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Déclaration liminaire lue en CHSCT D du lundi 18 janvier 2021 

 
Le 7ème CHSCT D depuis la rentrée se tient à nouveau en visioconférence, alors que nos collègues sont 
toujours sur le terrain, parfois avec plus de 30 élèves, ce qui, pour la FNEC FP FO n’est pas acceptable.  
Nous ne comprenons toujours pas pourquoi vous persistez à organiser cette instance en distanciel, 
alors que d’autres réunions se tiennent dans les locaux de la DSDEN ou du rectorat.  
  
Jeudi 14 janvier, le gouvernement a annoncé un train de mesures supplémentaires avec de nouvelles 
restrictions des libertés individuelles. Tournant le dos aux revendications portées par les organisations 
syndicales qui depuis des mois demandent des moyens pour faire face, le gouvernement fait le choix 
de pérenniser, d’amplifier la déréglementation. 
Quelles sont les mesures annoncées à l’Education nationale et dans l’Enseignement supérieur et la 
recherche ? 
- Le ministre communique sur le dépistage des personnels et des élèves, mais nul ne sait dans quelles 
conditions, ni qui ferait passer les tests. Pour la FNEC FP-FO, cette nouvelle tâche ne peut incomber 
aux personnels infirmiers de l’Education nationale qui sont déjà en nombre notoirement insuffisant 
pour assurer leurs missions essentielles. 
- Les possibilités d’enseignement à distance organisées localement sont maintenues au lycée et 
étendues aux collèges en 4ème et 3ème, dégradant les conditions de travail des personnels et 
remettant en cause les conditions d’apprentissage des élèves. 
- Alors que les conditions d’apprentissage des élèves sont totalement inégalitaires, que les 
programmes nationaux volent en éclat, les modalités de déroulement en mars des épreuves de 
spécialité du baccalauréat sont communiquées dans les académies. 
- Les nouvelles consignes de non-brassage des élèves à la cantine entrainent un casse-tête 
organisationnel de plus et pourraient justifier des modifications d’horaires, des utilisations de salles de 
classe pour de la restauration. 
- Les activités sportives sont interdites en intérieur entrainant de fait l’annulation de nombre de ces 
apprentissages…et en primaire les ordres et contre ordres concernant l’activité n’ont pas fini 
d’exaspérer à juste titre les enseignants ! 
Tout est renvoyé à la « débrouille » locale, plaçant les personnels dans des conditions de travail 
insupportables. 
 
L’ordre du jour de ce CHSCT, a une nouvelle fois un unique point :  Fonctionnement des écoles et 
établissements scolaires du Rhône en période de circulation du Covid-19 alors que bien des problèmes 
liés à la santé et la sécurité dans les écoles et établissements. 
 
Tout d’abord, une fois n’est pas coutume, un motif de satisfaction, après le CHSCTD du 14 décembre, 
nous constatons que le Service de médecine de prévention en faveur des personnels a rédigé et 
transmis vers les enseignants un Flash info santé ayant pour thème :  LE PORT DU MASQUE ET LA VOIX. 
Preuve s’il en est que l’avis déposé par notre syndicat était bien légitime ! 
 
Concernant la suspension du jour de carence pour les agents de la fonction publique jusqu’au 31 mars 
2021, la FNEC FP FO condamne son caractère provisoire et s’inquiète de la remise en cause du secret 
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médical . Face à toutes ces insuffisances, FO ne peut que réaffirmer son exigence d’abrogation pure et 
simple du jour de carence ! 
 
Pour ce qui est des registres, nous constatons que les difficultés liées à l’inclusion scolaire systématique 
et la pénurie d’AESH liée aux PIAL n’ont pas disparues avec la nouvelle année. 
Nous formulons à nouveau la revendication exprimée dans le deuxième avis que nous avons déposé 
toujours lors du dernier CHSCT, il est urgent et nécessaire de suspendre la généralisation des PIAL. 
La dotation de 40 ETP d’AESH pour l’académie est bien insuffisante face aux besoins 
d’accompagnement qui sont très importantes dans le Rhône. Mêmes des élèves ayant des 
notifications individualisées ne bénéficient pas des heures qui leur sont dues ! 
 
Toujours sur l’inclusion, nous souhaiterions à ce sujet vous alerter à nouveau sur les situations de 
l’école Max BAREL maternelle à Vénissieux, et de l’école élémentaire Edouard HERRIOT à Saint Priest. 
Dans ces deux écoles, les équipes sont mises à mal, deux élèves ne peuvent bénéficier pour le premier, 
d’un accompagnement à hauteur de ses besoins, et dans l’autre, d’un enseignement spécialisé faute 
de place en ITEP. 
 
Au sujet des Battières, nous nous étonnons que le Ministère demande à l’inspection générale de 
conduire une enquête. La lecture des registres rédigés dès le 8 septembre, le 13 novembre et le 7 
décembre renseigne notamment sur le manque d’AED dans cet établissement, le manque de soutien 
manifeste de la hiérarchie. Aucunes réponses n’ont d’ailleurs été apportées à ces registres. 
Le manque d’AED n’est pas un problème spécifique aux Battières, et la FNEC FP FO s’associe à l’appel 
intersyndical à la grève des AED demain mardi 19 janvier, pour obtenir un statut, plus de postes et de 
recrutements, ainsi que le versement de l’indemnité REP+. 
 
Concernant la circulaire de temps partiel, il y est indiqué que pour les demandes formulées sur 
autorisation pour élever un enfant de 3 à 16 ans: «Ne pourra être accordé que pour une organisation 
de service correspondant à 75% hebdomadaire.» 
Pourquoi exclure les demandes de temps partiel à 50% et surtout à 80%. Ainsi, les collègues ayant des 
enfants de 3 à 16 ans qui souhaiteraient un temps partiel à 80% devraient se rabattre sur un temps 
partiel à 75%. 
Cela constitue une baisse de rémunération significative pour ces personnels, qui dans notre profession, 
sont très majoritairement des femmes.  
La FNEC FP FO vous demande que les personnels ayant des enfants de 3 à 16 ans puissent se voir 
accorder les quotités de temps partiels demandées. 
C’est en ce sens que nous déposerons un avis lors de ce CHSCT. 
 
 Pour les créations de postes, pour la réouverture immédiate des Universités, pour le rétablissement 
du Bac avec ses épreuves nationales et terminales, contre le Grenelle du ministre Blanquer, pour une 
augmentation des salaires de tous les personnels : la FNEC FP-FO appelle à la grève du 26 janvier avec 
les organisations FSU-CGT-SUD-SNALC-SNCL. 

 
 
 


