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Le 2ème CHSCT-D 86 de l’année scolaire s'est tenu en présence de l’IA-DASEN (président), 

du SG adjoint, de la conseillère de prévention de la Vienne, la FNEC-FP-FO 86 était représentée 

par Julien Marmisse (SNUDI-FO86) et Frédéric Artus (SN-FO-LC86), les élus FSU-CGT et UNSA-

Education étaient représentés. 
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Seule la FNEC-FP-FO de la Vienne a fait une déclaration liminaire (voir document joint), où de 

nombreux constats sont posés. Vous lirez cette déclaration liminaire, mais celle-ci démontre 

notamment que ce sont bien les réformes qui nuisent, dégradent et mettent en danger les 

personnels. Cette déclaration met également en évidences les non-respects majeurs du cadre 

statutaire et réglementaire : Amiante, habilitation électrique, et bien sûr le décret 82-453 qui est 

bafoué sur de nombreux points. La FNEC-FP-FO exige que 7 Médecins de Prévention (chiffres du 

décret de 82) soient immédiatement recrutés, il n’en reste plus qu’une seule pour 25 000 

personnels ! Nous avons également mentionné que le nombre de registre SST a doublé en un an. 

 

La FNEC-FP-FO a présenté plusieurs avis (voir ci-joint). En cas de vote majoritaire de ces avis par 

les représentants des personnels, l’administration a obligation de réponse dans un délai d’un mois. 

Tous les avis présentés par FO ont été votés. 

 

1. Coronavirus 

FO interroge l’IA-DASEN sur les actions directes pour les personnels, sur le rôle que prendra la 

médecine de prévention dans la protection et le suivi des agents, sur ce qui est prévu pour les 

personnels à risque en termes de protection préventive mais aussi en cas d’arrêts, et dans quel 

cadre ? Et pour tous les autres ? 

Très peu de réponses sur les mesures prises et prévues dans l’Education  Nationale, aucune 

réponse sur la médecine de prévention ! 

L’IA-DASEN indique que tous les protocoles sont pris par l’ARS, et que l’E.N. suit les consignes. 

EN CAS DE SUSPICION POUR LES AGENTS D’ETRE ATTEINTS ou A RISQUE, IL FAUT : 

- voir son médecin généraliste personnel, qui place en arrêt maladie avec mesure d’éviction 

préventive 
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- faire un mail au service médical du Dr Fizazi, médecin conseiller-technique du recteur, pour 

prévenir et transmettre l’avis du généraliste 

Le traitement de l’absence de l’agent sera alors fait sur ASA (Autorisation Spéciale d’Absence) : 

aucun jour de carence ne sera compté, et l’AGS ne sera pas amputée. 

Commentaire FO : Evidemment, les éléments développés le 12 mars semblent bien loin aujourd’hui, 

après les annonces successives de Macron et Philippe. Néanmoins, FO s’est étonnée (déjà) du peu 

de réponse et déjà aussi du peu de préparation. Le rôle de la médecine de prévention qui devrait 

être primordial est évidemment quasi-nul, comment faire avec un seul médecin sur les 8 que prévoit 

la réglementation. 

2. Hausse des RSST, déclarations d’accidents et typologie 

Alors que la Conseillère de Prévention présente des graphiques faisant état d’une stabilité du 

nombre des accidents de service sur 3 ans, mais d’une hausse des accidents de trajet, FO intervient 

pour relever plusieurs points inquiétants : 

- La prise en compte et reconnaissance des Accidents de Service/de Travail, ou des Maladies 

Professionnelles a été largement durcie depuis un an avec le décret de février 2019, la 

comparaison depuis un an est donc à prendre avec beaucoup de précaution.  

 

- La DIPEAR 4 renvoie les agents en demande de reconnaissance de maladie professionnelle 

vers leur généraliste pour que celui-ci propose un taux d’IPP au médecin expert de 

l’Education Nationale. Perte de temps et demande injustifiée car non réglementaire et 

contraire aux textes, sans parler de l’interdiction déontologique de l’Ordre des Médecins : un 

généraliste ne peut pas influencer l’avis d’un expert. Nous demandons donc que la DIPEAR4 

revoie cela. 

 

- Avec le CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service), l’administration doit 

tenir le délai d’1 mois (voir 3) pour attester l’imputabilité au service. A cause des 

ralentissements administratifs le délai ne peut être tenu. Les services accordent donc 

souvent d’office la reconnaissance d’Accident du Travail à l’agent puis la retirent une 

fois tout le parcours administratif accompli ! Les collègues découvrent alors, en plus du 

choc psychologique qu’ils subissent par cette volte-face, qu’ils doivent aussi rembourser les 

sommes perçues pour jour(s) de carence et les prescriptions médicales qui ne sont plus 

couvertes à 100%. 

