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DECLARATION	DE	LA	FNEC	FP	FO	AU	CHSCTD	du	10	juin	2021	
	
	

M	le	Président	du	CHSCTD,	
Mesdames	et	messieurs	les	membres	du	CHSCTD,	

	
Ce	dernier	CHSCTD	de	 l’année	 scolaire	2020-2021	 se	 tient	 alors	que	nos	 collègues	 sont	épuisés,	
démoralisés	 mais	 aussi	 en	 colère	 face	 à	 la	 gestion	 de	 cette	 crise	 sanitaire	 sans	 précédent	 qui	
affecte	maintenant	la	population	depuis	18	mois.		
Si	 personne	 ne	 peut	 nier	 le	 côté	 brutal	 et	 inconnu	 de	 cette	 pandémie	mondiale,	 il	 faudra	 bien	
reconnaître	l’amateurisme	de	sa	gestion	par	nos	gouvernants,	accompagnée	d’une	communication	
mensongère.	
	
En	bref,	le	constat	est	amer	:	

- D’abord	 inutiles	 puis	 devenus	 obligatoires,	 les	 masques	 sont	 souvent	 inadaptés	
morphologiquement,	inconfortables,	étouffants	et/ou	intoxicants,	amenant	l’ensemble	des	
personnels	 à	 recourir	 aux	 masques	 FFP2	 ou	 chirurgicaux,	 qui	 devraient	 être	 fournis	 par	
notre	employeur	!	

- Les	classes	sont	souvent	surchargées	sans	distanciation	possible,	sans	ventilation	adéquate,	
sans	point	d'eau	à	proximité	ou	sans	gel	hydroalcoolique	fourni	par	l’Education	Nationale	!	

- La	 covid	 contractée	 sur	 le	 lieu	 de	 travail	 n’est	 toujours	 pas	 reconnue	 comme	 maladie	
professionnelle	!	

- La	crise	sanitaire	ne	fait	qu’accroître	la	charge	de	travail	déjà	plus	que	lourde	et	fortement	
dégradée	notamment	avec	le	télétravail	à	overdose	qui	perdure	alors	que,	tout	le	monde	le	
sait,	les	classes	virtuelles,	les	mails	et	le	téléphone	ne	remplaceront	jamais	l’école	!		

- La	vaccination	des	personnels	n’a	jamais	été	une	priorité	pour	notre	employeur	!		
- Les	autotests	ne	sont	pas	fournis	à	tous	les	personnels.	
- Et	que	dire	de	 l’organisation	des	tests	salivaires	dans	 les	écoles	où	 les	 laboratoires	privés,	

dont	 les	 intérêts	 sont	 à	 l’opposé	 de	 la	 philanthropie,	 bénéficient	 de	 la	 complicité	 de	
l’administration	 pour	 donner	 des	 missions	 supplémentaires	 aux	 directrices	 et	 directeurs	
d’école,	devenant	par	ce	biais	secrétaires	médicaux	et	livreurs!	

- Des	protocoles	 successifs	annoncés	chaque	 fois	à	 la	dernière	minute,	qui	plus	est,	via	 les	
médias	 et	 cadrés	 par	 une	 simple	 foire	 aux	 questions	 laissant	 les	 personnels	 dans	 le	 plus	
grand	désarroi	et	sans	soutien	hiérarchique	sérieux.	

- Dernière	mesure	 en	date	:	 la	 consigne	de	ne	plus	 brasser	 les	 élèves	 si	 un	 enseignant	 est	
absent,	mesure	inapplicable	sans	moyen	de	remplacement	!	

