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AVIS ET VOTES 

 

 
Seule la FNEC-FP-FO a déposé des avis lors de ce CHSCT-D86. Ces avis sont évidemment un point d’appui pour 

les personnels. Mais attention, même adoptés, ils ne font pas force de loi, mais ils obligent l’administration à répondre. 

 
MEDECINE DE PREVENTION 
Les représentants des personnels siégeant au CHSCT de la Vienne demandent l'abrogation du décret 
n° 2020-647 du 27 mai 2020, relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique 
de l'Etat, qui supprime de fait la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat et donc 
dans l’Education nationale. Les représentants des personnels siégeant au CHSCT de la Vienne 
demandent le recrutement de 8 médecins de prévention pour satisfaire au décret 82-453. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, ABSTENTION  AVIS ADOPTE 
 
AFFECTATION DES TZR DANS LE SECOND DEGRE 
Sous prétexte d’une impossibilité du ministère de donner au rectorat avant début août le nombre de 
stagiaires et leur qualité (discipline, temps complet ou temps incomplet), le mouvement des TZR et 
des contractuels serait prévu au plus tôt au 20 août dans toutes les disciplines où il y aura des 
stagiaires. C’est un véritable coup sur la tête pour tous les TZR et les contractuels qui devront attendre 
dans l’anxiété leurs établissements d’exercice. L’administration va engendrer par ce report une série 
de catastrophes en cascade occasionnant des répercussions sur les personnels et les établissements, 
sur les emplois du temps, les situations particulières, les déménagements à l’aveugle. Les 
représentants des personnels siégeant au CHSCT de la Vienne demandent le maintien des 
affectations en juillet pour les TZR et les contractuels comme les années précédentes. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
 
MOUVEMENT PREMIER DEGRE 
Les opérations de mouvement des personnels du premier degré affectent déjà la santé de nombreux 
personnels qui savent qu'ils seront à la rentrée prochaine sur des postes qu'ils n'ont pas 
spécifiquement demandés, alors que d'autres personnels auraient voulu exercer sur ces postes. Cette 
façon de procéder est forcément source d'anxiété et de RPS. 
Par ailleurs le maintien de la suppression de la seconde phase de saisie des vœux pour la phase 
d'ajustement provoquera de nouvelles nominations de collègues sur des postes non désirés. 
Satisfaire au mieux les vœux des collègues pour leur permettre de se sentir mieux dans leur travail 
doit être une priorité, et ce ne sont que des considérations politiques et anti-syndicales qui ont conduit 
à la mise en œuvre des nouveaux dispositifs mouvement, via un logiciel, qui crée ces souffrances au 
travail.  
Les représentants des personnels en CHSCT-D demandent la suppression des vœux larges 
obligatoires, ou des vœux de zones qui placent des collègues sur des postes non souhaités, et le 
rétablissement de la saisie des vœux pour la phase d'ajustement du mouvement.  

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, CONTRE  AVIS ADOPTE 
 
CAPA et CAPD  
Les représentants des personnels en CHSCT-D demandent le rétablissement des CAPD et des CAPA 
mouvement qui permettent aux représentants des personnels de construire une circulaire claire, 
renseigner efficacement les collègues, porter les demandes des collègues, intervenir auprès des 
services pour alerter des problèmes à venir, et vérifier le respect des règles de nomination, ainsi que 
les résultats.    

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
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RESULTATS MOUVEMENT 
Les représentants des personnels en CHSCT-D demandent la transmission rapide des résultats du 
mouvement des personnels du premier et du second degré à chaque phase, tel que prévu par la 
réglementation article L 311 du Code des Relations entre le Public et l'Administration portant sur le 
droit d'accès aux documents administratifs, droit ouvert aux organisations syndicales. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
 
TEMPS PARTIELS - 1 
Les représentants des personnels en CHSCT-D demandent la tenue d'une CAPD temps partiel afin 
de permettre l'étude de toutes les demandes de temps partiel non accordées. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, ABSTENTION; UNSA, ABSTENTION  AVIS ADOPTE 
 
TEMPS PARTIELS - 2 
Les représentants des personnels en CHSCT-D constatent que face à la dégradation des conditions 
de travail, de nombreux personnels se trouvent en situation de demander à exercer à temps partiel 
afin de préserver leur santé. Ils demandent par voie de conséquence que toutes les demandes de 
temps partiel comme de disponibilité reçoivent un avis positif, quel qu'en soit le motif, et la création de 
tous les postes nécessaires afin que les droits d'exercer à temps partiel et de mise en disponibilité ne 
connaissent aucune limitation d'aucune sorte. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
 
STAGIAIRES 
Les représentants des personnels en CHSCT-D constatent que les conditions de formation des PES 
ont été rendues cette année encore plus difficile et soumises aux aléas de choix de fonctionnement de 
l'école de rattachement, du fait de la crise sanitaire. Ceci peut donner à voir que des PES aient eu à 
accueillir des CP, à faire classe à des niveaux qui ne sont pas celui de leur classe habituelle, certains 
sont inspectés sur cette base et sanctionnés de remarques indiquant leurs lacunes à maîtriser ces 
niveaux. Par voie de conséquence les représentants des personnels renouvellent la demande qu'il ne 
puisse être procédé au licenciement d'aucun stagiaire. Nous demandons la titularisation de tous, et 
l’appui de formation complémentaire à la prise de fonction en tant que T1 pour l’année prochaine. Par 
ailleurs nous demandons que le droit au renouvellement soit accordé automatiquement pour les 
stagiaires qui ne sont pas titularisés. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, ABSTENTION ; UNSA, CONTRE  AVIS REFUSE 
 


