
Avis de la FSU pour la FS-SSCT du 3 mars 2023. 
 
Avis N°1 
 
La suppression brutale de la Technologie en 6ème génère d'importants risques psychosociaux 
chez les professeurs de la discipline quant à leur devenir (complément de service, mesure de 
carte scolaire, enseignement dans une autre discipline...) et va surcharger le travail des 
enseignant.e.s de Physique-chimie et de SVT, les membres de la FS-SSCT D 27 demandent donc 
: 
- Quelles mesures RH sont prises pour éviter les mesures de carte scolaire et les compléments 
de service donnés ? 
- Quelles sont les mesures de prévention en place dans le département pour ces personnels ? 
 

Pour : FSU / UNSA 
Abstention : FO 

 
Avis N°2 
L’étude du registre SST montre une forte augmentation des signalements SST (+ 68 % en 2022 
par rapport à 2021). L’analyse des fiches révèle une préoccupante dégradation des conditions 
de service et de travail dans le premier degré et tout particulièrement une augmentation des 
signalements en lien avec les RPS (62 % pour faits de violences physiques et verbales et 28 % 
pour conditions de travail difficiles). 
 
Les membres de la FS-SSCT D 27 demandent donc : 
- que la constitution d’un groupe de travail sur le sujet des RPS dans le premier degré soit 
inscrit à l’agenda des travaux de le FS-SSCT pour l’année 2023 ; 
- qu’une enquête de la FS-SSCT D 27 soit menée. 
 

Pour : FO / FSU / UNSA 
 
Avis N°3 
Cet hiver de nombreux signalements SST ont été saisis dans le RSST pour faire état de 
températures ambiantes inappropriées dans des écoles et des collèges de l’Eure en raison de 
problèmes de chauffage. Par ailleurs lors de la vague de de chaleur qui a frappé notre territoire 
les 16 et 17 juin dernier, des températures dépassant 30°C ont été enregistrées dans plus de 
70% des écoles que nous avons contactées. 
 
Pour rappel, si aucun texte ne fixe la plage de températures à respecter dans les écoles et les 
collèges, il existe tout de même des normes et des recommandations sur lesquelles s’appuyer 
: 
- le code de la construction fixe à 14 °C la limite basse de température dans des locaux 
chauffés, 
- Santé Publique France indique que la température dans un lieu accueillant des enfants ne 
doit pas dépasser 28 °C. 
 
La FS-SSCT D 27 demande, pour tenir compte des difficultés d’approvisionnement énergétique 
et du dérèglement climatique, que des limites basses et hautes de températures soient 



définies afin que les collègues et leurs élèves ne soient pas contraint.e.s d’exercer dans des 
conditions de température de nature à porter atteinte à leur santé. 

Pour : FO / FSU / UNSA 
 
 
Avis N°4 
Depuis le 1er mars les personnes vulnérables à une infection au COVID19 sont tenu.e.s de 
rejoindre leur poste de travail et elles.ils ne sont plus autorisé.e.s à rester en ASA.  
Ces personnels sont confronté.e.s à un choix impossible qui se résume à mettre soit leur santé 
voire leur vie en danger ou bien à se mettre en arrêt maladie en assumant les conséquences 
des pertes financières liées au régime général et à un arrêt de longue durée. 
Pour cette raison : 
- Nous demandons à l’administration de communiquer aux membres de la FS-SSCT le nombre 
de collègues concernés dans l’Eure. 
- La FS-SSCT demande que ces personnels se voient proposer des aménagements de poste de 
nature à limiter leur exposition au COVID-19 tels que des postes télétravaillables ou des 
fonctions hors la classe. 

Pour : FO / FSU / UNSA 
 
Tout en décidant de supprimer plus de 2000 postes d’enseignants à la rentrée 2023, le 
ministre déplore que « les résultats des évaluations d’entrée en sixième sont problématiques 
» et annonce : « Des professeurs des écoles interviendront en classe de 6ème pour favoriser 
la transition entre l’école et le collège et soutenir l’apprentissage des savoirs fondamentaux. 
»  
Cette annonce a depuis été complétée par son corollaire : la fin des cours de technologie en 
6ème.  
Lors de l’ouverture de nouvelles concertations sur la « revalorisation » des enseignants, le 
ministre a indiqué que cet enseignement se ferait sur le temps libre des professeurs des 
écoles, en plus de leur service dans leur classe, dans le cadre des missions supplémentaires 
prévues par le « pacte ». Sur la pause du midi ou le soir donc, ou peut-être le mercredi matin…  
 
Ces annonces constituent une nouvelle attaque contre les statuts.  
La formation spécialisée de l’Eure, réuni le 3 mars 2023, refuse les suppressions de postes 
(plus de 2000) prévues par le ministre pour la rentrée 2023 et demande l’abandon des 
mesures concernant l’intervention des professeurs des écoles au collège au détriment des 
heures d’enseignement de technologie en 6ème. 
 

Pour : FO / FSU 
Abstention : UNSA 

 
 


