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Compte-rendu du CHSCT Départemental du 18 janvier 2021 

 
Encore une fois, ce CHSCT s’est tenu en visio-conférence. La FNEC FP-FO a demandé que les prochains 
CHSCT se tiennent en présentiel, ce que l’inspecteur d’académie a refusé. Il a  argumenté un devoir 
d’exemplarité et la nécessité de protéger les participants et lui-même alors que dans les classes, nous 
travaillons devant 30 élèves ! Inimaginable !  
 

Temps partiel : FO obtient un premier recul de l’inspecteur d’académie ! 
 
Dans sa circulaire sur les temps partiels, l’inspecteur d’académie avait écrit que pour les personnels du 
1er degré avec enfants entre 3 et 16 ans, les temps partiels sur autorisation ne seraient accordés que 
pour une quotité de 75 %.  
 
Immédiatement, FO avait alors alerté l’ensemble des collègues sur ce recul inacceptable : les collègues 
avec des enfants de 3 à 16 ans devraient renoncer à leur temps partiel à 80% - rémunéré 85,7% du 
salaire pour se contenter d’un 75%... ou d’un 100%. 
 
Avant le CHSCT, conjointement avec le SE-UNSA, le SNUDI-FO s’était adressé à l’inspecteur d’académie 
pour qu’il revienne sur cette décision. 
 
Dès sa déclaration liminaire, la FNEC FP-FO s’est de nouveau adressée à l’inspecteur d’académie et 
avait même proposé aux autres organisations syndicales un avis sur cette question. 
 
L’inspecteur d’académie a finalement été obligé de reculer : les collègues ayant des enfants de 3 à 16 
ans pourront solliciter un temps partiel ! C’est une première victoire ! 
 
FO continue à revendiquer que chaque collègue, quelle que soit sa situation, puisse obtenir un temps 
partiel avec la quotité qu’il souhaite ! Les personnels n’ont pas à faire les frais du manque de postes !  
 

Manque de soutien de la hiérarchie au collègue agressé au collège Les Battières (Lyon5) 
 
Le  9 novembre, une semaine après l’hommage à Samuel Paty, un professeur d’Histoire Géographie du 
collège des Battières (Lyon 5) s’est fait agresser verbalement par un parent d’élève suite à un cours sur 
la laïcité. Le 15 décembre, la fille de ce parent d’élève a été surprise au collège avec une arme blanche. 
Au nom du « pas de vague », l’enseignant agressé a été contraint de quitter l’établissement !  
 
Selon l’inspecteur d’académie, cette élève n’a pas été changée d’établissement car … la sectorisation 
des élèves répond à des motifs réglementaires. Les collègues agressés apprécieront ! 
 
Pire… le Ministère demande à l’inspection générale de conduire une enquête sur le collège !  
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La lecture des registres santé  sécurité au travail  renseigne notamment sur le manque d’AED dans cet 
établissement, le manque de soutien manifeste de la hiérarchie. Aucune réponse n’a été apportée à 
ces registres ! 
 
Le manque d’AED n’est d’ailleurs pas un problème spécifique aux Battières. La FNEC FP FO s’associe à 
l’appel intersyndical à la grève des AED du mardi 19 janvier, pour obtenir un statut, plus de postes et 
de recrutements, ainsi que le versement de l’indemnité REP ou REP+ ! 
 

AESH : avec les PIAL, des conditions de travail déplorables 
 
L’inspecteur d’académie a annoncé que plus de 20 % des AESH sont arrêtées et a ajouté que ces arrêts 
« doivent nous interroger fortement ».      
 
S’interroger ! ? Pour la FNEC FP-FO, les causes des arrêts de travail des AESH sont claires. Avec la mise 
en place des PIAL les AESH sont contraints de suivre un grand nombre d’élèves parfois sur plusieurs 
écoles ou établissements avec des conditions de travail déplorables et des salaires à moins de 800€ par 
mois. 
 
L’inclusion systématique est en train de faire craquer les personnels, enseignants comme AESH, comme 
l’indique le nombre de registres santé et sécurité au travail remplis ! 
 
La FNEC FP-FO revendique l’abandon des PIAL, le respect de toutes les notifications MDPH, 183€ 
d’augmentation immédiate pour tous, en en particulier pour les AESH, et l’instauration d’un vrai statut 
de fonctionnaire pour les AESH afin de les sortir de la précarité. 
 

Décharges de direction pour les écoles créées 
 

L’inspecteur d’académie a indiqué que lorsqu’une nouvelle école est créée, les directeurs 
auront 1/4 de décharge supplémentaire au mois de juin et au mois de septembre. Au-delà de cette 
mesure, pour la FNEC FP-FO, c’est l’ensemble des décharges de directions qu’il faut augmenter de 
manière pérenne ! 
 

 


