie.

Qui est responsable et pourquoi est-il mort?
Pour  la  FNEC  FP-FORCE  OUVRIERE  les  responsabilités  sont  à  chercher  dans
lespolitiques  menées  depuis  des  décennies  de  remise  en  cause  de  l'Ecole  Publique
Républicaine et des statuts des personnels.
Stigmatisés, contestés dans leurs pratiques professionnelles, désavoués, remis en cause
et abandonnés par la hiérarchie, ils sont de plus en plus nombreux à exprimer leur souhait
de quitter le métier. Jean Willot l'a fait brutalement.

Le mal-être dans l'Education Nationale s'accentue.
Mouvement pas de vague, démissions, volontés de changer de carrière, arrêts maladie
longs ou répétés, … et malheureusement parfois suicides sont autant d'expression de ce
mal-être.

Nous attirons votre attention sur la recrudescence du nombre de fiches SST concernant
les situations difficiles vécues au quotidien par nos collègues et liées aux élèves ayant un
comportement hautement perturbateur.
Griffures,  coups,  insultes,  crachats...nos  collègues  sont  exposés  au  quotidien  à  des
moments difficiles à vivre et traumatisants.

Nous vous alertons sur le fait que les réponses données à ces situations ne sont pas à la
hauteur : protocole ou autre pansement pédagogique ne remplaceront jamais l'intervention
pédagogique, sociale, éducative, médicale ou para-médicale de personnels spécialisés.
Parfois les réponses données par la hiérarchie sont culpabilisantes et font de l'enseignant
le seul responsable de la situation car il n'aurait pas su accueillir correctement cet élève !
Ces réponses enfoncent alors des personnels déjà affaiblis par un vécu quotidien violent
qui a des répercussions sur leur vie personnelle et familiale et sur leur santé.

La FNEC-FP FO vous rappelle le caractère destructeurs de ces situations : de plus en
plus de nos collègues sont en souffrance. Ils le font savoir à travers les registres Santé et
sécurité au travail et Danger grave et imminent .
Ne pas répondre à cette souffrance les mettrait  gravement en danger.  Y répondre de
manière inadaptée accentue leur mal-être.

La FNEC FP FO tire la sonnette d'alarme sur les réformes en cours et leurs conséquences
sur les personnels.
Les réformes actuelles ne répondent pas aux revendications des personnels.
Au contraire, le gouvernement poursuit sa politique de destruction du statut et de l'école



publique  républicaine  à  travers  les  projets  de  lois  de  transformation  de  la  Fonction
publique  et  de  l'école  dite  de  la  «confiance»  qui  remettent  en  cause  le  statut  des
personnels et donne toute sa place aux expérimentations locales.
Expérimentations locales dont les collègues ne veulent pas.
Dans le Rhône, les collègues de la commune de Thizy les Bourgs ont d'ailleurs réaffirmé
leur attachement à l'école de la République incarnée par le maintien des écoles dans
chacun des villages et chacun edes villes de la commune nouvelle  et le maintien des
directeurs dans chacune de ces écoles.

L'article 1 de la loi Blanquer fait que les personnels de l’éducation Nationale qui alertent
depuis  des  mois  sur  les  conséquences  désastreuses  des  contre-réformes  devront
dorénavant  se taire  et  endosser  seuls la  responsabilité  de tous les problèmes que le
manque de moyens engendre dans les établissements, les écoles et les services.
Ils seront seuls face à l'incompréhension des élèves et de leurs parents.

L'esprit de cet article est d'ailleurs déjà en oeuvre dans le département du Rhône.
La FNEC-FP FO est scandalisée par l'appel  téléphonique de Madame l'Inspectrice de
l'Education Nationale Adjointe à un directeur pour lui demander de renoncer à un de ses
voeux pour le mouvement sans quoi ce voeu serait barré !
Il est reproché à ce collègue d'avoir réclamer des moyens qui pourraient permettre à une
école en grande difficulté de pouvoir retrouver un peu de sérénité.
Nous lui  apportons tout  notre soutien et  demandons qu'il  lui  soit  possible  de postuler
comme tout autre directeur sur tous les postes qu'il désire.

Enfin la FNEC-FP FO n’accepte pas la suppression prévue des CHSCT dans le cadre de
la loi de transformation de la fonction publique. .
Cette mesure va permettre de passer sous silence l'aggravation des conditions de travail
de tous.

Pourtant, les personnels ne comptent pas se taire. Partout dans le pays, samedi après
samedi, journées de grève après journées de grève, population et salariés expriment le
même rejet.

Après les grèves particulièrement massives des 19 mars et du 4 avril, la manifestation
avec les parents d’élèves du 30 mars, les enseignants restent mobilisés par des grèves
reconduites, par des rassemblements contre le projet de loi Blanquer, par une multitude
d'initiatives prises dans les communes pour obtenir l'abandon du projet de loi «Ecole de la
confiance». 

La FNEC-FP FO appelle les enseignants à se mobiliser massivement par la grève le jeudi
9 mai pour l'abandon des contre-réformes Blanquer et du projet de loi de transformation
de la fonction publique.


