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Déclaration  CHSCTD du 18 janvier 2022 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Voilà des mois que la FNEC FP FO vous alerte sur les conditions de travail calamiteuses dans lesquelles 
nos collègues travaillent dans les services, les écoles, les établissements. 
 
Non seulement, aucune mesure de protection efficace n’a jamais été effective et mise en place 
rapidement. Et pire que tous, une succession de protocoles, usines à gaz, ont mis à mal les directrices 
et directeurs d’école à un niveau tout à fait inédit. 
 
Lors du CHSCTD du 23 novembre, nous vous avions interpelé sur la question du protocole des tests 
réactionnels expérimentés dans le Rhône, qui étaient censés empêcher les classes de fermer. 
 
Vous nous aviez indiqué que ce dispositif n’était en effet pas tenable, « l’intendance ne suit pas », nous 
aviez-vous expliqué, et pourtant, le Ministère a fait le choix le généraliser à la France entière. 
 
L’intention de maintenir les classes ouvertes est certes louable, mais ces mesures sont ni plus ni moins 
que de l’affichage, qui prive les élèves de l’instruction qui leur est due. 
 
Car dans les classes où des cas positifs d’élèves sont détectés, on constate des effectifs erratiques.  
 
Dès la rentrée de janvier, près de 4 protocoles différents ont été « annoncés », d’abord dans les médias, 
au tout dernier moment et pendant les vacances ou le dimanche sur les boites mails des directeurs et 
chefs d’établissement. 
 
Ainsi, ces derniers doivent prendre connaissance des protocoles et ils sont priés de les faire appliquer 
dès le lendemain des annonces. 
 
Rien n’a été anticipé, et l’intendance n’a pas suivi dans les laboratoires et les pharmacies et les 
directeurs se sont retrouvés submergés de tâches de standardistes et secrétaires pour informer les 
parents par téléphone, par mail et faire face à leur colère et à leur incompréhension. 
 
A cette succession de protocoles usines à gaz, à ces conditions de travail indignes, les enseignants, 
AESH et AED ont répondu au ministre par une grève jeudi 13 janvier qui a été un succès historique : 
une grève massive, des milliers d’écoles voire d’établissements fermés, des manifestations 
puissantes… Les parents d’élèves ont partout apporté leur soutien aux personnels grévistes.  
 
MM. Castex et Blanquer ont été contraints d’effectuer des annonces. Pour autant, ils ne répondent 
pas aux revendications !  
 

- Sur la question des postes et des recrutements immédiats, des enseignants seront recrutés sur 
la liste complémentaire en tant que fonctionnaires mais cette annonce ne concerne que le 1er 
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degré et reste non chiffrée. De plus il n’est pas question de réabonder ces listes 
complémentaires, alors qu’elles sont inexistantes dans de nombreux départements, 
notamment dans notre académie.  

 

- Le ministre entend multiplier des emplois précaires et sous-payés, sans aucune garantie de 
recrutement par ailleurs.  
 

Dans le Rhône, des centaines de classes sont fermées faute de remplaçants. Et cette situation n’est 
pas due uniquement au COVID. Voilà déjà 3 ans que les enseignants de REP+ du Rhône n’ont pas eu 
les 18 demi-journées de formation, et comme si cela ne suffisait pas, vous projetez de récupérer des 
dizaines d’ETP en privant des centaines de PE de leur temps partiels. 
 
La FNEC FP FO revendique plus que jamais le réabonnement de la liste complémentaire et le 
recrutement de PE à hauteur des besoins et vous demande de renoncer à restreindre le droit au temps 
partiel sur autorisation. 

 
Les personnels n’en peuvent plus, ils veulent pouvoir exercer leurs missions ! Ils en ont assez des 
protocoles inapplicables, des ordres et contre-ordres, des suppressions de postes, des non-
remplacements, de la surcharge de travail, des conditions de travail toujours plus dégradées. Ils ont 
exprimé leur ras-le-bol dans une mobilisation historique le 13 janvier, il est temps qu’ils soient 
entendus ! 
 
La FNEC FP-FO revendique : 
- Un recrutement immédiat et à hauteur des besoins de personnels sous statut dans les écoles, les 
établissements et les services ! 
- L’augmentation de 20% de la valeur du point d’indice et une augmentation indiciaire immédiate de 
183€ net par mois pour les personnels de l’Education nationale ! 
- L’arrêt des protocoles inapplicables ! 
- le report des épreuves de spécialités prévues en mars et leur transformation en épreuves finales, le 
rétablissement des épreuves nationales, terminales, et anonymes du baccalauréat. 
La FNEC FP-FO appelle tous les personnels à être massivement en grève au côté des autres salariés lors 
de la grève interprofessionnelle jeudi 27 janvier. 
 


