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Déclaration liminaire CHSCT D du mardi 1er décembre 2020 

Monsieur l’inspecteur d’académie 
 
Alors que nos collègues enseignent dans des classes de plus de 30 élèves, vous persistez à réunir les 
instances en visio-conférence ce qui n’est pas sans poser de nombreux problèmes quant à l’expression 
des représentants des personnels. 
 
La FNEC FP-FO le réaffirme : nous ne concevons pas notre rôle de représentants du personnel en étant 
dissimulés derrière notre ordinateur au moment où les personnels sont eux bien présents dans les 
écoles et les établissements. 
 
D’ailleurs, les dernières instances au ministère (CHSCTM, CTM, CNAS) ont pu se tenir en présentiel. 
 
D’autre part, les CHSCT en visio-conférence sont prétextes à toutes les remises en cause de l’expression 
des représentants des personnels : 

- La durée des CHSCT est arbitrairement fixée à 1h30 comme s’il fallait rapidement expédier la 
question de la sécurité et des conditions de travail. Nous vous informons d’ailleurs que les 
CHSCTA ne sont pas limités dans le temps  

- Les ordres du jour ne sont pas épuisés. Ainsi, lors du dernier CHSCT, la question du programme 
de prévention n’a pu être abordée, comme si cette question était secondaire 

- La durée limitée empêche de fait les organisations syndicales de déposer des avis, en 
contradiction totale avec les termes du décret 82-453 du 28 mai 1982 

- Des pressions sont effectuées de manière à ce que les organisations syndicales ne lisent pas 
de déclaration préalable et ne puissent ainsi faire remonter les problèmes qui se posent dans 
les écoles et les établissements 

- Les registres remplis par les collègues ne sont que rarement étudiés dans cette instance, en 
contradiction là aussi avec les termes du décret du 28 mai 1982 

- Pire, deux jours après le CHSCT et donc en concurrence avec lui, une rencontre est fixée par 
vous-même et les organisations syndicales autour de la crise sanitaire 

 
Il est clair que le CHSCT du Rhône ressemble plus à un pseudo-CHSCT qu’à une instance où l’on discute 
sérieusement des problèmes liés à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. 
 
Et des problèmes il y en a étant donné que l’institution se refuse toujours à fournir des moyens de 
protection efficace aux personnels, à répondre aux multiples questions qui sont soulevées par les 
personnels et à imposer des protocoles qui ne protègent que le ministre 
 
Les propositions de notre Fédération pour sortir de la crise n'ont pas été entendues et nous continuons 
à subir ses effets au quotidien dans nos établissements. Les conditions de travail des personnels sont 
chaque jour dégradées, la preuve en est l'augmentation des fiches SST et des remontées que nous 
avons au niveau des syndicats. Pour couronner le tout, nombreux sont les collègues vulnérables qui 
n'ont toujours pas de réponse à leur demande de placement en ASA. Et quand des réponses leurs sont 
apportées, elles sont soit incomplètes, soit inacceptables, et différentes dans le second degré d'un 

mailto:fo.snudi69@gmail.com
http://snudifo69.com/


établissement à l'autre. C'est insupportable pour les collègues et entraîne le développement des 
risques psycho sociaux. Une information claire doit être donnée aux personnels. 
 
Pour la FNEC FP-FO, le meilleur des gestes barrières serait le recrutement massif de personnels 
fonctionnaires stagiaires pour alléger les effectifs par classe et assurer le remplacement des 
enseignants absents. 
 
Le choix qui a été fait par le ministre est inverse : plutôt que de recruter les personnels inscrits sur la 
liste complémentaire, il décidé d’amplifier l’ubérisation de l’Education Nationale en ayant recours à 
des contractuels en CDD de 3 mois.  
 
Monsieur l’inspecteur d’académie, ce n’est pas de saisonniers dont nous avons besoin dans les écoles, 
mais d’enseignants sous statut. 
 
Nous souhaiterions d’ailleurs savoir combien aujourd’hui de contractuels ont effectivement été 
embauchés sur ces CDD de trois mois dans le Rhône. 
 
Enfin, la crise sanitaire n’est pas le seul problème qui se pose dans les écoles loin s’en faut : 

- L’inclusion systématique continue ses ravages. Vendredi dernier, 130 AESH en grève se sont 
rassemblés devant le rectorat pour dire « Stop aux PIAL ». En effet, comme annoncé par notre 
organisation, les PIAL ne révèlent aucune surprise : les enfants en situation de handicap 
bénéficient de moins d’accompagnement, les AESH sont ballotés d’école en établissement et 
les enseignants sont mis dans des conditions où ils ne peuvent plus enseigner 

- La situation des directeurs se dégrade quotidiennement. En quelques jours, notre syndicat a 
accompagné 4 directeurs d’école convoqué par leur IEN à cause de difficultés sur l’école. Et 
comment n’y en aurait-il pas au moment où le ministre est loin d’apporter les réponses 
escomptées en termes de décharge notamment ? Et ce n’est pas la loi Rihac, combinée à la 
disparition des IEN en 2022, qui de facto créera un statut de directeur, qui améliorera les 
choses. 

 
 Pour conclure, nous souhaitons donc que ce CHSCT ne soit pas galvaudé et que l’ensemble des 
questions relatives à la sécurité, à l’hygiène et aux conditions de travail des personnels puissent y être 
traitées. 
 
Avis N°1 : 

Les personnels enseignants 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. 

 

Avis N°2 : PIAL 

Le fonctionnement en PIAL conduit à une hypermutualisation 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 le dispositif des PIAL soit abandonné. 



 

Avis N°3 : Liste complémentaire 

Le nombre d’absences non remplacées, donc de rebrassages des élèves dans d’autres classes est très 

important. Les formations REP+ ont été reportées du fait de ce manque d’enseignants remplaçants, 

seule une journée de formation a pu être proposée aux enseignants REP+. Le CHSCTD du Rhône 

demande à Monsieur l’inspecteur d’académie d’intervenir auprès de Monsieur le Recteur pour le 

recrutement immédiat sur la liste complémentaire afin de couvrir tous les besoins en enseignants du 

1er degré et rétablir la formation REP+. 

Avis n°4 :  

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. 

 


