
 
 
 

 
 

Déclaration au CHSCTD 27 du 18 février 2021 
 
Monsieur le président du CHSCTD, 
Mesdames messieurs les membres du CHSCTD, 
 
Ce CHSCTD se tient en distanciel, un format qui ne permet pas d’avoir des échanges construits et riches. 
Alors que nos collègues ne souhaitaient pas être en présentiel, nous avions demandé la tenue de CHSCT 
D en version hybride avec 3 personnes de l’administration et les 3 titulaires de notre fédération, comme 
cela avait été le cas au mois de novembre dernier. Or, la réponse a consisté en un refus pur et simple car 
les membres de l’administration étaient déjà au nombre de 6 personnes. Devons-nous rappeler qu’au 
CDEN nous étions plus de 25 personnes réunies au même endroit ? Devons-nous rappeler qu’au 
quotidien les enseignants sont en classe avec plus de 20 élèves par jour ? Devons-nous rappeler l’article 
39 du décret 82-453 modifié qui indique la composition d’un CHSCT D à savoir « le responsable ayant 
autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel » ?  
Encore une fois, le fameux « dialogue social » est réduit, permettant à loisir de ne pas répondre aux 
questions et limiter les interventions de la FNEC FP FO notamment.  
 
La colère gronde quand, au prétexte de la crise sanitaire, le gouvernement, et singulièrement le ministre 
Blanquer, profitent de la situation pour faire passer une avalanche de réformes dont personne ne veut. 
Toutes les mesures prises par le ministre amènent la remise en cause du statut donc des droits et 
garanties : aggravation de l’arbitraire de PPCR, réforme territoriale, école dite de la « confiance » pour 
instaurer un non-droit local, où la carrière des agents est « managée » par un « accompagnement 
individuel et collectif », des formations formatage imposées, le télétravail permanent et déréglementé, 
tout cela sous la houlette de RH de proximité, véritable DRH d’une École territorialisée. Toutes ces 
dispositions s’articulent parfaitement avec le « grenelle » du ministre, mascarade à laquelle la FNEC FP-
FO avait décidé de ne pas participer. 
Nous pourrions d’ailleurs résumer le « Grenelle » de Monsieur Blanquer en 3 mots : territorialisation, 
autonomie, déréglementation ! 
 
L’ensemble des réformes mises en place par le ministre obéissent à cette même logique :  
• Réforme du lycée et casse du baccalauréat qui substitue un bac local en contrôle continu au bac 
national avec examen terminal, ponctuel et anonyme qui garantit la valeur nationale de ce premier grade 
universitaire ;  
• Réforme des concours enseignants qui introduit massivement une contractualisation imposée de fait 
aux candidats ;  
• Loi 4D de transfert de la santé scolaire (infirmières scolaires, médecins scolaires…) aux collectivités 
territoriales ;  
• Réforme de l’Education prioritaire qui vise à substituer des contrats locaux d’accompagnement à une 
labellisation créant des droits nationaux (indemnités, effectifs…) 
 
Toutes ces dispositions vont dans la même direction : aligner le fonctionnement de l’École Publique sur 
celui des écoles privées sous contrat, atomiser les statuts nationaux et avancer de manière décisive vers 
un management local de type privé. C’est l’organisation de la privatisation de l’École, ce que nous ne 
pouvons accepter.  
La FNEC FP-FO revendique l’abandon du Grenelle et de toutes les contre-réformes ministérielles.  
Nous défendons notre statut national garant de l’égalité de traitement de nos élèves !  
 



Toute la politique du ministre va à rebours des revendications des collègues et n’améliorera en rien nos 
conditions de travail. Que demandent-ils ? 
 

- Les directeurs et directrices d’école, suite au suicide de Christine Renon, rejettent massivement le 
statut de directeurs et demandent une augmentation de décharges, d’indemnité, d’allégement de 
leurs missions et d’aide administrative. 
Depuis plusieurs semaines, nous avons des exemples de directeurs qui, entre l’angoisse des 
parents et les consignes incompréhensibles de la hiérarchie, ont fini par craquer. 
La surcharge de travail et l’accumulation des tâches constamment rajoutées par le Ministère ou 
par la DSDEN met en péril la santé de ces personnels ! Prenons l’exemple du projet d’école à un 
moment où le protocole demande aux directeurs et directrices de remplir des tableaux pour la 
cellule Covid ou l’ARS : N’aurait-il pas été sensé de reporter la discussion et la mise en place du 
projet d’école à l’année prochaine afin de préserver l’intégrité morale, psychologique et physique 
des enseignants ? 
Le ministre répond par la constante et vieille lune des gouvernants : faire sauter le verrou du 
statut, éclater et démanteler toujours plus l’école, alourdir les responsabilités et charges déjà 
totalement abusives des directeurs, qui devraient en plus procéder à l’évaluation des collègues. 
Nous sommes dans l’ineptie la plus absolue !  