 

- Enfin, en 5 mois, 102 RSST (Registres Santé Sécurité au Travail) ont été produits ! Pour le 

1er degré, nous relevons 36 signalements liés à des agressions physiques par des élèves, 

10 signalements liés à des agressions verbales par des élèves, 5 par des parents, 23 

signalements concernent des risques psycho-sociaux (surmenages, relations conflictuelles 

au travail).  

 

- Le nombre de registre SST a doublé en un an, de date à date. 

 

3. Amiante et DTA / Médecine de Prévention 

Les représentants syndicaux membres du CHSCT font le constat d’une situation préoccupante 

concernant les problèmes d’amiante dans les établissements de la Vienne :  

- Une collègue PE de la Vienne a développé un cancer de l’amiante 

- Des établissements restent sans DTA ou sans qu’il soit accessible aux agents 



Le SG précise que l’administration intervient auprès des collectivités pour demander que les DTA 

(document technique amiante) soient établis. Il rappelle que le DTA n’a pas à être obligatoirement 

disponible dans l’établissement scolaire, mais doit l’être à minima en mairie. Une fiche 

récapitulative du DTA et à disposition des agents est donc prévue pour chaque 

établissement. Il est précisé que le DTA doit indiquer l’amiante visible aussi bien que l’amiante 

invisible, pour les établissements construits avant janvier 1997.  

Pour prendre en compte les situations de santé de chacun, la traçabilité des écoles avec amiante 

est mise en place, ainsi qu’une fiche « exposition à l’amiante ». Ceci permettra de reconnaitre 

l’imputabilité à l’exposition à un risque de contamination à l’amiante sur le lieu de travail, si un agent 

déclare un problème de santé lié à ce sujet. 

FO a déposé un avis sur le sujet (voir avis n°1 ci-joint) qui a été adopté à l’unanimité. 

 

4. RSST pour risques psycho-sociaux, agressions, gestion administrative 

diffamation sur les réseaux sociaux 

Plusieurs situations sont étudiées, mais FO déplore que l’ensemble des RSST ne soit pas étudié 

dans le CHSCT-D, et conclut la discussion sur un constat englobant toutes les situations : (tous 

services confondus 1er, 2nd degré et services administratifs du rectorat)  

- 57 RSST sur 102 font état de risques psycho-sociaux (fatigue, surmenage, impact sur la santé 

psychologique à cause des conditions de travail) 

- 37 RSST sur 102 rapportent des faits de violences physiques par des élèves soit en inclusion soit 

en Troubles Evolutifs du Comportement non suivis 

- 18 RSST sur 102 rapportent des faits de violence verbale par des élèves ou des adultes 

Ces proportions, établies seulement pour les 5 derniers mois, sont alarmantes ! 

Plusieurs situations sont évoquées comme étant apaisées, et suivies de près par l’administration. 

FO demande que le suivi soit présenté régulièrement au CHSCT-D. D’autres, concernant des 

problèmes relationnels au travail entre agents (entre enseignants, entre enseignants et équipe 

de direction, entre enseignants et agents territoriaux) sont des situations pour lesquelles l’IA-DASEN 

exprime ne pas toujours pouvoir agir directement. N’étant employeur que d’une catégorie de 

fonctionnaires exerçant dans les établissements scolaires, il n’a pas la possibilité de cadrer 

tout le monde.  

A ce titre le DASEN rappelle que les enseignants et personnels de direction n’ont pas à 

répondre à quelque entité administrative que ce soit autre que l’E.N. en cas de 

questionnements, ni aux usagers si les questions paraissent indiscrètes ou liées à l’exercice 

professionnel. Il rappelle que les agents doivent prendre note de la demande, des coordonnées 

de la personne ou du service qui interpelle l’agent, et contacter leur supérieur hiérarchique direct 

pour valider ce qu’il y a ou non à répondre. 

Si l’IA-DASEN exprime faire le maximum et soutenir les équipes en difficultés face à ces situations, 

FO relève que les situations sont bien existantes et que dans l’attente d’améliorations, les 

équipes sont en souffrance, s’usent et s’épuisent, ne sont plus en mesure d’assurer une 

qualité d’enseignement dont chaque élève d’une classe est en droit de bénéficier. 

Les représentants du personnel, membres du CHSCT-D de la Vienne, font le constat que depuis 

plusieurs années, des personnels stagiaires du 1er degré sont placés dans des écoles où sont 

accueillis des élèves difficiles relevant de l’inclusion, et qu’ils ont parfois dans leur classe.  

Un avis a déposé sur le sujet (voir avis n°6 ci-joint) qui a été adopté à l’unanimité. 



La gestion administrative de certains services du rectorat a aussi fait l’objet de signalements 

d’événements et d’effets de restructuration qui laissent les personnels concernés en situation 

d’avoir été brutalisés et pour des conditions de travail détériorées à l’heure actuelle. Le SG 

indique travailler à la situation pour l’améliorer.  

Deux avis ont été déposés sur le sujet (voir avis n°4 et 5 ci-joint) qui ont été adoptés à 

l’unanimité. 

