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Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 
Ce CHSCT se réunit la veille d’une journée de grève interprofessionnelle avec les organisations de jeunesse 
en défense des statuts, des salaires des conditions de travail dans les services publics. En effet, à l’école, 
comme dans les hôpitaux, et dans bon nombre d’administrations les moyens manquent ! 

 
Cette rentrée scolaire a été marquée par les conséquences de la loi de transformation de la fonction 
publique : des affectations faites dans les conditions les plus obscures, des changements multiples pour 
certains de nos collègues, et cerise sur le gâteau, des supports attribués, puis retirés à des ZSA pour y placer 
des étudiants en alternance ! 
 
Ce qui caractérise également cette rentrée, c’est le manque de moyens dans les écoles et les établissements. 
 
Dans le 1er degré, vous avez pris la décision de reporter les formations et concertations REP+, pourtant 
placées en début d’année scolaire, faute de moyens en enseignants ! La formation des personnels, pourtant 
réaffirmée à grand renfort de communication, se trouve une nouvelle fois remise en cause. Voilà 3 ans que 
les enseignants du Rhône sont privés de leurs 18 demi-journées réglementaires en REP+. 
 
Vous aviez indiqué lors de l’audience que vous nous avez accordé le 22 septembre que vous seriez en mesure 
de rétablir une partie de cette formation et d’en définir les conditions la semaine dernière, force est de 
constater que nous n’avons rien vu venir ! 
 
Le SNUDI-FO demande le rétablissement de toutes les formations prévues, ce qui passe par le ré 
abondement de la liste complémentaire et recrutement en urgence de nouveaux enseignants sous statut. 
 
Dans le second degré, la pénurie des postes par rapport à l’augmentation des effectifs d’élèves surcharge 
les classes. L’augmentation des heures supplémentaires surcharge les services et empêche de créer les 
postes nécessaires. Les conditions de travail sont donc encore dégradées pour tous. Les vies scolaires 
souffrent particulièrement : les suppressions de postes de CPE vont à l’encontre des besoins accrus de cadre 
pour les élèves, et de relais pour les enseignants. Les AED sont également en nombre insuffisant. En lycée, 
les projets locaux d’évaluation ne font que brider la liberté pédagogique des enseignants, ne les protègeront 
pas de la concurrence entre protocoles de disciplines et établissements, et ne remplaceront jamais la valeur 
nationale des épreuves terminales et anonymes. Les enseignants de Tarare et de Colbert vous ont transmis 
en audience le 23 septembre leur prise de position intersyndicale de refus. 
 
Autre problème majeur, en lien avec la pénurie de moyens, celui des PIAL, qui met à mal les AESH, les 
enseignants, les écoles et établissements. 
 
Voilà seulement 1 mois que les cours ont repris, et on constate que de nombreux élèves ne bénéficient pas 
de l’accompagnement auquel ils ont droit. Les notifications individualisées ne sont déjà plus respectées et 
on peut craindre le pire pour la suite de l’année, puisque de nouvelles notifications vont inévitablement 
arriver ! 
 
Le dispositif des PIAL précarise encore la fonction d’AESH, et agit comme un repoussoir. Les personnels 
démissionnent et il vous sera bien difficile de trouver de nouveaux candidats ! 
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La FNEC FP FO revendique plus que jamais l’abandon des PIAL et le recrutement à hauteur des besoins 
d’AESH dans le département du Rhône. Notre fédération appelle les personnels AESH et enseignants à se 
mettre en grève le mardi 19 octobre avec la FSU, la CGT, SUD, SNALC pour exiger l’abandon des PIAL et une 
réelle revalorisation de la grille de rémunération des AESH. 
 
Autre problème qui préoccupe les enseignants du 1er degré, et qui a un impact direct sur leurs conditions 
de travail : les constellations. 
 
Pour notre syndicat, il est inacceptable que les collègues se voient imposer 12 heures de travail 
supplémentaires en plus de leurs obligations de service, car c’est bien de ça dont il s’agit. 
 
Prendre 12 heures supplémentaires sur les 108 heures, ça n’existe pas dans la vraie vie. Car sur quoi faut-il 
les prendre ces 12 heures ? Sur l’APC ? Sur les conseils d’école ? Sur les conseils de maîtres ou de cycle ? 
Pour FO, les constellations ne peuvent excéder 18 heures, conformément au décret du 29 mars 2017 
régissant les ORS des enseignants. 
 
Par ailleurs, nous ne souhaitons qu’aucun de nos collègues ne soit obligé d’accepter une observation dans 
sa classe. En effet, ces observations peuvent avoir des conséquences délétères sur la santé de ceux qui les 
subissent. 
 
Notre syndicat demande l’arrêt pur et simple de ce dispositif qui par ailleurs porte atteinte à la liberté 
pédagogique des enseignants. 
 
Dernier point problématique : Alors que les médecins scolaires relisaient les ordonnances, adaptaient 
parfois les posologies et présentaient les PAI aux personnels et aux familles, il revient désormais aux 
directeurs de s’assurer de leur mise en œuvre ! 
 
Nous vous rappelons que les directeurs d’école n’ont ni les compétences ni la rémunération de médecins.  
Quant aux enseignants, ils risquent de se retrouver devant la justice, car des erreurs d’application de PAI 
risquent se multiplier. 
 
Pour la FNEC FP FO, il n’est pas acceptable de faire porter aux directeurs une telle responsabilité ! Notre 
syndicat demande que la médecine scolaire se charge à nouveau de la rédaction des PAI et que des 
recrutements à hauteur des besoins du département soient opérés dans les plus brefs délais. 
 
On demande toujours plus aux directeurs d’écoles, et ce n’est pas la loi Rilhac qui leur apportera ce dont ils 
ont besoin : plus de temps décharge, une véritable aide administrative, une augmentation conséquente de 
leurs indemnités, et le soutien de leur hiérarchie. 
 
FO le réaffirme : la proposition de loi Rilhac doit être abandonnée et ne pas être promulguée ! 
L’expérimentation de M. Macron à Marseille, qui pousse la logique de la loi Rilhac à son terme en confiant 
aux directeurs la responsabilité de recruter les enseignants de l’école doit être abandonnée ! 
 