 
- Dans le même temps, les collègues demandent des postes afin d’améliorer les conditions. Le 

ministère reconnaissant la nécessité d’un recrutement fait appel à des contractuels pour 3 mois. 
Pour notre fédération, la règlementation doit être respectée et la liste complémentaire doit être 
ouverte pour pourvoir les postes vacants de fonctionnaires d’Etat. Toutefois, les contractuels qui 
le demandent doivent être stagiairisés. Rappelons qu’actuellement, c’est environ 12 à 15 classes 
qui ne sont pas remplacées par jour, dans chaque circonscription, soit plus de 100 classes sans 
enseignant, quotidiennement, dans l’Eure ! 
 

- Les enseignants demandent aussi des effectifs qui leur permettent de mener à bien leurs missions. 
Le ministère leur répond par des fermetures de classe. 
 

- Les collègues demandent des structures spécialisées. Les politiques publiques leur imposent 
toujours plus d’inclusion, la mise en place de PIAL et la destruction de l’enseignement spécialisé. 
Lorsqu’un élève, en crise bouscule l’enseignant, vandalise la classe, l’IEN, aussi désarmé que 
l’enseignant, propose que l’enfant fasse des excuses. Est-ce une solution ?  
Bien sûr que la réponse est NON ! Elle n’est ni adaptée, ni pérenne !  
Comment des excuses pourraient-elles être une solution pour répondre à la souffrance d’un 
élève ? Comment des excuses pourraient être une solution pour pallier l’absence d’un 
enseignement adapté avec un personnel formé ? Face à ces élèves de plus en plus nombreux, 
enseignants et AESH se sentent en insécurité, quelquefois gravement. 
 

- Loi Monchamp, décrets Darcos, loi Peillon et loi Blanquer ont un point commun : faire des 
économies sur le dos des plus fragiles, en fermant les structures et postes spécialisés. Les 
enseignants spécialisés deviennent des coordonnateurs à qui l’on demande de devenir des VRP de 
l’école inclusive et les élèves à besoins éducatifs particuliers deviennent des statistiques ! 
Qui peut croire aujourd’hui que ces transformations qui vont engendrer la liquidation totale des 
structures et établissements spécialisés dans une logique comptable, sont dans l’intérêt des 
élèves les plus fragiles ? Élèves à qui l’État, responsable du droit à la scolarisation de chacun selon 
sa situation particulière, supprime les soins et l’enseignement adapté auxquels ils pouvaient 
prétendre jusqu’alors ? 
 

- Les services de santé scolaire et notamment les infirmières demandent un recrutement et un 
allègement de leurs missions. Les infirmières exigent la prime Covid de 1 000 euros pour toutes 



les infirmières. Le virus est dans tous les établissements et alourdit fortement la charge de travail 
des infirmières. Le ministre répond par la loi 4D qui liquide le statut national des personnels et 
transfère la santé scolaire aux collectivités territoriales. En quoi cela est-il une solution ?  
Ce transfert marque uniquement un désengagement de l’Etat contre l’unité et l’égalité des droits 
des enfants à la santé scolaire. 

 
- Les AESH demandent la création d’un vrai statut et la considération des 24h comme un temps 

complet. Pour améliorer leurs conditions de travail, il est impératif de respecter les notifications 
MDPH des élèves, de recruter des AESH à hauteur des besoins et de supprimer les PIAL. 

 
Les collègues, suite au meurtre de Samuel Paty ont cru pouvoir compter enfin sur le soutien de leur 
hiérarchie : RAS …Désillusion ! 
Alors que des collègues subissent des pressions, des menaces ou des propos diffamatoires, la hiérarchie 
se contente de leurs adresser quelques commentaires infantilisants ou méprisants en guise de soutien ! 
Où sont passées les bonnes intentions de la circulaire du 2 novembre 2020 ? 
 
Lorsque les collègues remplissent le RSST pour informer de leurs difficultés et demander de l’aide, ils 
reçoivent pour unique réponse un laconique « VU » !  
Est-ce ainsi que la hiérarchie et l’institution soutiennent et protègent les collègues ? 
Doit-on citer pour exemple le cas de harcèlement moral et sexuel sur une école du département  signalé 
depuis deux ans et pour lequel l’enquête administrative n’a toujours pas débuté ? 
 
