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AVIS PROPOSES PAR LA FNEC FP FO 27 

 
Avis 1 : 
 
Le CHSCTD 27 demande que le DASEN augmente les temps de décharge des 
directeurs d’école à la prochaine carte scolaire ainsi qu’un allègement des tâches 
des directeurs d’école, décidé dans le cadre du CHSCT. 

POUR : FO / UNSA / FSU 
 
Avis 2 :  
 

Le CHSCTD27 demande à être informé sur le nombre de personnels impactés par 
les fermetures de classes de GA dans le département, qu’ils soient PLP 
d’enseignement professionnel ou d’enseignement général.  
Le CHSCTD27 demande que les souhaits de ces personnels lors des procédures de 
reconversion professionnelle obtiennent une réponse favorable. 

POUR : FO / UNSA / FSU 
 

Avis 3 : 
 

« La réforme du bac et la mise en œuvre des E3C sont massivement rejetées par les 
enseignants et les lycéens partout en France.  
Le Ministère de l’Education Nationale a choisi de mettre en œuvre les E3C en 
utilisant le logiciel « Santorin ». Il l’a fait sans aucune consultation d’aucun CHSCT à 
quelque niveau que ce soit et ce en contradiction avec l’article 57 du décret 82-453 
modifié. Dès lors l’utilisation de ce logiciel ne saurait revêtir un quelconque caractère 
obligatoire. 
De plus, l’utilisation de ce logiciel pose de nombreux problèmes éthiques qui 
concernent directement ce CHSCT : 
- Intrusion dans la vie privée des correcteurs, 
- Surveillance de leur activité 
- Contrôle de leur productivité 
Le CHSCTD de l’Eure rappelle que ce sont des raisons similaires qui avaient amené 
la CNIL à émettre des réserves sur l’utilisation obligatoire du logiciel M@gistère. Le 
Ministère en avait d’ailleurs tiré les conséquences en précisant que l’utilisation de ce 
logiciel n’était pas obligatoire. 
Concernant SANTORIN, le CHSCT D demande qu’en l’attente de garanties sur le 
respect de la vie privée et des données, aucune obligation ne soit faite pour son 
utilisation. Il demande également qu’aucune sanction ne soit engagée à l’encontre 
des collègues qui refuseraient d’utiliser ce logiciel qui n’a pas fait l’objet d’une étude 
des CHSCT. » 

POUR : FO / UNSA / FSU 
 



Avis 4 :  
 
Le CHSCTD de l’Eure demande le respect de l’article 53 du décret 82-453 qui 
indique que le « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, 
dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents 
de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une 
enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6. ». 
De même, il stipule que le « comité est informé des conclusions de chaque enquête 
et des suites qui leur sont données ». 

POUR : FO / UNSA / FSU 
 
Avis 5 : 
 
Le CHSCT D demande qu'une enquête du CHSCT-D ait lieu dans la circonscription 
d’Evreux 5 du fait des multiples témoignages d'un « management » qui meurtrit les 
personnels et qui pour certains ont des conséquences sur leur santé. 

POUR : FO / UNSA  
Abstention : FSU 

 
Avis 6 : 
 
Le CHSCT demande qu’une information régulière sur les DTA lui soit communiquée 
afin de connaître les écoles où des problèmes seraient avérés et les démarches 
effectuées auprès des collectivités propriétaires. 
Le CHSCT exige que l’amiante fasse partie intégrante de l’élaboration du Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (dont la responsabilité unique 
incombe à l’employeur c’est-à-dire aux représentants du Ministre les Recteurs et les  
Dasen). Sur la base de cette évaluation reposant notamment sur l’étude du DTA, 
l’employeur se doit d’intervenir auprès de la collectivité et/ou de protéger ses agents. 

POUR : FO / UNSA / FSU 
 
Avis 7 : 
 
Le CHSCT D demande l’augmentation immédiate de postes d’enseignants 
remplaçants dans l’Eure ainsi que le recrutement de personnel, par le recrutement de 
la liste complémentaire, dès février 2020 à hauteur des besoins. 

POUR : FO / UNSA / FSU 
 
 

 