	
La	colère	des	personnels	s'intensifie	quand	la	crise	sanitaire	devient	un	prétexte	à	déréglementer	
ou	à	briser	encore	plus	la	défense	collective	de	leurs	acquis.	
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La	 loi	 de	 transformation	 de	 la	 fonction	 publique	 a	 ouvert	 la	 marche	 en	 instituant	 le	 recours	
individuel	et	 la	dépossession	des	représentants	des	personnels	de	tout	moyen	de	contrôle	sur	 la	
gestion	 des	 carrières	 et	 des	 promotions	 de	 nos	 collègues	 laissant	 libre	 cours	 à	 l'arbitraire	 et	 à	
l'opacité.	
L'instauration	 d'un	 état	 d'urgence	 sanitaire	 va	 permettre	 d'imposer	 le	 recours	 au	 télé-
enseignement,	les	demi-jauges,	la	déréglementation	des	horaires,	des	protocoles	dénués	de	toute	
logique,	 de	 dédouaner	 le	 ministre	 de	 ses	 manquements	 à	 l'obligation	 de	 continuité	 du	 service	
public,	la	loi	de	sécurité	globale	viendra	museler	les	éventuels	contestataires,	la	loi	Rilhac	imposera	
encore	plus	de	hiérarchie	avec	la	création	d'un	statut	de	supérieur	hiérarchique	pour	les		directeurs	
d'écoles,	 et	 tout	 cela	 dans	 un	 unique	 but	:	 compenser	 le	 manque	 de	 moyens	 humains	 et	
budgétaires	par	un	management	autoritaire	visant	 la	performance	et	 les	 contrats	de	 réussite	en	
pressant	les	personnels	jusqu'à	leur	destruction.		
Et	ce	n’est	pas	le	Grenelle	du	ministre	BLANQUER	qui	fera	taire	les	personnels.	Jugez	plutôt	:		
400	millions	d’€	pour	plus	d’un	million	d’agents	ajoutés	à		200	millions	d’€	supplémentaires	consa-
crés	à	la	protection	sociale	complémentaire,	soit	environ	15	euros	par	mois	par	agent	!	
Lles	mesures	de	son	«	Grenelle	»	s’articulent	vers	un	objectif	commun	de	remise	en	cause	de	nos	
statuts	 et	 de	 nos	 droits	 :	 vidéo	 et	 e-learning	 en	 lieu	 et	 place	 de	 titulaires	 remplaçants,	 attaque	
contre	notre	action	sociale	placée	sous	la	tutelle	d’une	«	association	»,	personnels	administratifs	
remplacés	 par	 des	 plateformes	 automatiques	 d’appel	 gérées	 par	 des	 start-up	 privées	 à	 travers	
l’expérimentation	«	Andjaro	»…			
Ces	mesures	s’inscrivent	aussi	dans	la	continuité	de	la	réforme	de	l’évaluation	PPCR	qui	instaure	la	
logique	 «	 d’accompagnement	 ».	 Le	 pilotage	 par	 l’évaluation	 se	 renforce	 avec	 les	 évaluations	
d’établissements	et	 la	mise	en	place	d’une	part	variable	en	REP	+.	Les	enseignants	«	déficients	»	
sont	 placés	 en	 «	 accompagnement	 »,	 ouvrant	 la	 voie	 à	 de	 possibles	 licenciements	 pour	 insuffi-
sance	professionnelle.	C’est	toute	la	structure	de	l’École	de	la	République	qui	est	menacée.	
	
Au	niveau	local,	la	gestion	est	tout	aussi	catastrophique.	
	
Depuis	des	années,	notre	 fédération	 tente	d'alerter	 sur	 l'état	de	délabrement	des	 conditions	de	
travail	 des	 personnels	 éducation	 nationale	 mais	 n'est	 jamais	 entendue.	 Les	 exemples	 sont	
nombreux	comme	ceux	de	St	Paul/Saint	Eloi	de	Fourques,	Arc	en	ciel	2	à	Vernon	ou	 les	collèges	
Jean	 JAURÈS	à	Evreux	et	Georges	d’Amboise	à	GAILLON	pour	 lesquels	nous	vous	avons	alertés	à	
plusieurs	reprises.	Force	est	de	constater	que	ces	situations	ne	sont	qu’en	partie	solutionnées.	
	
