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Compte-rendu du CHSCTD du lundi 14 décembre 2020 

Le 6e « CHSCT » du Rhône s’est tenu ce lundi 14 décembre, toujours en visioconférence, toujours 
chronométré. 

Une fois de plus les représentant de la FNEC FP FO ont dénoncé cette situation. 

Deux changements à noter cependant, à la demande de notre organisation syndicale les situations 
d’écoles et collège ayant rempli des registres ont été abordées et par ailleurs, malgré le timing très 
contraint (1h30), les pressions multiples exercées de toutes parts, 3 avis ont été soumis au vote des 
membres du CHSCT. 

Le département du Rhône manque de remplaçants ? 
Selon l’inspecteur d’académie, c’est de la faute des enseignants ! 

 
A l’ordre du jour de ce CHSCT, un nouveau point sur la situation sanitaire. 

Rien de bien nouveau depuis le dernier CHSCT et toujours le plus grand flou, notamment sur le nombre 
d’enseignants contaminés, les éventuels clusters. 

L’inspecteur d’académie affirme qu’il n’y a pas de cluster dans le Rhône en ce moment : seuls 6 écoles 
et collèges ont été touchés par des fermetures d’une classe suite à des cas positifs d’adultes et (ou) 
d’élèves. Il y aurait une augmentation de 30% des cas contacts chez les enseignants. 

Selon lui, la recrudescence de cas contacts est causée par le manque de responsabilité des personnels 
dans les écoles qui s’obstinent à déjeuner ensemble. Par ailleurs il indique qu’il manque 80 
remplaçants dans les écoles du Rhône, en raison de ces cas contacts liés au repas pris en commun dans 
les salles de maîtres. 

La situation est tellement critique que des priorités de remplacements ont été mises en place : les 
classes de CP, CM2 et classes rurales sont prioritaires. Pour le reste, c’est la loterie ! 

Les représentants FO ont fait remarquer à l’IA que si la brigade de remplaçants avait été réabondée 
dès la rentrée 2020, et si les candidats inscrits sur liste complémentaire au CRPE avaient étaient tous 
recrutés, les écoles du Rhône ne se seraient pas retrouvées pas dans une situation aussi critique à 
gérer. 

Le ministre a fait le choix de recruter des enseignants « saisonniers » pendant 3 mois pour le 
remplacement des collègues placés en ASA pour vulnérabilité, or l’inspecteur d’académie a grande 
peine à trouver des candidats. Rappelons que les enseignants vulnérables pourront poursuivre leur 
mise en ASA jusqu’au 6 février et il sera donc bien difficile de trouver des volontaires pour des contrats 
si courts ! 

Le recteur d’académie a obtenu du Ministère 327 contrats pour les enseignants du 1er degré sur cette 
période : 

Dans le Rhône, seuls 4 contractuels ont été recrutés, et 11 entretiens d’embauche sont en cours. A 
cela s’ajoutent les 35 déjà recrutés depuis octobre. Un beau fiasco ! Mais rien d’étonnant à cela… 
Dans l’Ain, sur les 67 possibilités de recrutement, aucun contrat n’a été signé à ce jour ! 
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Autre problème majeur, l’absence totale de remplaçants AESH, sachant qu’entre 600 et 800 AESH sont 
actuellement en arrêt ou en ASA ! Les élèves notifiés en mutualisé bénéficie entre 2 et 4 heures 
d’accompagnement dans le Rhône ! Inacceptable ! 
 
 

La FNEC FP FO alerte le CHSCT sur les situations liées à l’inclusion systématique 
 

Les représentants de la FNEC FP FO ont interpelé l’inspecteur d’académie sur la question de l’inclusion 
systématique. 
En effet, les situations explosives se multiplient, preuve en est, sur 97 fiches RSST remplies par les 
personnels depuis le 1er décembre, plus de 30 sont liées à cette problématique ! 
En premier lieu l’inspecteur d’académie a répondu que ces cas étaient à la marge, et ne représentaient 
que 3% des élèves en situation de handicap. Les nombreux enseignants et AESH qui subissent les 
coups, les morsures, les cris, les crachats, les fuites de ces élèves apprécieront cette réponse toute 
bureaucratique ! 
 
