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Avis proposé par la FNEC-FP-FO (tous ont été adoptés) votes 

Les représentants des personnels au CHSCT de la Vienne, comme l’immense 

majorité des fédérations syndicales nationales, de la FCPE, de l’UNL et de la FIDL, 

demandent au ministre de procéder immédiatement au recrutement de personnels 

dans les écoles, collèges et lycées, en particulier en ayant recours aux listes 

complémentaires des concours, et en réabondant les listes complémentaires, ce qui 

permettrait le dédoublement des classes et des groupes pour améliorer la sécurité 

sanitaire. Le CHSCT demande aussi à la Rectrice et au DASEN de s’adresser aux 

collectivités territoriales pour leurs demander de recruter immédiatement des 

personnels agents. 

FO : 1 pour 

UNSA : 2 pour 

FSU-CGT : 4 pour 

Les représentants des personnels au CHSCT de la Vienne demandent le maintien des 

CHSCT, de leurs prérogatives, de leurs moyens et par conséquent, l’abrogation de la 

loi Darmanin-Dussopt de 2019 qui prévoit de les supprimer. Le traitement de la 

situation actuelle (COVID, plan vigipirate ...) donne plus que jamais, la légitimé à 

l’existence des CHSCT et de facto leur maintien. 

FO : 1 pour 

UNSA : 2 pour 

FSU-CGT : 4 pour 

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 une 

nouvelle fois le recrutement de 8 médecins dans l’Académie, pour satisfaire au décret 

82-453. 

FO : 1 pour 

UNSA : 2 pour 

FSU-CGT : 4 pour 

Les représentants des personnels au CHSCT de la Vienne constatent que de très 

nombreux enseignants pourraient se voir attribuer la double mission d’assurer à la fois 

du présentiel et du travail à distance. Cette organisation va à l’encontre des annonces 

du gouvernement, réaffirmées par Madame la Rectrice. Ils demandent donc à 

l’administration de communiquer par écrit, aux personnels et aux parents d’élèves, 

pour rappeler clairement et rapidement que cette double mission ne fait pas partie des 

obligations règlementaires de service. 

FO : 1 pour 

UNSA : ne prend pas part au 

vote 

FSU-CGT : 4 pour 

Les diffamations, harcèlements et injures intolérables dirigés contre les personnels 

enseignants sont en nette augmentation, notamment sur les réseaux sociaux. 

Les représentants des personnels siégeant au CHSCT de la Vienne demandent donc 

que l’administration mette en place sans  délais les obligations qui lui sont faites 

précisées par l’article 11, à savoir :  

- - Rappeler immédiatement et solennellement à tous les élèves et les parents d’élèves 

du département la teneur de l’article 11 en cas de « menaces, violences, voies de fait, 

injures, diffamations ou outrages », dirigés contre les personnels et donc des risques 

encourus par les auteurs de ces attaques (quel que soit le support utilisé) ;  

-  - Accorder systématiquement la protection fonctionnelle à tous les collègues 

concernés par de telles attaques ;  

- - Se constituer partie civile, afin de saisir la juridiction pénale pour poursuivre les 

auteurs de ces attaques ; 

-  - Que soit créé une cellule de surveillance des réseaux sociaux afin que soit détecté 

et retiré toutes les attaques et poursuivi les auteurs de celles-ci. 

FO : 1 pour 

UNSA : 2 abstentions 

FSU-CGT : 4 pour 

 

mailto:fnecfpfo86@orange.fr%20?subject=demande%20d'aide%20action%20sociale%20pour%20...


 

Avis proposé par l’UNSA Votes Explication du vote FO 

Conformément à nos demandes répétées de lisibilité 

des décisions de l’employeur depuis le début de 

l’épidémie, les membres du CHSCT de la Vienne 

demandent que toute publication ou mise à jour des 

consignes et préconisations relatives à la gestion de la 

crise dans les écoles/établissements/services soit 

portée à la connaissance des agents, et ce, qu’il 

s’agisse de protocole, d’outils spécifiques à un métier 

ou une fonction ou encore d’une foire aux questions. Le 

site du ministère comme celui du gouvernement sont 

des espaces d’informations à dominante publique qui 

n’ont pas vocation à diffuser une consigne aux agents 

de l’Etat. Des messageries professionnelles existent 

pour cela et elles doivent être utilisées. Aucun 

personnel ne peut être en mesure de comprendre et/ou 

mettre en œuvre avec confiance et opérationnalité une 

mesure pour laquelle il n’a eu aucune communication 

directe de son employeur, ni aucune explicitation. 

