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Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation 
Professionnelle 

Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE 

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 12 MARS 2020 

Département de la Vienne 

 

Déclaration de la FNEC-FP FORCE OUVRIÈRE 86 
 

 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT de la Vienne, 

 

 Le gouvernement a choisi un conseil des ministres exceptionnel consacré au COVID 19 pour 

décider et annoncer la procédure du 49-3 sur sa contre-réforme des retraites. Ce gouvernement 

refuse donc, une fois de plus, de justifier et de discuter son texte, y compris même devant la 

représentation nationale. Ce 49.3 est le symbole même de la gouvernance Macron-Philippe. On ne 

discute de rien, on applique, sans tenir compte de la crise sociale sans précédent secouant notre 

pays, ni des manifestations, et encore moins des instances et de la représentativité sociale. Aucune 

discussion n’est possible, c’est ce qui a poussé FO, entre autres, à quitter la pseudo conférence de 

financement des retraites et à ne pas participer par exemple à la rédaction de l’enquête Blanquer ! 

Ce 49.3 est érigé en principe absolu à tous les étages de la gouvernance Macron, il est censé faire 

passer toutes les contre-réformes aux forceps, et c’est ainsi même dans l'E.N., du ministère 

jusqu'aux aux établissements, circulez, il n’y a rien à discuter ! 

Mais ce sont bien ces réformes qui maltraitent, qui aggravent les conditions de travail des 

personnels et qui dégradent leur santé. La réforme des retraites, dont les conséquences vont être 

terribles, est une paupérisation supplémentaire des personnels, surtout des femmes, et d’autant 

plus pour les personnels administratifs. C’est soit la retraite de misère, soit la retraite des morts. Sur 

les violences, une énième enquête, cette fois de la direction de l’évaluation, de la prospective et de 

la performance, menée au printemps 2019, montre très clairement à quoi sont confrontés les ensei-

gnants du second degré et les personnels de direction. 59 % des enseignants déplorent des faits 

de violences récurrents. Ces violences sont caractérisées dans l’étude : moqueries, insultes, vols, 

menaces directes ou indirectes, y compris sur internet, n’est-ce pas exactement ce que l’on constate 

dans la Vienne ? La Depp chiffre à au moins (tous n’étant pas enregistrés) 442 incidents graves, 

signalés chaque jour en moyenne dans les collèges et lycées ! Le bilan du triste anniversaire de la 

loi Montchamp, fêté en grande pompe par M. Macron est clair : ce sont des milliers d’enfants qui 

sont privés de l’accompagnement dont ils ont besoin. Ce sont des lenteurs insupportables pour les 

familles, les élèves et les personnels dans les procédures de la MDPH. Ce sont des centaines 

d'enfants avec des orientations dans des structures spécialisées (ITEP, IME, Hôpitaux de jour...) 

non honorées du fait de la fermeture des instituts et du manque de places, c’est l’annonce récente 

de la fermeture des CMPP. 1 500 enfants sont aujourd’hui obligés de migrer en Belgique pour trou-

ver une place dans une structure spécialisée. En moyenne, ce sont 8 enfants en situation de han-

dicap par accompagnant. Aucune annonce non plus sur les AESH, précaires parmi les précaires, 

le plus souvent, à temps incomplet, en charge de plusieurs élèves et sans formation adaptée dans 

le cadre des PIAL de la loi Blanquer. Pour survivre financièrement, ils doivent multiplier les contrats 

et les employeurs. Ce sont des conditions de travail et de vie intolérables qui poussent beaucoup 

d’entre eux à la démission. 

Nous avions aussi prévu et expliqué les conséquences de la réforme des lycées et du baccalauréat. 

Les E3C sont profondément injustes et néfastes pour les élèves, les enseignants et les apprentis-

sages. Le bac perd son caractère anonyme et national : il y aura autant de bac que de lycées, que 

de parcours. Une réforme du lycée qui réduit les choix des élèves, qui est une véritable usine à gaz, 
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désorganise les établissements, alourdit inutilement la charge de travail des élèves et de tous les 

personnels. C’est aussi un plan social, 50 postes d’enseignants sont supprimés dans notre acadé-

mie pour un nombre d’élèves inchangé.  

Oui, ce sont bien les réformes qui sont responsables, et même si le coronavirus sature l’espace 

médiatique, les personnels et les citoyens ne sont pas dupes, ils continuent à revendiquer et à 

défendre leurs acquis. Les personnels ne sont pas dupe, ils ont aussi très vite compris que la pré-

tendue mobilisation du gouvernement contre le CORONAVIRUS se heurte déjà à sa propre politique 

de destruction de l’hôpital public, de destruction du Code du travail, de destruction de la fonction 

publique avec la suppression à venir des CHSCT, à la quasi-absence de médecine de prévention 

et de médecins scolaires dans notre ministère. Les réformes tuent. 

Même si dans ce contexte médiatique la contestation est masquée, elle est bien là, plus que jamais, 

elle n’est pas éteinte. Nous continuerons à nous battre pour les principes qui ont fondés nos services 

publics, à la sortie de la guerre. Personne, sauf une minorité de crésus, ne souhaite que le service 

public ne devienne plus qu’une poignée de pauvres précaires s’occupant d’autres pauvres pré-

caires, les nantis ayant eux, leurs écoles, leurs hôpitaux. 