Voilà	 pourquoi	 les	 personnels	 se	 sont	 rassemblés	 les	mercredis	 19	mai	 et	 9	 juin	 au	 pied	 de	 la	
DSDEN	de	l’Eure.	Ils	étaient	mobilisés	contre	la	dégradation	du	climat	scolaire	et	la	banalisation	de	
la	violence,	pour	les	créations	de	postes	et	les	moyens	supplémentaires	pour	pouvoir	travailler	en	
sécurité	et	enseigner	dans	un	climat	apaisé.	
	
Vous	 l’aurez	 compris	:	 les	moyens	 restent	 la	question	cruciale	et	une	accumulation	de	GT	climat	
scolaire	n’y	changera	rien	sans	action	concrète	telles	que	:	
	

- le	rétablissement	des	8	postes	de	RASED	volés	à	la	dernière	carte	scolaire	et	le	départ	en	
formation	permettant	la	création	de	RASED	complets	pour	800	élèves,	

- un	 recrutement	massif	 des	AESH	qui	 doivent	obtenir	 «	un	vrai	 statut	 et	 un	 vrai	 salaire	»,	
pour	en	finir	avec	cet	esclavagisme	moderne,	

- la	 création	de	postes	de	 remplaçants	 à	hauteur	des	besoins,	 avec	déjà	 le	 rétablissement	
des	31	postes	fermés	en	pleine	épidémie	l’année	dernière,	



- le	maintien	mais	 aussi	 l’augmentation	 du	 nombre	 d’établissements	 spécialisés	 contre	 le	
principe	d’inclusion	systématique.	

	
Nos	collègues	ont	bien	pris	conscience	de	l'énorme	déséquilibre	dans	la	prise	en	compte	de	leurs	
droits	et	devoirs.	
Toujours	faire	plus	de	tâches	pour	de	moins	en	moins	de	statut	protecteur.	Les	plaintes	des	parents	
ou	des	élus	ont	toujours	plus	de	poids	dans	la	balance	face	à	celles	des	fonctionnaires	d’Etat	qui	
devraient	être	protégés	quand	ces	 situations	 remettent	en	 cause	 leur	 intégrité,	 leur	 santé	et/ou	
leur	professionnalité.	
	
Il	 faut	 être	 sourd	 ou	 aveugle	 pour	 ne	 pas	 observer	 le	 manque	 d'attractivité	 de	 la	 profession	
d'enseignant	quand	le	recrutement	se	tarit,	que	l'appel	aux	contractuels	reste	sans	réponse,	que	le	
nombre	de	demandes	de	démissions	ou	de	 ruptures	 conventionnelles	 augmente	 chaque	année,	
que	les	arrêts	maladies	pour	surmenage,	burn-out,	épuisement	professionnel	ne	cessent	de	croître,	
que	les	rémunérations	sont	bloquées	depuis	plus	de	10	ans	pour	plus	de	70%	des	collègues,	que	
les	enseignants	subissent	la	violence	au	quotidien,	que	les	signalements	via	les	fiches	des	registres	
SST	explosent	!	
	
Qu'obtiennent	 les	 personnels	 à	 leurs	 appels	 au	 secours	?	 Refus	 de	 leur	 demande,	
accompagnement,	 pour	 ne	 pas	 dire	 recadrage,	 et	 culpabilisation	 par	 retournement	 de	 la	
responsabilité	sur	leurs	seules	épaules.	
	
Il	est	grand	temps	que	les	revendications	de	la	FNEC	FP	FO	27	soient	entendues	et	que	le	CHSCT	de	
l’Eure	joue	pleinement	son	rôle	en	matière	de	protection	de	la	santé	et	la	sécurité	des	agent	ainsi	
que	de	la	préservation	de	conditions	de	travail	décentes.	
	
	
	


