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Compte rendu CHSCT D - Lundi 4 octobre 2021 

 
Le premier CHSCTD de l’année 2021-2022 s’est tenu ce lundi 4 octobre en présentiel dans les locaux de la 
DSDEN du Rhône. 
 

Problèmes d’inclusion, manque d’AESH, 
le CHSCTD demande l’abandon des PIAL avec à l’avis déposé par la FNEC FP-FO 

 
Sur la question de l’inclusion scolaire systématique, l’inspecteur d’académie se contente d’affirmer qu’il y a 
certaines situations où la scolarisation se révèle impossible. Cependant, ce dernier dit craindre la réaction 
des parents d’élèves concernés… 
 
Il indique qu’une soixantaine de places en IME vont être libérées (au détriment des adultes), mais cela est 
bien loin de besoins du département. 
 
Rappelons que pour l’année 2020-2021, 654 élèves étaient en attente de place en ITEP et en IME ! 
 
Sur la question du manque d’AESH, l’inspecteur d’académie a de nouveau expliqué que le département 
était déficitaire en candidats, et que dès que des AESH étaient recrutés, d’autres démissionnaient… Et 
comment pourrait-il en être autrement, puisque les PIAL ont encore plus précarisé la fonction des AESH ? 
L’IA confirme que 40 à 50 postes sont constamment non pourvus, ce qui aurait pour conséquence de rendre 
impossible auprès du ministère, le déblocage d’une nouvelle enveloppe budgétaire pour recruter de 
nouveaux AESH. 
 
Une réunion des pilotes de PIAL serait prévue pour modifier l’organisation et être plus efficace… En effet, 
d’après l’IA la répartition est inégale selon les PIAL. Le volume contraint de moyens en AESH augmente très 
peu (de l’ordre de 5%) alors que le nombre d’élèves notifiés augmente fortement (de l’ordre de 10%). C’est 
bien en cela que le dispositif du PIAL, car le budget est à moyen quasi constant, et ne s’adapte donc pas aux 
besoins réels en accompagnement !  
 
Les représentant de la FNEC FP FO ont rappelé leur opposition au dispositif des PIAL et ont proposé l’avis 
suivant : 
 

Avis n°1 déposé par la FNEC FP FO : 
 
Le fonctionnement en PIAL conduit à une hyper-mutualisation des moyens humains et entraine la baisse du 
nombre d’heures d’accompagnement pour les élèves et un non-respect des notifications.  
Ce dispositif place les AESH dans une plus grande précarité, puisqu’ils doivent se déplacer d’avantage et ne 
peuvent plus cumuler leur fonction avec un autre travail. En découlent de nombreuses démissions, et un 
défaut de candidats au recrutement dans cette fonction. 
Le CHSCTD demande l’abandon des PIAL et le recrutement d’AESH à hauteur des besoins en 
accompagnement du département. 
 
6 POUR (FO et FSU) et 1 ABSTENTION (UNSA) 
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La FNEC FP-FO soutient la décision de la convention nationale des AESH de manifester le 19 octobre chez 
le ministre pour exiger l’abandon des PIAL, un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH, et invite les 
personnels, AESH comme enseignants à participer nombreux à cette manifestation. Contactez le syndicat 
pour toute information concernant la montée en TGV ! 
 
 

Formations REP+, Constellations :  
la FNEC FP FO revendique le strict respect des textes 

 
La FNEC FP-FO est revenue sur la remise en cause du droit à la formation, en particulier, concernant les 18 
demi-journées en REP+. En effet, à ce jour, aucune journée de concertation, ni de formation n’a été rétablie. 
L’inspecteur d’académie a répondu qu’au moins 50% de ces temps seraient effectifs, mais quand ? 
 
La FNEC FP-FO considère que ça n’est pas aux enseignants de subir les conséquences du manque patent de 
recrutement au statut. La FNEC FP-FO exige que la totalité des 18 demi-journées de formation / concertation 
dues aux collègues de REP+ aient bien lieu. 
 
Voilà des années, que le syndicat réaffirme qu’il faut recruter la totalité des candidats au concours inscrits 
sur la liste complémentaire ainsi que son réabondement, mais se heurte à un refus catégorique des recteurs 
successifs, et du ministère. Les 37 recrutements effectués récemment sur liste complémentaire ne suffisent 
pas ! 
 
Cette année la situation est tellement dégradée, que l’IA a dû recourir au recrutement de 70 contractuels 
dès la rentrée scolaire, puis une nouvelle dotation de 40 postes hors statut. 
 
La FNEC FP-FO a souhaité ré interpeler l’inspecteur d’académie sur la question des constellations. En effet, 
de nombreuses circonscriptions proposent des plans mathématiques ou français qui comptent 30 heures et 
non 18 heures (conformément au décret sur nos ORS) ! De plus, pour notre syndicat, les observations entre 
pairs ne peuvent se mener qu’avec les enseignants qui seraient volontaires.  
 
L’IA a répondu qu’il devait rappeler aux IEN réunis en conseil le jeudi 7 octobre, que les animations 
pédagogiques ne pouvaient excéder 18 heures.  
 

Avis n°2 déposé par la FNEC FP FO : Constellations 
Le CHS CT D, considérant l’impact sur les conditions de travail des enseignants de la mise en place de la 
réforme de la formation qui impose un suivi par « constellations », demande le strict respect des 18 heures 
dévolues à la formation dans le cadre des 108 heures annualisées.  
De plus, les observations en situations doivent se mener sur la stricte base du volontariat des enseignants. 
 
VOTE : 7 POUR (unanimité) 

 
 

Situation sanitaire : encore un nouveau protocole casse-tête  
si des cas positifs sont détectés dans les classes ! 

 
Malgré le taux d’incidence (63 points) en forte baisse sur le département, -21 points toutes les semaines, le 
Rhône ne fait pas encore partie des départements où le port du masque pour les élèves n’est plus 
obligatoire. 
Malgré cela, un nouveau protocole « usine à gaz » sera mis en place dans 10 départements dont le Rhône. 
Si un élève est testé positif, alors, des tests seront proposés aux parents de tous les élèves de cette classe, 
et seuls les élèves positifs, et ceux dont les parents refusent le test, seront mis à l’isolement ! La classe ne 
fermera plus. 
Autrement dit, on place encore les enseignants et les directrices et directeurs en première ligne ! 