Qui peut croire qu’avec des difficultés grandissantes dans un contexte de crise sanitaire, des moyens en 
baisse et des mesures qui vont à l’opposé des revendications, les conditions vont s’améliorer ? Qui peut 
oser demander aux collègues d’être raisonnables, d’accepter l’austérité justifiée par la « crise sanitaire » 
alors qu’ils sont déjà épuisés ?  
Qui peut exiger d’eux qu’ils fassent toujours plus avec toujours moins ? Pas la FNEC FP FO. 
  
La FNEC FP-FO exige qu’une véritable action de prévention primaire soit discutée dans le cadre du CHSCT 
ministériel et cela commence par un recrutement massif, à hauteur des besoins des établissements, des 
écoles et des services, afin de pouvoir alléger les effectifs et remplacer tout personnel absent. 
La FNEC FP-FO demande la reconnaissance du COVID comme maladie professionnelle sans condition 
restrictive.  
Elle demande la fin effective du jour de carence, quelle qu’en soit la cause. 
 
Pour améliorer les conditions de travail des collègues et par là même la qualité de vie au travail il faut 
faire du service public d’Education Nationale, comme celui de la santé, une priorité. Cela implique 
l’abrogation des contre-réformes et la mise à disposition des moyens nécessaires.  
C’est la direction opposée que choisit le gouvernement. Alors que nos difficultés s’aggravent, alors que le 
point d’indice a subi 10 ans de blocage, M. le ministre Blanquer et son gouvernement se permettent de « 
rafler » sur le dos de l’Ecole, des enseignants et de leurs élèves, 212 501 312,60 € du budget voté par la 
Représentation Nationale.  
 
Les services d’urgence et de réanimation arrivent à saturation. Où sont donc passés les 14 000 lits 
promis ? Ce gouvernement et les précédents n’ont eu de cesse de fermer des lits créant une saturation 
des d’hôpitaux. Les seules mesures qu’il prend consistent à réduire les libertés démocratiques et 
individuelles pour répondre uniquement aux commandes du MEDEF.  
Rappelons qu’à l’hôpital, on veut des personnels et des lits. A l’école, on veut des postes et des classes !  
 
La santé des personnels est en jeu mais rien n’est fait pour les protéger ! La FNEC FP FO rappelle l’article 
2-1 du décret 82-453 qui indique que « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs 



attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la 
protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » 
 
Or, que constate-t-on dans les établissements : distribution de masques tissu de type 1, mais dans la 
pratique, inutilisables car ou trop petits, ou à la bonne taille mais qui rétrécissent dès le deuxième lavage, 
ou muni d’élastiques dissymétriques ou si épais qu’il devient impossible de se faire entendre ou de 
respirer ! 
Disposons-nous de gel hydroalcoolique ? Bien sûr que non, allez vous lavez les mains à un point d’eau 
nous répond-t-on ! Très pratique quand les sanitaires les plus proches sont à l’extrémité du bâtiment. Les 
enseignants vont à la guerre armés d’épées en caoutchouc ! 
Peut-on encore parler de protection quand après la contamination à la COVID du 12ème adulte dans la 
même école, comme à l’école maternelle Marie-Jo Besset à Vernon, on s’obstine toujours à accueillir les 
élèves ? 
Devra-t-on attendre la contamination de l’ensemble des élèves ou l’apparition d’un cas grave pour se 
résoudre à des mesures d’urgence comme la fermeture de l’établissement ? 
L’attitude des autorités est devenue totalement irresponsable et scandaleuse en envoyant sciemment 
des enseignants se faire contaminer. 
 
La FNEC FP FO continuera d’exiger la satisfaction des revendications : 

- La mise à disposition gratuite et en nombre de masques FFP2 dans les écoles, établissements et 
services, 

- Le dépistage des personnels et des élèves sur le temps de travail, 
- Le recrutement immédiat de médecins de prévention en nombre suffisant, 
- Le recrutement immédiat de tous les candidats au concours inscrits sur les listes complémentaires 

et le ré-abondement de celles -ci, dès maintenant, 
- La reconnaissance du COVID-19 comme maladie professionnelle, 
- L’abrogation du jour de carence et le remboursement des jours de carence pour tous les 

personnels placés en CMO depuis la rentrée scolaire, 
- Augmentation de 183€ net pour tous les personnels (enseignants, AESH, PsyEN) comme l’ont 

obtenu les hospitaliers et ouverture de négociations pour l’augmentation de 20% de la valeur du 
point d’indice, 

- Respect du statut et de la liberté pédagogique. 
 
La FNEC FP FO, au niveau national, académique et départemental, est et restera au côté des collègues 
pour faire entendre leurs revendications. 
 
 


