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DECLARATION DE LA FNEC FP FO AU CHSCTD du 15 novembre 2022 

 
Madame la présidente du CHSCT D, 
Mesdames et messieurs les membres du CHSCT D, 
 
Nous siégeons aujourd’hui pour la dernière fois dans cette instance du CHSCT-D dont la suppression 
par la loi Dussopt, dite de modernisation de la Fonction publique, sous la forme que nous connaissons 
est prévue pour janvier 2023 et remplacée par une « formation spécialisée d’hygiène et de sécurité » 
du nouveau « Comité Social d’Administration » instauré par cette même loi. 
Bien entendu, il s’agit pour le gouvernement de porter un coup à cet instrument de défense que cons-
tituait le CHSCT en l’affaiblissant. Mais le gouvernement et le ministère auront beau faire, ces nouvelles 
instances ont été et resteront un outil de défense des revendications.  
En tout cas c’est toujours ainsi que la CGT-FORCE OUVRIERE les utilisera. 
 
Notamment pour le refus du cadre territorialisé imposé par les évaluations d’écoles et d’établisse-
ments. La FNEC FP FO dénonce toutes les tentatives du gouvernement qui visent à détruire le cadre 
national de l’École et donc le Statut de fonctionnaire d’État de ses personnels garanti par ce même 
cadre.  
Aussi, avec la mise en place de « Notre école, faisons-la ensemble » qui est le prolongement de l’expé-
rimentation marseillaise, dont le président Macron confirme la généralisation, ce sont des subventions 
accordées à quelques écoles en fonction de projets bâtis avec les collectivités locales et les associa-
tions, le directeur d’école participant au recrutement des adjoints afin de s’assurer qu’ils sont motivés 
par le projet. C’est la porte ouverte à toutes les pressions locales ; c’est la territorialisation de l’École 
publique ; c’est le contraire de l’École de la République, la même pour tous les élèves du pays ; c’est la 
remise en cause du statut des enseignants fonctionnaires d’État. Ce cadre territorialisé et dérégle-
menté, c’est précisément ce que rejettent les personnels tout comme ils rejettent les évaluations 
d’écoles et d’établissements associant élus, parents, associations, élèves …  
La FNEC FP FO sera au côté des personnels pour revendiquer le retrait de ces contre-réformes qui 
dégradent les conditions de travail. 
 
A propos des conditions de travail, depuis un an, des dizaines et des dizaines de fiches RSST ont été 
rédigées. Elles sont en constante augmentation depuis 4 ans : ce chiffre témoigne des nombreuses 
situations problématiques auxquelles sont confrontés les personnels.  
La plupart d’entre elles concernent les conséquences d’une inclusion scolaire systématique et érigée 
en dogme. Elles démontrent que les moyens nécessaires à une inclusion satisfaisante de ces élèves 
n’ont jamais été octroyés par notre institution, plaçant nos collègues et leurs élèves dans des condi-
tions de travail parfois intenables.  
Ainsi, concernant « l’école inclusive », pas une réunion syndicale, pas une rencontre avec des collègues 
sans que cette question ne soit au cœur des préoccupations avec parfois des situations dramatiques 
de nature à remettre en cause l’intégrité physique et psychique des personnels, engageant statutaire-
ment la responsabilité de l’employeur.  
Le bilan de « l’école inclusive » dans l’Eure, ce sont des centaines d’élèves à besoins particuliers placés 
par défaut en milieu ordinaire alors qu’ils devraient être pris en charge par des enseignants spécialisés.  
Le bilan de « l’école inclusive » dans l’Eure, c’est la négation du droit pour tous les élèves à pouvoir 
bénéficier d’un enseignement adapté.  



Et il y a de ce point de vue une continuité dans les politiques gouvernementales pour détruire l’ensei-
gnement spécialisé : Loi Boisseau-Montchamp sur le Handicap de 2005, décrets Darcos, loi Peillon, loi 
Blanquer…  
Depuis des décennies, avec des arguments démagogiques et prétextant l’égalité des droits, les gou-
vernements successifs s’attaquent aux élèves les plus fragiles, en visant, à terme, la fermeture des 
structures et postes spécialisés.  
La FNEC FP-FO a toujours dénoncé les conséquences de la loi 2005 sur les élèves les plus fragiles qui 
sont placés par défaut dans leur école de secteur sans prise en charge adaptée. 
Via l’« École inclusive » de la loi de Refondation, le concept d’inclusion s’est substitué définitivement 
à celui d’intégration.  
Au prétexte de la lutte contre les discriminations et stigmatisations, il ne s’agit plus désormais de sco-
lariser les élèves en situation de handicap ou en grande difficulté dans les structures ou classes corres-
pondant à leurs capacités mais il s’agit à l’École de s’adapter à tous les profils d’élèves, quels qu’ils 
soient, aboutissant à des situations catastrophiques et ce, dans le seul but de réaliser des économies 
budgétaires ! 
 
