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

 

 Il est indispensable de revenir sur la période de «confinement» que nous venons de vivre et 

la crise sociale qui en découle. La FNEC FP-FO rappelle qu’elle n’était pas favorable au confine-

ment, source de privation de libertés et de crise économique. Nous affirmons que ce confinement 

n’était pas une fatalité. Mais, pour faire face à la pandémie, il a été rendu indispensable du fait de 

l’incurie des pouvoirs publics en termes de masques, de tests et face à l’état de l’hôpital en France. 

Rappelons que plusieurs pays ont massivement utilisé la prévention par les masques et les tests et 

n’ont pas eu à arrêter leurs économies : c’est le cas, par exemple, de la Corée du sud qui compta-

bilise, à population égale, 100 fois moins de décès que la France. Pourquoi, depuis des années, les 

pouvoirs publics  préfèrent-ils dépenser des centaines de milliards pour tenter de colmater les crises 

plutôt que de n’en dépenser que quelques dizaines pour les éviter ? La raison ne peut-être qu’idéo-

logique : il faut abreuver le capital et pour cela il faut ponctionner la fonction publique, notre bien 

commun. Les mêmes qui justifient les centaines de milliards gagnés à la bourse par le risque qu’ils 

courent, demandent (et obtiennent) le renflouement de leur portefeuille avec l’argent public dès 

qu’ils ne gagnent plus ! 

Dans l’Education nationale, les personnels ont subi trois réorganisations du travail, parfois 

brutales, depuis le déconfinement (11-18 mai, 2 juin, 22 juin). Mais le ministre ne se contente pas 

de provoquer le désordre dans les écoles et les établissements, il utilise et instrumentalise la crise 

sanitaire pour avancer dans ses objectifs de remise en cause de l’école publique, des statuts des 

personnels, de l’instruction publique, mais aussi pour mettre en place une répression syndicale iné-

dite. Dans ce contexte, le prof-bashing auquel participe actuellement le gouvernement est insup-

portable, mais tombe aussi à point nommé pour qui cherche à faire taire les revendications. 

Pourtant, pendant le confinement, avec des injonctions le plus souvent paradoxales, des 

protocoles impossibles, tous les établissements et les personnels, mêmes stagiaires, ont trouvé 

seuls, sans aucune aide de l’institution, des palliatifs pour maintenir le contact avec leurs élèves. 

Certains, plus ou moins bien intentionnés, ne manquent pas et ne manqueront pas de souligner à 

quel point cette adaptation est «une réussite» et de décerner des médailles aux enseignants et aux 

personnels. Pour FO, c’est prendre la question par le mauvais bout. S’adapter, c’est ce que nous 

faisons depuis des années, contraints par les moyens que l’on nous supprime. En aucun cas il ne 

s’agit, contrairement à ce que l’on entend parfois, d’un renouveau de l’enseignement. Le rêve secret 

du ministère est que cette situation perdure. Moins de personnels, pas de locaux, pas de matériel. 

Le rêve.  

Rêve qui pourrait devenir de plus en plus fantastique puisque ceux qui ne connaissent rien à 

l’enseignement pensent qu’avec le travail à distance, un seul enseignant pourrait assurer des cours 

pour plusieurs classes en même temps, cela serait la solution aux effectifs pléthoriques, au manque 

de remplaçants, aux suppressions de postes. L’horizon ultime des comptables serait atteint : la 

mutualisation totale et généralisée. On a vu le résultat pour l’hôpital avec la politique des Agences 

Régionales de Santé ! Tous les professionnels de l’enseignement savent très bien que 
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l’enseignement à distance est néfaste à la fois pour les enseignants et les élèves, les parents ont 

pu aussi mesurer cela. De nombreuses études scientifiques le prouvent depuis des années, 

l’enseignement télématique ne favorise que les plus favorisés. C’est un pur et simple multiplicateur 

des inégalités sociales de départ, que l’enseignement véritable, lui, peut arriver à compenser en 

partie. Ces dernières semaines, on voit beaucoup de déclarations, de déréglementations 

législatives qui nous font redouter une rentrée plus ou moins «en distanciel». Si les bars et 

restaurants, les lieux publics sont autorisés à rouvrir, moyennant des précautions, on comprend mal 

pourquoi le gouvernement annonce déjà la poursuite d’un protocole sanitaire particulier dans 

l’éducation à la rentrée, si ce n’est pour poursuivre et ancrer l’enseignement à distance, dont la 

vacuité, si ce n’est la toxicité, ne sont plus sujet à discussion pour ceux qui se sont sérieusement 

penchés sur la question ! FO refuse radicalement la poursuite de l’enseignement à distance, à la 

rentrée. 

