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Concertations REP+ et réquisition des ZBF : la mobilisation impose un recul 

 à l’inspecteur d’académie pendant le CHSCT 
 
Vendredi soir s’est tenu un comité hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT) extraordinaire 
sur la question de la suppression des concertations REP+ et de l’utilisation des ZBF comme ZIL ou 
brigade. 
 
Le SNUDI-FO avait en effet proposé aux autres organisations syndicales d’exiger ensemble la 
convocation de ce CHSCT, ce que l’inspecteur d’académie a été contraint d’accepter. 
Règlementairement, il aurait même dû consulter le CHSCT avant de prendre sa décision : cela 
aurait évité que 67 registres santé sécurité au travail soient remplis et 46 collègues soient placés 
en congé maladie suite à sa décision ! 
 
Durant le CHSCT, pendant trois heures, 150 collègues se sont rassemblés sous une pluie battante 
en faisant un vacarme infernal, en chantant « On est là, on est là, on a perdu notre poste mais on 
est là », « REP+ en colère », « Des recrutements pour les remplacements » … Pendant 3 heures, 
pas une voiture n’a pu passer devant la DSDEN sans klaxonner au préalable une dizaine de fois ! 
 
A l’intérieur, durant le CHSCT, les débats ont été âpres et tendus. Le SNUDI-FO a lu la déclaration 
liminaire que vous trouverez en pièce jointe. 
 
L’inspecteur d’académie n’a formulé aucune excuse ni aucun regret sur le mode de communication 
utilisé pour avertir les ZBF de leur changement de poste… Il a ensuite indiqué qu’il était obligé de 
supprimer les concertations REP+ et de réquisitionner les ZBF (en contradiction avec leur fiche de 
poste) afin de pouvoir accorder le jour de décharge supplémentaire aux directeurs annoncé par le 
ministre. 
 
Une fois encore, les annonces du ministre relèvent de la communication : il s’agit d’attribuer un 
jour de décharge supplémentaire aux directeurs (ce qui par ailleurs est insuffisant) mais sans créer 
aucun poste supplémentaire : on en revient toujours à déshabiller Pierre pour habiller Paul ! 
 
Par ailleurs, la plupart des ZBF réquisitionnés ont été envoyés non pas sur des décharges de 
direction, mais sur des congés maladie, preuve que le manque de postes est patent dans notre 
département ! 
 
L’inspecteur d’académie a-t-il annoncé un recrutement de personnels sur liste complémentaire ? 
Non ! 
L’inspecteur d’académie a-t-il annoncé le recrutement immédiat de contractuels ? Non ! 
 
Il a seulement dit, qu’en tant que fonctionnaires, les enseignants devaient accepter toutes ses 
décisions, même celles qui ne sont pas règlementaires (annuler des concertations prévues par les 
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textes, ne pas respecter des fiches de poste). Inacceptable ! 
 
Mais c’était sans compter la détermination des enseignants et des représentants syndicaux au 
CHSCT. Après 3 heures de discussions, devant la pression des 150 collègues rassemblés et face aux 
interventions des élus au CHSCT, l’inspecteur d’académie a été contraint de reculer. 
 
Alors qu’il avait à l’origine indiqué que sa mesure s’appliquerait au moins jusqu’aux vacances de 
février, il a dû accepter que les concertations soient remises en place et que les ZBF retrouvent 
leur poste à compter du 10 janvier.  
 
Les formations REP+ sont par contre suspendues jusqu’au 10 janvier. Il a également refusé de 
verser l’indemnité REP+ aux ZBF sortis de leur poste. Le SNUDI-FO invite les collègues concernés 
par cette baisse de salaire à prendre contact avec le syndicat pour prendre connaissance des 
modalités d’aide d’action sociale. 
 
Les représentants du CHSCT sont alors sortis de la DSDEN pour demander leur avis aux collègues 
rassemblés dehors. La proposition de l’IA a été acceptée par les personnels et les représentants 
des personnels au CHSCT ont donc voté en ce sens. 
 
Le SNUDI-FO sera vigilant au fait que l’ensemble des personnels de REP+ bénéficient bien cette 
année des 18 demi-journées de concertation ou de formation prévues par les textes 
réglementaires. 
 
Pour autant rien n’est réglé. Les représentants du SNUDI-FO ont donc conclu ce CHSCT en mettant 
au vote l’avis suivant : 
 

Le CHSCT départemental demande l’augmentation du nombre de postes d’enseignants dans 
le Rhône ainsi que le recrutement de personnels dès janvier 2020 à hauteur des besoins. 

 
Cet avis a été voté à l’unanimité des représentants syndicaux du CHSCT. Rappelons que l’article 5 
du décret de 1982 sur les CHSCT indique : « Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, l'autorité administrative 
arrête les mesures à prendre. » 
 
L’inspecteur d’académie a expliqué qu’il avait demandé au recteur de pouvoir recruté, information 
démentie par une autre organisation syndicale ayant récemment rencontré le recteur… 
 
Le SNUDI-FO ne manquera donc pas de se retourner vers l’inspecteur d’académie pour exiger 
que des mesures soient prises en termes de recrutement de personnels.  
 
Le SNUDI-FO se félicite que la mobilisation des personnels, l’unité des organisations syndicales 
sur des bases claires aient pu faire en partie reculer l’inspecteur d’académie. 
 
C’est la même détermination qui s’exprime depuis le 5 décembre et qui s’exprimera à nouveau 
mardi 17 décembre et dans les jours qui suivront à l’occasion de la grève pour le retrait de la 
réforme des retraites et dans les AG locales qui se tiendront en début de semaine. 


