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Déclaration FORCE OUVRIÈRE
Madame la Présidente,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres de ce comité,

la  crise  sanitaire  que nous  traversons  jette  une  lumière  crue  sur  les  conséquences  des  politiques menées  par  les
différents gouvernements, quels qu’ils soient.

L’état actuel de l’Hôpital Public (avec ses 100 000 lits supprimés en 20 ans), de la Santé Publique, de l’École publique et
des Services Publics d’une manière générale, interroge désormais l’ensemble des salariés du public et du privé, et d’une manière
générale, l’ensemble de la population.

Pourquoi, y compris à l’hôpital, le gouvernement ne fournit-il pas le matériel indispensable notamment à la protection
primaire des personnels et ce, dans une situation où il vient d’accorder 300 milliards aux entreprises privées  ? Le gouvernement
veut-il vraiment protéger les salariés qui vont travailler ? Veut-il vraiment les protéger du coronavirus ?

Concernant notre secteur et plus particulièrement ce CHSCT académique, les mêmes questions sont posées.
Il est regrettable que Madame la RECTRICE d’Académie, ainsi que les DASEN, refusent de répondre aux syndicats FO de

l’académie qui leur ont fait parvenir de nombreux courriers, concernant à la fois, premier et second degré, dans la situation que
chacun connaît. Les personnels peuvent donc juger de ce qu’il en est réellement du fameux dialogue social. Chacun comprendra
donc  que,  puisque  l’employeur  refuse  de  répondre  aux  courriers  des  syndicats  FO de  l’académie,  ces  derniers  en  soient
contraints, avec leur Fédération et leurs Unions Départementales, à s’adresser aux Préfets et/ou au Ministre.

La FNEC-FP FO prend également acte du refus de Madame la RECTRICE d’Académie de respecter l’article 57 du décret
82-453 sur la consultation des CHSCT concernant les « aménagements modifiants les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail ». De la même manière, aucune réponse n’a été donnée à la FNEC-FP FO, sur la signature du PV des
précédents comités, sur le paiement des frais de déplacement aux membres, ainsi que sur l’envoi des documents de travail pour
ces comités. FO en prend acte. FO prend également acte de la publication sur les intranets des agents de « relevés de décisions »
pour les CHSCT académiques des 8 octobre, 20 février, 13 mars et 25 mars derniers, qui n’ont strictement rien de réglementaire.
Les personnels doivent savoir que notre fédération n’est engagée en rien par ces documents, et qu’elle demande leur retrait
immédiat et la transmission aux membres des procès-verbaux doublement signés conformément à la réglementation. Ainsi,
tout porte à croire que Madame la RECTRICE d’Académie, par son mépris des textes réglementaires protégeant les personnels,
anticipe donc la suppression des CHSCT, dans la situation encore une fois, que chacun connaît.

Lors du précédent CHSCT académique du 25 mars, dans sa déclaration, la FNEC-FP FO a soulevé plusieurs problèmes  :
sur le volontariat des agents, sur la remise de documents physiques aux familles (documents papiers etc …), sur l’absence de
cadrage au plan national pour l’organisation de ce que certains appellent le « télétravail », sur la fourniture aux agents du
matériel nécessaire leur permettant d’accomplir le travail qu’on leur demande, sur la médecine de prévention – quasi-absente
dans notre académie, sur les demandes de temps partiels, sur l’annulation des suppression de postes, de classes et d’écoles et
enfin, sur la protection fonctionnelle due aux personnels.

Strictement aucune réponse n’a été apportée en Comité, ni même ultérieurement :  la FNEC-FP FO en prend donc acte.
Alors que les conditions du confinement ont été encore une fois durcies par le gouvernement, la FNEC-FP FO constate

également le maintien sur l’intranet des agents du « Vademecum continuité pédagogique » dans sa version du 20 mars qui,
comme nous l’avons démontré la fois dernière, est en totale contradiction avec le principe du confinement et les textes que le
gouvernement a fait paraître !  La FNEC-FP FO demande donc le retrait immédiat de ce document de l’intranet académique.  La
FNEC-FP FO le met en lien dans cette déclaration : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-
19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf 