Toujours dans l’instrumentalisation de cette crise, la mise en place du contrôle continu pour 

le baccalauréat et le brevet créent, de fait, des diplômes d’établissements et génèrent 

de nombreuses injustices, la session de 2020 en est la preuve. Nous avons constaté par exemple 

que des élèves qui n’ont assisté qu’à un mois de cours de Terminale vont se voir attribuer le bac et 

avec mention s’il vous plait ! Cette mesure doit rester exceptionnelle pour 2020 et ne doit pas servir 

de banc d’essai pour les années à venir. Nous réitérons ici notre exigence de l’abrogation de la 

réforme du baccalauréat et du lycée, des E3C et de Parcoursup, pour FO, le sujet sera sur la table 

plus que jamais dès la rentrée de septembre. 

Encore dans l’instrumentalisation, le ministre avance dans la création d’un statut de directeur 

chargé de manager des écoles autonomes, nous refusons ceci. Nos collègues également. Les 

revendications portées par la FNEC-FP-FO d’allègement des tâches de directeurs a été ignorée et 

à contrario, ces personnels ont vu l’aggravation de leur quantité de travail, de leurs prises de 

responsabilités, de leur temps de travail, forçant le débordement sur leur temps personnel de week-

end, jours fériés, vacances. Le constat est clair, dans la Vienne, des postes restent vacants, l’envie 

d’endosser cette mission n’est plus là, et le statut de directeur supérieur hiérarchique n’est pas plus 

la solution attendue. Des situations de crise sanitaire dans certaines écoles de la Vienne ne 

prouvent-elles pas la nécessité de conserver des directeurs qui soient PE chargés de cette fonction, 

impliqués dans les mêmes enjeux de fonctionnement de leur école que les adjoints, et appuyés par 

l’expertise objective du chef d’établissement qu’est l’IEN ? Trop d’écueils et de risques de perte de 

droits collectifs se dessinent au travers de ce statut, refusé par une majorité, comme le démontre la 

pétition nationale impulsée par FO, la CGT, la FSU et Sud Education, déjà massivement signée. 

Il prévoit aussi de déployer des activités qui externalisent et übérisent l’enseignement en 

pillant les budgets consacrés à la vie de l’élève (les AED, les CPE, les infirmières, les médecins et 

l’action sociale) et en plaçant artistes et intervenants culturels ou sportifs dans un cadre réducteur 

de droits. LA FNEC FP-FO rejette les 2S2C et s’oppose à la pérennisation de ce dispositif, qui était 

censé palier la restriction d’accueil des élèves mais qui accélère finalement la confusion entre le 

scolaire et le périscolaire, transforme l’école en garderie municipale, remet en cause les statuts 

particuliers des enseignants, et ferait disparaitre les enseignements obligatoires d’EPS, de musique, 

d’arts plastiques s’il était maintenu. 

Dans cette crise, le gouvernement a aussi tenté de faire taire les revendications et les mani-

festations par l’état d’urgence sanitaire. Cette mesure est scandaleuse et n’arrêtera pas les reven-

dications. C’est ainsi que nous étions, le 16 juin, au côté des hospitaliers ou encore hier devant le 

rectorat pour porter nos revendications. Nous demandons, par la levée de l’état d’urgence sanitaire, 

le maintien de la liberté de réunion et le respect des droits syndicaux. Nous demandons aussi l’arrêt 
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total des procédures disciplinaires engagées contre tous les personnels ayant participé à des ac-

tions contre les réformes et le bac Blanquer, comme notre camarade Alain Rey, secrétaire départe-

mental du SNFOLC du Lot ou encore les 3 collègues de Melle. 

