
Avis proposés par la FNEC FP FO 27 au CHSCT D 27 du 18.02.21 
 
Avis 1 : Le CHSCT de l’Eure demande une dotation en matériel de protection 
individuelle adaptée à la situation sanitaire actuelle pour chaque personnel, à savoir : 

- des masques type FFP2 et des masques papier type chirurgicaux 
- un flacon de gel hydroalcoolique à renouveler à chaque période 

POUR : FO / FSU-Snuipp / UNSA 
 
Avis 2 : Le CHSCT de l’Eure s’oppose au refus systématique des autorités dites 
« compétentes » d’une possibilité de fermeture d’un établissement scolaire lorsque la 
situation sanitaire au sein de l’établissement le justifie.  

POUR : FO / FSU-Snuipp / UNSA 
 
Avis 3 : En réponse à la multiplication des agressions verbales ou de propos 
diffamatoires que subissent les enseignants, le CHSCT de l’Eure demande un 
soutien hiérarchique sans faille avec l’adresse d’un courrier de rappel à la loi aux 
agresseurs et des mesures rapides auprès des personnels. 

POUR : FO / UNSA 
Abstention : FSU-Snuipp  

 
Avis 4 : Constatant une augmentation régulière du nombre d’élèves notifiés MDPH 
scolarisés sans accompagnant, le CHSCT de l’Eure demande l’emploi immédiat de 
tous les personnels AESH à hauteur des besoins et en strict respect des temps 
d’accompagnement prescrits. 

POUR : FO / FSU-Snuipp / UNSA 
 
Avis 5 : Le fonctionnement en PIAL conduit à une plus grande mutualisation des 
moyens humains et entraîne la baisse du nombre d’heures d’accompagnement pour 
les élèves notifiés. Ce dispositif place également les AESH dans une plus grande 
précarité, puisqu’ils doivent parfois se déplacer davantage et ne peuvent plus 
cumuler leur fonction avec un autre travail. Le CHSCT-D 27 demande l’abandon des 
PIAL. Le CHSCT-D 27 demande que les temps de déplacement entre 2 
établissements soient pris en compte dans le temps de travail.  

POUR : FO  
Abstention : FSU-Snuipp / UNSA 

 
Avis 6 : Le CHSCT D 27 demande au DASEN de s’assurer de la présence des 
RSST dans chaque établissement, en respect de l’article 3-2 du décret 82-453 
modifié qui stipule qu’« un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans 
chaque service et tenu par les agents » et  qu’il est « tenu à la disposition de 
l'ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. » Il demande aussi l’étude de 
tous les RSST afin de vérifier les réponses et d’entamer un travail de prévention 
primaire sur les sujets remontés. 

POUR : FO / FSU-Snuipp / UNSA 
 
Avis 7 : Le CHSCTD 27 demande le recrutement immédiat de tous les candidats aux 
concours inscrits sur les listes complémentaires et le réabondement de celles-ci, 
ainsi que la stagiairisation ou la titularisation dans la fonction publique de tous les 
contractuels qui le souhaitent, et en particulier les enseignants recrutés sur des CDD 
de trois mois. 



POUR : FO / FSU-Snuipp  
Abstention : UNSA 

 
Avis 8 : Considérant que la surcharge de travail des directeurs et des enseignants 
est réelle, notamment avec la gestion de la crise sanitaire, le CHSCTD 27 demande 
le report du projet d’école à la rentrée prochaine afin de protéger la santé de tous et 
d’éviter les RPS induits par la demande institutionnelle. 

POUR : FO / FSU-Snuipp / UNSA 
 

Avis 9 : Le CHSCTD 27 demande l’abandon du transfert des médecins et infirmiers 
vers les collectivités territoriales et la double tutelle des agents gestionnaires ainsi 
que la création de postes d’infirmiers, de médecins, d’assistants sociaux et 
d’administratifs et l’arrêt des redéploiements de postes. 

POUR : FO / FSU-Snuipp / UNSA 
 


