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Déclaration de la FNEC FP-FO au CHSCT D du 27 août 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Ce CHSCT D est convoqué au lendemain de la parution du n-ième protocole sanitaire, inapplicable et 
peu protecteur, faisant porter la responsabilité de la sécurité sur les écoles et les établissements et 
mettant en première ligne les directeurs et chefs d’établissements ! 
 
Nous passerons sur l’horaire de convocation de cette instance, mais mous notons que les CHSCTD se 
tiennent maintenant depuis plusieurs mois en fin de journée, en dehors des horaires de travail, ce que 
nous tenons à dénoncer. Nous demandons donc à ce que les réunions soient programmées sur temps 
de classe. 
 
Nous ne vous cachons pas que nous nous sommes interrogés sur l’utilité de participer à cette instance 
qui se tient l’avant-veille de la rentrée des enseignants : pour nous COVID ou pas, il n’est pas question 
de bâillonner nos revendications !  
 
LE CHSCT D ne peut se résumer à une chambre d’enregistrement de décisions prises en haut lieu qui 
ne tiennent pas compte de la réalité du terrain et où la contradiction n’aurait pas sa place. 
 
Pour la FNEC FP FO, les éléments du protocole sont inapplicables et parfois contradictoires avec 
d’autres mesures de sécurité valables dans la vie quotidienne. 
 
Il est par exemple curieux et contradictoire que les enseignants de primaire soient en présence de 
dizaines d’élèves alors que vous exigez que nous portions tous le masque dans cette salle, où les 
distances physiques et gestes barrières peuvent être appliqués ! Sans parler des salles de restaurant où 
des dizaines d’adultes sont mis en présence dans masque ! 
 
De même, les élèves dans le 2nd degré, devront se retrouver non masqués dans les réfectoires, ils le 
seront dans leurs salles de classe.  
 
Par ailleurs rien n’est indiqué pour nos collègues vulnérables, quelle position administrative pour les 
protéger ? Est-il normal de ne pas savoir comment ils seront traités à quelques jours de la rentrée ?  
Pour la FNEC FP FO, il serait inacceptable que ces collègues doivent se faire arrêter par leurs médecins 
pour ne pas être exposés ! 
 
Quid des tests ? Au bout de combien de cas décidera t-on de tests massifs et systématiques dans les 
écoles et établissements qui seront concernés ? 
 
Nous le réaffirmons ici, ça n’est pas un protocole qui permettra d’empêcher les contagions, mais bien 
la baisse des effectifs par classe, et pour cela l’ouverture des listes complémentaires nous semble 
absolument impérative, de même le rétablissement des postes de RASED, COVID ou pas. Après le CTSD 
de ce jour, nous déplorons que cette piste ne soit pas prise pour l’instant ! 
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La FNEC FP FO revendique l’utilisation de la liste complémentaire également pour réabonder la brigade 
de remplacement et des recrutements supplémentaires à hauteur des besoins dans le 2nd degré. 
Si nous avons finalement décidé de participer à cette instance, c’est que nous souhaitons aborder 2 
dossiers importants à régler avant cette rentrée. 
 
Tout d’abord, la situation de l’école maternelle Courcelles à Vaulx en Velin, où le directeur d’école a fait 
l’objet de menaces de mort par les dealers du quartier. 
Nos collègues nous informent qu’ils sont sollicités pour assurer la direction de cette école. 
Or, dans le contexte d’insécurité considérable de ce quartier, aucun d’entre eux, et c’est bien 
compréhensible, ne souhaite pas prendre l’interim de direction. 
Nous soutenons leur revendication qui est la mise en place d’une direction collégiale, à moins que la 
circonscription ou la DPE trouve un directeur prêt assurer l’interim sur cette école. 
Par ailleurs, nous souhaiterions savoir quelles disposions seront prises pour la protection de nos 
collègues ? 
 
Le deuxième dossier concerne 4 enseignants du 2nd dégré qui sont placés en grande difficulté suite à 
des affections non souhaités. il y a un refus incompréhensible des services (DIPE et DRH) d’accepter les 
propositions des collègues, car dans chaque cas les collègues ont trouvé des solutions qui ne laissent 
pas les établissements découverts.  
 
Ces collègues sont dans l’incompréhension, se sentent méprisés, sont découragés, ils en tombent 
malades : ils ont contacté le service médical tout l’été sans retour. Certains sont déjà en arrêt maladie 
y-compris l’été, d’autres songent à démissionner ou à demander une rupture conventionnelle car ils 
ne veulent pas que leurs conditions d’affectation leur coûte leur santé et leur vie familiale. 
 
Nous sommes dans l’incompréhension totale des refus de l’administration sur des situations simples à 
régler et qui l’étaient sans difficulté les années précédentes. Pourquoi contingenter des AFA 
(affectations à titre provisoire) qui ne coûtent rien ? Et qui au contraire permettent aux collègues 
d’exercer leurs missions au lieu de tomber malades ? 
 
Nous avons alerté par courrier dans chacune de ces situations sur les risques psycho-sociaux 
imminents. Nous ne pouvons pas laisser les collègues dans ces situations délétères, nous envisageons 
de demander audience au recteur rapidement, et nos instances nationales fédérales vont le faire 
également. Elles porteront tous les dossiers de Lyon, à moins qu’ils ne soient réglés d’ici-là. 
 
Nous souhaitons donc que les dossiers de ces quatre collègues soient réexaminés. 

 