Plusieurs mesures ont continué de dégrader cette situation : 
- La loi de Refondation s’est traduite par des attaques de toutes les classes et structures spécialisées : 
CLIS transformées en ULIS, SEGPA en dispositifs inclusifs…  
- L’instauration du CAPPEI qui fusionne et fait disparaître les options A, B, C, D, E, F et G, qui diminue 
les horaires de formation. Les personnels spécialisés sont petit à petit transformés en personnels res-
sources … puis en coachs…  
- Le rapport de l’IGSER sur les RASED en février 2021 qui oriente vers une modification des missions 
des RASED tournées vers l’accompagnement des personnels, dans la même logique que les équipes 
mobiles d’appui à la scolarisation (EMAS) … D’ailleurs, la co-intervention, l’analyse des pratiques des 
personnels devraient désormais devenir le cœur des missions de ces collègues… C’est une attaque 
supplémentaire contre les RASED, déjà minés par les suppressions de postes.  
- La restructuration des établissements médico-sociaux en équipes mobiles d’appui à la scolarisation 
(EMAS) rattachées aux PIAL. 
- La mise en place, dans la formation initiale, d’un module de formation obligatoire de 25 heures mini-
mum concernant « l’école inclusive » et la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. 
Ainsi, chaque collègue entrant dans le métier aura été considéré comme « formé » à la pratique de « 
l’école inclusive »…  
 
La FNEC FP-FO s’est opposée à ces projets remettant définitivement en cause l’existence même des 
postes et des structures spécialisées !  
Tous ces dispositifs ont un point commun : plutôt que d’offrir les soins et l’enseignement spécialisé 
nécessaires aux élèves, le gouvernement transforme les personnels des établissements médico-so-
ciaux en coachs ayant pour mission d’expliquer aux personnels en quoi ils sont responsables des situa-
tions auxquelles ils sont confrontés.  
 
De ce point de vue, les dispositifs d’accompagnement PPCR, dans lesquels certains enseignants qui 
expriment leur impuissance face aux situations ingérables auxquelles ils sont confrontés peuvent se 
retrouver déplacés de leur poste. Les évaluations d’écoles et d’établissements sont aussi utilisées pour 
culpabiliser les personnels et les mettre sous pression.  
 
L’instauration des PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé), au cœur de la loi Blanquer, permet 
de flexibiliser aujourd’hui les conditions de travail des AESH et de diminuer le temps d’accompagne-
ment des élèves.  
Les AESH, personnels extrêmement précaires et en grande majorité à temps partiels imposés, dont la 
rémunération se situe toujours sous le seuil de pauvreté, se retrouvent affectés au sein d’un PIAL dans 
lequel ils peuvent être appelés à se déplacer au détriment des élèves qu’ils suivent et de leurs condi-
tions de travail.  
 
Comment s’étonner dès lors des grandes difficultés de recrutement de ces personnels ?  
Comment s’étonner que certaines associations de parents d’élèves décident de faire appel à des AESH 
sous contrat privé ? 
 Aux côtés des AESH, la FNEC FP-FO revendique un vrai statut, un vrai salaire et l’abandon des PIAL !  



 
En guise de perspectives, la FNEC FP-FO vous rappelle ses revendications :  
- Rétablissement du droit à un enseignement spécialisé pour les élèves dont la situation l’exige ; 
- Rétablissement et création de tous les postes, structures et établissements à hauteur des besoins ;  
- Abandon des lois Blanquer (dont les PIAL), Peillon, Montchamp ;  
- Diminution des effectifs par classe ;  
- Abandon du CAPPEI et retour à une véritable formation d’enseignant spécialisé pour ceux qui le sou-
haitent ;  
- Orientation des élèves au cas par cas, décidée par des professionnels (médecins, éducateurs, ensei-
gnants) en fonction du degré du handicap ou de la difficulté scolaire ;  
- Un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH ! Recrutement à hauteur des besoins ;  
- Abandon de la politique d’évaluation permanente et de culpabilisation (accompagnement PPCR – 
évaluation d’écoles et d’établissements). 
 
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 département en accentuant les pres-
sions, le CHSCT se prononce pour que ces évaluations ne soient pas mises en place dans l’Eure. 
 
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’accompagnement 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 traite-
ment 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’accompagnement 
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 spé-
cialisés. 
- 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. 
 
Avis n°3  
Le CHSCTD de l’Eure, réuni le 15 novembre 2022, demande l’abandon du dispositif des constellations 
mis en place dans la logique de l’accompagnement PPCR et le retour au libre choix des personnels pour 
leur formation. 
  
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  
 


