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

Après le suicide de Christine Renon, motivé par une charge de travail aggravée par notre
employeur  et  par  les  incohérences  des  réformes  que  nous  subissons  au  fil  des  derniers
quinquennats, il y a 8 mois à peine, c'est récemment un directeur d’une école du Var qui s’est
donné la mort.  On note également le décès de plusieurs PE exposés au covid19. Au-delà de
l’émotion et de ces situations, on peut déjà tirer les leçons de la première phase de déconfinement
: une énorme pression sur les collègues, un état d’épuisement et de stress des directeurs d’école
et des chefs d’établissements du fait du protocole impossible à tenir, de la pression des parents
qui veulent à juste titre scolariser leurs enfants, mais ne comprennent pas les conditions fixées, de
la place démesurée des élus dans la gestion de la réouverture des écoles.

Combien  de  temps  va-t-on  encore  attendre  avant  que  l’administration  prenne  ses
responsabilités  et  envoie  une  lettre   aux  parents  d’élèves  de  la  Vienne  leur  expliquant
l’organisation  de  l’accueil  des  élèves  (enfants  prioritaires,  liste  précise  des  métiers,  famille
monoparentale, attestation de non-retour possible à l’école… et les non-prioritaires).

Combien de mails de parents en colère avez-vous reçus et à partir de combien allez-vous
réagir ?
      Combien d’arrêts  de travail  pour  burn-out  de directeurs d’école dans les semaines qui
viennent faut-il pour que vous preniez vos responsabilités ?

Faut-il des incidents lors des prochains conseils d’école extraordinaires quand les parents
demanderont à juste titre que leurs enfants retournent à l’école et que les directeurs seront au
front sans réponse précise à apporter ?

Les collègues ne sont pas responsables de cette situation et notre fédération continuera de
les défendre et de pointer les véritables responsables.

Par ailleurs, chaque jour qui passe met un peu plus en évidence que la crise du COVID19
devient prétexte à poursuivre et amplifier les contre-réformes engagées à l’encontre de l’école
publique républicaine et de ses personnels. Ce CHSCT se déroule le jour même des annonces
ministérielles  sur  la  suite  du  déconfinement.  Ces  annonces  vont,  sans  nul  doute  avoir  des
répercutions très importantes sur la santé et la sécurité et les conditions de travail des personnels,
pas plus tard que la semaine prochaine. Ce CHSCT-D ne va donc encore pas pouvoir mener à
bien sa mission. Il  devrait  viser et donner son avis sur le nouveau protocole sanitaire, sur les
conditions pratiques envisagées, établissement par établissement, avant évidemment la mise en
place sur le terrain ! 
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Alors que les personnels font face, seuls, dans des conditions extrêmement difficiles, à la
continuité pédagogique, à l’ouverture des écoles et des établissements sans jamais compter leur
temps parfois jusqu’à l’épuisement, les déclarations et les projets de loi qui fleurissent indignent.

 Les  conditions  de  versement  de  la  prime COVID,  au-delà  du  fait  qu’elle  ne
correspond  pas  à  la  revalorisation  salariale  à  laquelle  peuvent  prétendre  les
personnels, en exclut de facto la quasi-totalité de ceux-ci ;
 Le  statut  de  directeur  supérieur  hiérarchique  rejeté  massivement  par  les
personnels revient sur le devant de la scène (un projet de loi est déposé) 
 La  territorialisation  de  l’école  de  la  République  placée  sous  la  coupe  des
collectivités devient une réalité 
 Le transfert  d’une partie des enseignements (culturels et  sportifs)  est avancé
comme une solution nouvelle qu'il faudra pérenniser 
 L’enseignement  à  distance,  qui  est  tout  le  contraire  de  la  pédagogie,  est
présenté comme innovant et à poursuivre après la crise, un projet de loi  est même
déposé pour le rendre obligatoire.

Dans  le  même  temps,  nos  employeurs  (DASEN  et  Rectrice)  n’ont  pas  respecté  leurs
obligations de protection à l’égard de leurs personnels.

 Ils  persistent  à transformer  les  CHSCT  en  instances  d’information  alors  que  la
réglementation leur donne notamment un rôle d’avis sur les décisions et avant que ces
décisions ne s’appliquent,

 Ils persistent à tout faire pour que la médecine de prévention n’existe plus,

 Ils persistent à remettre en cause les droits des personnels pourtant sanctuarisés dans
la règlementation,

 Ils  n’appliquent  pas la  législation  du travail  en  termes d’équipements  de protection
individuelle, les masques en particulier, les tests ne sont pas faits, les conditions de
reprises dans les écoles sont indignes.

 Ils tentent de transférer leurs responsabilités en obligeant les CA des établissements
du secondaire à émettre un vote sur les protocoles d’établissements,

 Ils obligent les lycées à monter de véritables usines à gaz pour que quelques élèves
aient au mieux, 4 jours de classes avant la fin de l’année scolaire, tout ça alors que les
nouvelles  conditions  sanitaires  ne  seront  connues  qu’après  les  déclarations
ministérielles d’aujourd’hui. 

Enfin, comment croyez-vous que les personnels de Chauvigny (et les autres) ont accueilli
les propos tenus à leurs égards. On les accuse d’être des enseignants qui font tout pour ne pas
reprendre alors que les personnels dénoncent,  à juste titre,  une date de quatorzaine erronée.
N’était-il  pas plus simple d’écouter les personnels inquiets et  de les rassurer par une mesure
simple ? Les collègues ont bien vite compris que même si on leur disait qu’ils étaient formidables
un jour, rien n’avait changé, bien au contraire, et que l’administration tentait toujours de cacher les
dysfonctionnements, même s’il faut pour cela s’en prendre d'abord aux personnels. 

Sur Chauvigny encore, mais évidemment cela concerne aussi tous les établissements, il
faut  se rappeler  que même si  le  battage médiatique ne laisse  pas de place au reste,  il  y  a
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aujourd'hui en France plus de 50 000 morts de cancers professionnels (Amiante et autres agents
CMR).  Nous  avions  déposés  un  avis,  adopté  à  l’unanimité,  sur  la  question  de  l’amiante  au
CHSCTD du 13 mars 2020, là encore, nous ne pouvons que constater le non-respect par notre
employeur des textes sur ce sujet très grave. Nous exigeons des réponses et des actes.

En résumé, le bilan de la dernière période pour la FNEC-FP-FO se résume simplement : un
protocole inapplicable, une Ecole qui n’en est pas une, et nos statuts en danger.

Cette crise a démontré aussi à certains que les premiers de cordée, c’est nous, les salariés
du public, comme du privé, qui chaque jour faisons fonctionner ce pays.

Ce ne sont pas les parasites de la finance qui tentent de détruire tout le tissu social de ce
pays pour des profits à court terme. Les personnels soignants ont déjà repris leurs manifestations,
comme  les  enseignants,  ils  ont  mené  à  bien  leurs  missions  avec  professionnalisme  et
détermination malgré les conditions déplorables. Mais dans cette crise, ils ont surtout bien compris
à quel point ils étaient méprisés. La crise n’a pas fait taire les revendications, elle les a mises en
évidence, nous attendons autre chose que des belles paroles.

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 cette déclaration au procès-
verbal de ce CHSCT-D.
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