Avec le même degré de gravité, l’IEN de la circonscription de Niort a envoyé une note de service aux agents dans
laquelle  elle  écrit,  concernant,  je  cite,  les  « familles  difficiles  à  joindre,  injoignables  ou  qui  ne  se  manifestent  jamais »,
qu’ « après plusieurs tentatives de communication infructueuse par mail, par téléphone de la part du directeur et de l’enseignant
de la classe [...] il sera peut- être nécessaire d’envisager une information préoccupante, qui sera justifiée par le récapitulatif des
communications infructueuses. ». En soutien au SNUDI-FO des Deux-Sévres, la FNEC-FP FO vous demande d’intervenir auprès de
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Madame BARZOTTI (IEN de Niort) afin qu’elle retire immédiatement cette note de service.
Toujours  dans  le  premier  degré,  l’IEN  de  la  circonscription  de  Poitiers  Est  écrit  dans  sa  note  de  service  du  23

mars : « Vous  veillerez  à  effectuer  la  bascule  téléphonique  du  téléphone  fixe  de  l’école  vers  votre  téléphone  portable  ».
Demander  aux  personnels  d’utiliser  leur  propre  téléphone  portable,  pour  FO,  cela  revient  à  les  mettre  en  danger  à  titre
personnel ! Que l’administration fournisse téléphones et lignes téléphoniques dédiées ! En soutien au SNUDI-FO de la Vienne, la
FNEC-FP FO vous demande d’intervenir auprès de Monsieur BONNET (IEN de Poitiers est) afin qu’il retire immédiatement sa
note de service.

Concernant maintenant les conditions de rentrée, comme notre fédération nationale, nous demandons le report à après
la crise sanitaire, de tous les comités techniques, ainsi que l’annulation de toutes les suppressions de postes, de classes et
d’écoles.

Concernant les examens de fin d’année, comme notre fédération nationale, nous demandons l’annulation des E3C ainsi
que des mesures ministérielles garantissant aux diplômes le maintien de leur valeur nationale.

Concernant la reprise des cours, notre fédération a pris note que la date était encore incertaine pour les raisons de
nature sanitaire que chacun connaît.

Mais pour notre fédération, le Ministère devra apporter la garantie que le danger est complément évacué. Cela passe
par un dépistage complet des personnels et des élèves ainsi que la fourniture du matériel indispensable  (masques, gel hydro-
alcoolique, mouchoirs et serviettes à usage unique etc …) dans tous les établissements, écoles et services.

Ainsi  nous  vous  demandons  de  nous  faire  connaître  votre  positionnement  d’employeur  des  personnels  sur  cette
revendication. Nous vous rappelons que vous avez une obligation de résultat quant à la santé au travail des personnels sous
votre responsabilité.

Nous ne pouvions pas aborder ce Comité sans que notre fédération vous fasse part de son profond dégoût suite aux
propos de la Porte-Parole du gouvernement, madame Sibeth Ndiaye, laissant transparaître le fond de sa pensée en déclarant
que les professeurs ne travaillaient pas !

De la  même manière,  que le  Ministre  demande depuis  hier  soir  aux  enseignants  d’effectuer  du «  soutien scolaire
pendant les vacances » - sans donc leur fournir le moindre matériel – s’inscrit directement dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire et ses 25 ordonnances, puisqu’il s’agit d’une remise en cause des congés des personnels. Notre fédération nationale
s’est adressée à la DGESCO sur cette question et a demandé s’il y aurait un cadrage national. La DGESCO a répondu par la
négative ! Comprendre dans ces conditions : cela se fera sous l’égide des personnels encadrants (IPR, Chefs d’Établissement) !
Pour FO, même avec la meilleure volonté du monde, cette nouvelle injonction Ministérielle ne viendra qu’aggraver les difficultés
déjà rencontrées pour le télétravail,  et maintes fois rappelées par notre fédération et ses syndicats.  C’est inacceptable !  Le
Ministre doit retirer son dispositif !

Enfin, pour résumer, notre fédération vous demande :
• de permettre le fonctionnement des CHSCT dans tous ses aspects réglementaires
• de lui répondre enfin sur toutes les questions qu’elle pose
• de répondre à ses syndicats et d’intervenir auprès des DASEN et IEN afin qu’ils répondent également aux syndicats FO

de l’académie lorsqu’ils sont sollicités
• d’annuler toute suppression de poste, de classe ou d’école pour la rentrée prochaine
• de retirer le « Vademecum continuité pédagogique »
• de fournir le matériel indispensable à la protection primaire de chaque agent sous votre responsabilité
• de respecter le volontariat des personnels dans tous les cas de figure.

Madame la Présidente,  Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres de ce comité, je vous remercie de votre
attention.