 

5. diffamation sur les réseaux sociaux 

FO ayant soulevé le problème de commentaires diffamants sur les réseaux sociaux et demandé 

à la Rectrice par un courrier fin 2019 de prendre toutes les dispositions pour y mettre un terme et 

protéger les personnels visés (« concours du pire prof de Poitiers », autres sites portant des 

commentaires sur les écoles publiques à la manière des livres d’or des restaurants…), l’IA-

DASEN explique que tous les enseignants visés par les diffamations ont été contactés et informés 

de la situation, ainsi que de leur droit à porter plainte, et de leurs droits en terme de protection 

juridique. 

FO intervient pour signaler que malgré la fermeture du site principal portant ces commentaires, 

d’autres sites les contiennent toujours, ou en contiennent d’autres. FO précise également que 

parmi les enseignants visés, 2 collègues subissent un réel traumatisme suite à ces écrits et 

demande que l’article 11 soit appliqué : l’administration doit, comme le précise cet article, se 

porter partie civile au nom des collègues et entamer les poursuites judiciaires qui sont 

d’autant possibles que les auteurs des propos diffamants sont identifiables. 

L’IA-DASEN répond qu’après consultation du Service Académique Juridique, ces écrits sont de 

simples avis impossibles à attaquer en justice.  

FO n’est pas d’accord avec cette interprétation du droit et demande qu’un rappel juridique 

informatif soit adressé à tous les élèves et parents avec un cadrage à la loi : un fonctionnaire 

ne peut pas être diffamé sous peine de poursuites judiciaires. 

FO a déposé un avis sur le sujet (voir avis n°7 ci-joint) qui a été adopté à l’unanimité. 

 

6. Inclusion / Brigades d’appui 1er degré 

 

Face au constat des effets d’inclusion mal accompagnée générant coups et blessures pour les P.E. 

et leurs élèves, FO interroge l’IA-DASEN sur les Brigades d’Appui : sont-elles en nombre suffisant 

pour faire face aux diverses situations simultanées sur différentes écoles ? Nous demandons 

qu’un état des lieux soit transmis aux membres du CHSCT-D de la Vienne sur les interventions de 

ces Brigades d’Appui.  

L’IA-DASEN répond qu’il souhaite encore développer ce dispositif « rustine » qui soulage 

néanmoins les équipes, et qu’il s’inquiète de pouvoir offrir aux élèves à besoin ou notifiés d’un 

accueil en IME/ITEP l’accès au service quand celui-ci est trop loin de leur domicile. Pour ce faire, il 

veut développer les équipes mobiles et les unités externalisées de soins, en concertation 

avec l’ARS pour développer les ssesad. A ce titre il n’exclut pas de transférer des ETP 

(équivalents temps plein = postes) des ITEP/IME vers les ssesad, ce qui sera vu en CTSD carte 

scolaire pour la prochaine rentrée.  

FO s’inquiète ouvertement que des rustines ne soient que la solution disponible pour un 

dispositif aussi mal géré que l’inclusion au regard des soucis qu’elle fait naître, et rappelle que 



sur les 4 postes proposés de Brigade d’Appui, seuls 3 ont été pourvus par des volontaires… Un 

poste pas si attractif ?  

Pourtant la gravité de ces situations est réelle, une jeune collègue P.E., malmenée depuis l’été 

(affectation de dernière minute par nomination d’office fin août grâce au nouveau mouvement et 

installation sur une classe où un enfant à TED a été très difficile pour elle à encadrer) a développé 

un stress et des peurs tels qu’elle en a perdu son bébé. 

Commentaire FO : Pour FO ces situations d’ingérence n’ont que trop duré ! Protégez-vous, 

contactez le syndicat pour toute question liée à la santé au travail, éditez les RSST qui vous 

protègeront juridiquement ! 

 

7. Habilitation électrique 

FO constate que les enseignants 2nd degré des LP n’ont toujours pas bénéficié d’une campagne 

d’habilitation électrique, bien qu’obligatoire pour cette catégorie de personnels. C’est depuis 2018 

que FO porte cette exigence, mais comme rien n’a encore été fait :  

FO a déposé un avis sur le sujet (voir avis n°2 ci-joint) qui a été adopté à l’unanimité. 

 

8. E3C 

FO porte le constat des effets néfastes de la mise en place des E3C, et rappelle la nuisance de 

l’utilisation du logiciel SANTORIN, qui oblige à travailler devant écran, avec des relevés d’activité 

permettant à l’administration de fliquer les agents (temps et horaires de connexion, données 

personnelles révélées…). 

FO a déposé un avis sur le sujet (voir avis n°3 ci-joint) qui a été adopté mais sans les voix de 

l’UNSA. 

 

Pour la FNEC-FP-FO 86, les représentants du personnel au CHSCT-D,  

Frédéric Artus, Julien Marmisse 

 


