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Avis proposés par la FNEC FP FO 27 
 

Avis n°1 
Alors que les conditions de travail ne cessent de se dégrader dans notre département comme 
ailleurs (accidents de service, burn out…), le Président Macron et son Ministre Ndiaye souhaitent 
étendre les évaluations d’établissements aux écoles depuis la rentrée 2022 dans le cadre de la 
mise en place du nouveau management découlant de l’accompagnement PPCR. Considérant que 
ces évaluations vont encore dégrader les conditions de travail des personnels dans le départe-
ment en accentuant les pressions, le CHSCT se prononce pour que ces évaluations ne soient pas 
mises en place dans l’Eure. 

Pour : FO / FSU / UNSA 
 

Avis n°2 
Considérant les intentions du gouvernement de transformer contre leur volonté les personnels 
des établissements médico-sociaux et les RASED en équipes mobiles destinées à l’accompagne-
ment PPCR des collègues et ses intentions à accentuer l’inclusion scolaire systématique et forcée 
au détriment des élèves et des personnels, et considérant que le protocole départemental et 
l’accompagnement PPCR des personnels ne règlent en rien les problèmes posés, le CHSCT D de 
l’Eure demande donc : 
- L’intervention de Mm l’IA auprès de la MDPH et de l’ARS pour demander une accélération du 
traitement des dossiers des élèves afin de ne pas laisser perdurer des situations intenables. 
- L’intervention de Mme l’IA auprès de la MDPH pour un retour à des notifications d’accompa-
gnement individualisées pour tous les élèves qui en ont besoin. 
- L’intervention de Mme l’IA auprès de l’ARS pour l’ouverture de places dans les établissements 
spécialisés. 
- L’intervention de Mme l’IA auprès des services (CMP, SESSAD, ...) pour que les décisions prises 
lors des ESS soient rapidement mises en œuvre. 
- L’ouverture de postes et de classes en ITEP et IME à hauteur des besoins. 
- Le recrutement d’AESH à hauteur des besoins. 

Pour : FO / FSU / UNSA 
 

Avis n°3 : 
Le CHSCTD de l’Eure, réuni le 15 novembre 2022, demande l’abandon du dispositif des constel-
lations mis en place dans la logique de l’accompagnement PPCR et le retour au libre choix des 
personnels pour leur formation. 

Pour : FO  
Abstention : FSU / UNSA 

  
Avis n°4 : 

Le CHSCTD de l’Eure, réuni le 15 novembre 2022, demande à la directrice académique d’autoriser 
toutes les demandes de visite médicale formulées par les personnels du département, dans le 
respect de l’article 22 qui précise que « Les administrations sont tenues d’organiser un examen 
médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier. » ainsi que d’organiser « une visite 
d'information et de prévention tous les cinq ans » comme l’indique l’article 24-1 du décret 82-
453 du 28 mai 1982. 

Pour : FO / FSU / UNSA 