Dans notre département, les registres SST sont édifiants. En comparant, de date à date, le 

nombre de registres a doublé en un an ! On peut constater que les collègues en danger sont 

majoritairement confrontés à deux types de problèmes. Premièrement, l’accumulation de contre-

réformes qui aboutissent, par les suppressions de postes, par les classes surchargées, par la 

désorganisation, par les fusions de services, à des brun-out ou à des conflits entres personnels ou 

entre services. Deuxièmement, à l’arrivée dans nos classes d’enfants à comportements de plus en 

plus perturbés qui ne relèvent pas de la scolarisation ordinaire, qui déstabilisent de nombreux 

collègues, dégradant leurs conditions de travail et d'enseignement. La FNEC FP FO 86 rappelle 

que le meilleur moyen de prévenir les risques, c'est de ne pas les provoquer ! Oui, ce sont bien les 

réformes qui sont responsables de l’aggravation des conditions de travail des personnels et qui 

dégradent leur santé. Cette aggravation est d’autant plus insupportable que le gouvernement et 

l’administration n’ont de cesse de tomber sur le dos des personnels, tout ça pour ne pas envisager 

les vraies responsabilités, celles des décideurs et de leurs réformes. Quelle violence lorsque que 

l’on dépêche une inspection, toutes affaires cessantes, pour une lettre de parent ! Quelle violence 

lorsque que l’on rend personnellement responsable de sa dépression un collègue qui a enseigné 

pendant 35 ans, lui refusant l’accident de travail ou la maladie professionnelle ! Quelle violence 

encore lorsque l’on considère les très nombreuses démissions de jeunes collègues et de stagiaires ! 

Quelle violence lorsque des personnels sont réprimés pour avoir contestés ces réformes et que le 

droit de grève est entravé ! Sans être exhaustif, on peut citer, parmi d’autres, deux registres SST de 

notre département, qui sont représentatif du chaos engendré par les réformes et leurs 

conséquences sur les personnels. Premier extrait « Nous sentons bien que notre santé physique et 

psychique s’amoindrit de jour en jour. Nous n’avons plus les ressources nécessaires pour faire face 

à un imprévu de quelque nature que ce soit ». Deuxième extrait « Malgré la prise d’antidépresseurs 

depuis la rentrée, j’ai toujours une boule au ventre en venant au lycée le matin, et je fais 

régulièrement des crises d’angoisse qui perturbe grandement mon sommeil. Je consacre beaucoup 

de temps en recherches pour préparer mes cours ou activités et face aux élèves, je suis dans 

l’angoisse permanente qu’un élève pose une question hors de ma préparation et auquel je ne 

pourrais pas répondre, n’ayant pas assez de recul sur le sujet ». 

C’est cela la réalité et on comprend bien toutes les mesures prises par ce gouvernement 

dans ce contexte pour casser le thermomètre : limitation des reconnaissances des AT et des MP, 

suppression programmée des CHSCT, modification du cadre légal de la médecine de prévention en 

projetant de supprimer l'obligation de visite quinquennale, etc. 
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Dans ces conditions, la FNEC FP FO demande donc que l’employeur «Education nationale» 

commence par assumer ses responsabilités élémentaires. C’est un comble qu’un organe étatique 

majeur comme l’Education Nationale ne respecte pas aujourd’hui, par bien des aspects, le cadre 

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

bafoué sur de nombreux points. A commencer par la médecine de prévention qui est exsangue dans 

notre académie malgré le travail fondamental de Mme Paolini et Mme Chaaf que nous tenons à 

saluer ici. La médecine de prévention est primordiale, et nous apprenons avec stupeur, dans la crise 

sanitaire majeure que nous traversons le départ d’une des médecins de prévention et d’une 

assistante sociale, c’est une honte,  et le Ministre ose prétendre que toute les précautions sont 

prises ? Une vraie médecine du travail doit permettre, par le suivi des agents, de détecter et donc 

de protéger les personnels à risque. Mais où sont les huit médecins de prévention prévus par le 

décret ? Nous exigeons le recrutement de ces médecins, c’est impératif et urgent, l’administration 

doit aussi s’interroger sur les départs successifs des médecins et assistantes sociales. Nous 

refusons l'ajustement, une fois de plus à la baisse, des moyens de médecine de prévention, par 

incapacité ou choix volontaire du ministère d'en garantir l'accès aux personnels. 

Sur le fonctionnement du CHSCT, plusieurs points sont inadmissibles. Il est tout d’abord 

regrettable que la date de ce CHSCT ait ainsi été modifiée à plusieurs reprises, repoussant d’autant 

l’examen de certaines situations, en excluant même d'autres, puisque, M. Le Président, vous avez 

refusé à la FNEC-FP-FO l’ajout de certains points à l’ordre du jour. Si l’ordre du jour est 

effectivement conséquent, c’est bien d’abord et avant tout le signe d’un amoncellement de 

problèmes, qu’il faut donc d’autant plus traiter. Deuxièmement, nous vous rappelons que le nombre 

de 3 CHSCT par an est cité dans le décret comme un minimum, rien n’interdit d’en faire plus si 

nécessaire, et rien ne dit non plus les CHSCT ne doivent durer qu’une demi-journée. La seule 

obligation qui est faite par le décret de 82 c’est de traiter les situations relevant de sa compétence. 

Nous déposerons donc des avis, notamment sur les situations que vous avez refusé d’inscrire à 

l’ordre du jour. Sur le CHSCT comme sur le reste, les personnels n’ont pas à faire les frais de la 

désorganisation et des réformes, ce CHSCT doit fonctionner, conformément au décret de 82-453 et 

donc prendre le temps d’étudier toutes les situations relevant de sa compétence. 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT de la Vienne, je 

vous remercie de votre écoute. Je vous prie également de joindre la déclaration que je viens de 

vous lire au procès-verbal de ce CHSCT-D. 