Mais le gouvernement, pour sa part, n’a pas arrêté les réformes et continue de disloquer tous 

les rouages de l’état et de l’Education nationale. Pour les élèves à besoins particuliers et en situation 

de handicap, la rentrée va être très dégradée : inclusion accélérée, refondation du CMPP,  absence 

des moyens nécessaires pour les RASED, mise en place des PIAL. Nos collègues AESH, après 

une rentrée 2019 catastrophique vont encore être particulièrement malmenés à la prochaine 

rentrée. Leurs conditions de travail vont se dégrader une nouvelle fois. Nous demandons toujours 

un vrai statut et un vrai salaire pour ces collègues. Nous nous battons actuellement pour que le 

maigre avancement qui leur est dû soit versé et pour qu’ils aient un meilleur avancement, c’est une 

priorité pour ces personnels, dont beaucoup sont des travailleurs pauvres ne vivant qu’avec des 

petits boulots complémentaires. 

Nous souhaitons aussi revenir sur les conséquences de la fin des CAP, notamment celles du 

mouvement. Sans revenir longuement sur les conséquences à venir sur le recrutement des 

personnels, cette suppression est très anxiogène pour les personnels qui ne comprennent plus le 

mouvement et qui ne peuvent plus, ni vérifier leurs affectations, ni tenter d’améliorer leur sort. Cette 

suppression a aussi impacté les personnels du rectorat. Comme si cela ne suffisait pas, on nous 

annonce que le mouvement des TZR et des contractuels dans le second degré serait prévu au plus 

tôt au 20 aout dans toutes les disciplines où il y aura des stagiaires, alors qu’il a lieu mi-juillet les 

années précédentes. C’est un véritable coup sur la tête pour tous les TZR et les contractuels qui 

devront attendre, dans l’anxiété, de connaître leur établissement d’exercice. L’administration va 

engendrer, par ce report, une série de catastrophes en cascade sur les personnels et les 

établissements, sur les emplois du temps, les situations particulières, les déménagements à 

l’aveugle. Nous demandons le maintien des affectations en juillet pour les TZR et les contractuels.  

 

 Nous sommes obligés aussi de nous insurger ici contre la suppression de la médecine de 

prévention, en pleine crise sanitaire, c’est une véritable provocation. Le décret du 27 mai 2020 en 

finit avec les visites médicales de prévention. A l’image de ce qu’a fait la loi El Khomri dans le privé, 

il y substitue un entretien infirmier. Les visites en télétravail sont rendues possibles, le recours à des 

personnels non qualifiés en médecine de prévention est généralisé. Notons aussi que les 

personnels à risque et en situation de handicap sont particulièrement attaqués, leurs visites 

précédemment annuelles n’est plus que quadriennales. Notons enfin que ce texte prévoit 

l’instrumentalisation de la prévention et diminue aussi les garanties de confidentialité. C’est 

extrêmement inquiétant pour la préservation du secret médical surtout quand on connait les 

pressions précédemment exercées sur les médecins dans notre académie. Ce décret est mortel, il 

doit-être abandonné. 

Dans ce moment particulier, nous voulons revenir sur le rôle, très clair et très encadré, no-

tamment par le décret 82-453 des CHSCT. Cette instance est d’autant plus indispensable au-

jourd’hui, qu’elle est un des seuls outils restants, même si la loi Darmanin veut y mettre fin, dont 

disposent les personnels en l’absence de médecine de prévention dans notre académie. Le CHSCT 

ne devrait pas être une chambre d’enregistrement qui prend connaissance, a posteriori, des déci-

sions. Mais il devrait être, avant tout, une instance de prévention, qui doit impérativement prendre 

connaissance de tous les documents afférents à sa fonction et être consulté avant toutes modifica-

tions des conditions de travail. Nous n’avons pas pu exercer ce rôle dans cette crise. Sur les avis 

que nous avons formulés, qui ne sont pour beaucoup que l’application de la règlementation, nous 

déplorons la faiblesse des réponses, et la quasi absence d’actes. Comment comprendre en effet 
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que rien ne soit mis en place pour l’habilitation électrique ou encore pour l’amiante alors que ces 

règlementations sont très anciennes. L’administration est-elle si exsangue qu’elle n’a pas les 

moyens de mettre en place ce que la moindre PME a su fait depuis des lustres ? En ce qui concerne, 

entre autres, les deux dossiers que nous venons de citer, la santé et la sécurité des personnels 

dépendent directement des décisions très concrètes que vous devez prendre, M. Le DASEN avec 

Mme la Rectrice. Il y a urgence. 

 

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. 


