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Déclaration liminaire lue en CHSCT D du lundi 14 décembre 

 
Ce « CHSCT D », le 6ème depuis la rentrée se tient à nouveau en visioconférence, alors que nos 
collègues sont toujours sur le terrain, ce qui, pour la FNEC FP FO. Ce mode de réunion constitue une 
entrave à l’expression syndicale et réduit considérablement la possibilité de discuter dans des 
conditions valables : difficultés à se connecter, déconnections intempestives, difficultés à obtenir la 
parole, durée des instances limitées et chronométrées. 
 
Alors qu’une troisième manifestation pour le retrait de la loi de sécurité globale et contre le projet de 
fichage de la population a réuni près de 5000 personnes, la FNEC FP FO tient à réaffirmer son 
attachement aux libertés fondamentales à commencer par celles de manifester et revendiquer.  
 
Alors que les conditions de travail dans les écoles, établissements et services ne cessent de se 
dégrader, la FNEC FP-FO revendique le recrutement immédiat des postes statutaires nécessaires.  
En étendant la possibilité pour les IA-DASEN et les recteurs de recruter des personnels contractuels 
dans le premier degré et des AED, sur des CDD de 3 mois dans les deux cas, le Ministre reconnait 
l’urgence d’un recrutement pour faire face à la situation, mais en choisissant la voie de l’uberisation 
de l’Education nationale, ce que nous ne pouvons accepter. 
Tous les personnels contractuels recrutés doivent être stagiairisés et titularisés.  
Des recrutements doivent être décidés dans le second degré. Tous les AED doivent pouvoir bénéficier 
d’un vrai statut et d’un vrai salaire.  
 
Ces contrats sont si précaires, qu’il est fort à parier que vous rencontrerez bien des difficultés à trouver 
des saisonniers pour travailler trois mois dans les écoles. 
A ce sujet, nous souhaiterions connaître à ce jour combien de contractuels ont été recrutés pour le 
département du Rhône. 
 
Et ce ne sont pas les annonces du Grenelle qui vont juguler la crise des vocations pour les métiers de 
l’enseignement : 
- d'un côté, une pseudo-revalorisation indigente qui ne concernera que 30% des enseignants ... et 0% 
des AESH ! Rien à voir avec les 183€ net mensuels et indiciaires obtenus par tous les hospitaliers ! 
- de l'autre une série de contre-réformes remettant en cause notre statut : généralisation du 
management et des DRH dans l'Education Nationale, auto-évaluation entre collègues avec les 
constellations, suppression des IEN et transfert de compétences de ces derniers vers les directeurs... 
 
Venons-en maintenant à l’ordre du jour de ce CHSCT, à savoir, un nouveau point sur la crise sanitaire. 
Nous avons l’impression d’être dans un mauvais film, une « histoire sans fin », où à chaque fois, 
informations, ordres et contrordres se succèdent à propos du jour de carence, des personnels pouvant 
bénéficier d’ASA, fourniture de masques inclusifs pour les écoles maternelles, gel hydroalcoolique, des 
tests pour les enseignants, sans parler de l’organisation des séances de piscine et de sport ! 
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Pourtant les motifs de mécontentement et les atteintes à la santé et à la sécurité de nos collègues ne 
manquent pas, comme en témoignent les dizaines de nouvelles fiches RSST et DGI remplis depuis le 
dernier CHSCT.  
 
Plus de 30 fiches concernent des questions de gestion de situations d’inclusion, rien que pour la 
période du 1er au 14 décembre ! 
Cette question de l’inclusion systématique conduit de nombreux enseignants et AESH à faire face à des 
situations absolument ingérables : Est-il normal et acceptable que dans les écoles : maternelle Marx 
Barel à Vénissieux, élémentaire Aristide Briand à Lyon 7, élémentaire Louis Pasteur à Mions, ou bien à 
l’école Simone Veil de St Fons, les collègues soient frappés, mordus, bousculés, obligés de courir après 
des élèves accueillis à toute force dans leurs classes. 
 
De même, est-il normal que la situation du collège des 4 Vents à L'Arbresle dure depuis un an ? 
 
Monsieur l’inspecteur d’académie, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et il est de plus en plus 
insupportable que la seule réponse apportée soit des conseils inefficaces qui de surcroit font 
culpabiliser nos collègues. 
 
Nous demandons à ce que les situations de ces écoles et établissement soient étudiées lors de ce 
CHSCTD. 
 
Ne parlons même pas des enseignants à qui l’on demande de quitter leur poste, car ils seraient 
incapables de gérer les élèves à besoins particuliers au motif que cela fait partie du référentiel des 
professeurs ! 
Pourtant à l’impossible nul n’est tenu, et encore plus avec la généralisation des PIAL et la pénurie 
organisée des AESH. 
 
Nous souhaiterions à ce sujet, connaître l’enveloppe dont vous disposez pour le recrutement d’AESH 
à mesure que de nouvelles notifications arriveront pour les nombreux mois qu’il reste pour terminer 
cette année 2020-2021.  
 
La FNEC FP FO a toujours combattu le dispositif des PIAL, véritable dispositif destiné à réduire comme 
peau de chagrin l’accompagnement des élèves en situation de handicap ! Notre organisation en 
demande l’abrogation. 
 
Monsieur l’inspecteur d’académie, ce dont a besoin l’école, c’est de recrutements massifs de postes 
statutaires dès maintenant permettant de faire face aux besoins de remplacements et faire baisser les 
effectifs dans les classes, mais aussi un respect de nos statuts, contrairement à ce que le Ministre 
voudrait mettre en place avec le Grenelle et constellations. 
 
C’est en ce sens, que la FNEC FP FO est partie prenante de l’appel à la grève déposé pour le mardi 26 
janvier 2021 avec la FSU, la CGT, SUD et la FAEN. 
 
 
 
 