A la demande de notre syndicat, les registres concernant les écoles ont été abordés : maternelle Max 
BAREL à Vénissieux, élémentaire Aristide BRIAND à Lyon 7, primaire Simon VEIL à Saint Fons, 
élémentaire PASTEUR à Mions, et le collège des 4 vents à l’Arbresle. 
Dans ces écoles, les enseignants titulaires et remplaçants et les AESH sont tellement mis à mal qu’ils 
ont été (ou sont toujours) en arrêt maladie, le tout, sans garantie d’imputabilité au service ! 
 
Mais pour l’IA tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et considère qu’une IP, un 
déplacement de l’élève dans une autre école, la tenue d’une équipe éducative, ou l’accompagnement 
de l’équipe pédagogique par le pôle ressources seront de nature à résoudre les problèmes ! 
Il évoque aussi des déscolarisations à temps partiel. 
 
Encore une vision très éloignée du terrain, et un déni certain du caractère insupportable de telles 
conditions de travail de la part de la hiérarchie.  
 
Les représentants de la FNEC FP FO ont dénoncé la généralisation des PIAL qui complique encore les 
choses. En effet, avec l’hyper-mutualisation de l’accompagnement des élèves notifiés, les AESH 
craquent et ne sont pas remplacés. A cela s’ajoutent les 20% d’AESH en ASA pour vulnérabilité, le tout 
sans aucun remplaçant AESH sur le département ! 
L’inspecteur d’académie a admis qu’il ne disposait plus d’aucune dotation pour 2020, l’enveloppe 
ayant été totalement consommée. 
Il disposera d’une nouvelle dotation en janvier 2021 pour rééquilibrer les PIAL, indiquant que 860 
nouvelles notifications ont été transmises par la MDPH. 
 

La FNEC FP FO dépose 3 avis 
 
Avis N°1 : 
Les enseignants et AESH sont amenés à porter un masque tout au long d’une journée de travail. 
Le CHSCTD demande que tous les personnels qui le souhaitent puissent bénéficier, dans les plus brefs 
délais, d’une visite médicale afin de pouvoir évaluer le possible impact sur leur santé du port du 
masque sur des durées de 8 à 10h par jour. 
POUR : 2 voix (FO) - CONTRE : 4 voix (FSU) - ABSTENTION : 1 (UNSA) 
 
 L’inspecteur d’académie et la FSU ont dit ne pas comprendre le sens de cet avis et se sont opposés à 
son dépôt. Les médecins du rectorat ont indiqué que tous les personnels qui le souhaitent, pourront 
être reçus par la médecine préventive. Selon la FSU, les enseignants peuvent consulter leur médecin 
traitant. Les représentants de la FNEC FP-FO ont fait remarquer que la santé au travail relève de la 



responsabilité de l’employeur, et qu’à ce titre, c’est à lui d’organiser les visite des personnels auprès 
des médecins de prévention.  Les représentants de la FNEC FP FO considèrent que les enseignants ont 
un travail qui les obligent à beaucoup parler, ils doivent donc forcer sur leurs voix à longueur de journée 
ce qui n’est pas sans conséquence sur leur santé. Par ailleurs de nombreux collègues se plaignent de 
maux de tête en fin de journée. 
  
Avis N°2 :  
Le fonctionnement en PIAL conduit à une plus grande mutualisation des moyens humains et entraine 
la baisse du nombre d’heures d’accompagnement pour les élèves notifiés. 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.  
Le CHSCTD demande à ce que des AESH soient recrutés à hauteur des besoins en accompagnement de 
tous les élèves et que la généralisation du dispositif des PIAL soit abandonné. 
POUR : 2 voix (FO) - ABSTENTION : 5 (FSU et UNSA) 
  
Avis N°3 :  
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 la suspension de ce 
dispositif et le retour à un libre choix de la formation continue sur temps de travail et des animations 
pédagogiques. 
POUR :  3 voix (2 FO et 1 FSU) - ABSTENTION : 3 (FSU et UNSA) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