FO : 1 pour 

UNSA : 2 pour 

FSU-CGT : 4 pour 

 

Le protocole sanitaire précise que lors de la pratique de 

certaines activités physiques autorisées et par 

conséquent toujours en vigueur, les élèves ne portent 

pas de masque car le port du masque est impossible. 

En raison de l’âge des élèves qu’ils ont en charge et de 

la propagation de gouttelettes dans l’air lors de l’effort 

physique qui décuplent leur exposition au risque de 

contamination à la Covid-19, le principe de précaution 

doit s’appliquer pour les enseignants d’EPS. Les 

membres du CHSCT De la Vienne demandent par 

conséquent à l’employeur de fournir à cette catégorie 

de personnels un masque à usage unique répondant à 

minima à la norme  NF  EN  14683  en  lieu  et  place 

d’un masque  grand public. 

FO : 1 abstention 

UNSA : 2 pour 

FSU-CGT : 4 pour 

Puisqu’il s’agit de protéger les 

personnels face à des élèves qui ne 

portent pas de masque, les masques 

répondant à la norme NF EN 14683 

sont inopérants, puisqu’ils ne 

protègent pas ceux qui les portent.  

Par contre, lors du CHSCT-D du 6 mai, 

FO avait déposé un avis pour exiger 

les seules masques qui protège ceux 

qui les portent, les masques FFP, 

(norme NF EN 149), l’UNSA s’était 

alors abstenu ! 

Les consignes sanitaires en vigueur depuis le 2 

novembre ont un impact important sur l’utilisation des 

locaux des écoles et  établissements,  notamment  pour  

limiter  les brassages et permettre les 

nettoyages/désinfections. A ce titre, les CDI (centre de 

documentation et d‘information) des établissements ont 

souvent vu  leur  aménagement  et  leur  modalité  

d’utilisation  redéfinis,  engendrant parfois  une  

profonde  modification  des  missions  des  professeurs  

documentalistes  y exerçant. Entre absence de 

consignes spécifiques sur le nettoyage et la 

désinfection des  matériels  et  objets  comme  sur  les  

réorganisations  à  prévoir,  mais  aussi transformations 

des missions de ces personnels en heures de 

surveillance, un cadre d’accompagnement à la mise en 

œuvre du protocole doit être proposé pour les CDI et les 

personnels qui y travaillent. Les  membres  du  CHSCT  

de la Vienne demandent à  l’employeur  la définition  de 

préconisations claires sur le sujet, par la mise à 

disposition d’une fiche thématique comme cela est le 

cas pour l’EPS ou l’Education musicale. 

FO : 1 pour 

UNSA : 2 pour 

FSU-CGT : 4 pour 

Nous avons voté pour cet avis même 

s’il serait nécessaire plus que 

nécessaire que les règles sanitaires 

soient éclairci pour tous les 

personnels ! 

 



 

Avis proposé par la FSU-CGT Votes Explication du vote FO 

Les élèves allophones sont impactés de façon très 

importante par le port du masque par leurs 

enseignants de Français Langue Etrangère. Ceux-ci 

s’alarment d’une régression très importante dans les 

acquis pouvant aller jusqu’à des situations de repli sur 

soi. Les représentants des personnels au CHSCT de 

la Vienne demandent à ce que les enseignants FLE 

du département de la Vienne soient équipés de 

masques transparents identiques à ceux dont sont 

dotés les personnels au contact des élèves 

malentendants. 

FO : 1 pour 

UNSA : 2 pour 

FSU-CGT : 4 pour 

 

Les représentants des personnels au CHSCT de la 

Vienne constatent que de nombreux RSST reçus 

restent sans réponse renseignée par la hiérarchie ou 

alors avec plusieurs mois de retard, ce qui empêche 

toute visibilité sur le suivi des situations. Les 

représentants des personnels demandent donc à ce 

que M. l’IA-DASEN rappelle aux chefs de service que 

chaque RSST doit recevoir une réponse dans les délais 

les plus brefs. 

FO : 1 pour 

UNSA : 2 pour 

FSU-CGT : 4 pour 

Nous avons voté pour cette avis même 

si de notre point de vue (et celui du 

décret 82-453), nos chefs de services 

sont le DASEN et la Rectrice. 

 

 

Les représentants FNEC-FP-FO 86 au CHSCT-D : Frédéric Artus, Julien Marmisse 


