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Présidé par le DASEN 86, il réunissait aussi le SG, l’IEN-A, la Conseillère de Prévention, des représentants 

du personnel (2 FO, 4 FSU, 3 UNSA), l’ISST (Inspecteur Santé Sécurité au Travail) et bien plus inquiétant : 

aucun Médecin de Prévention (plus aucun médecin de prévention dans notre académie depuis mai 2020). 

Déclaration liminaire : la déclaration lue par FO soulève de nombreux constats alarmants, elle apporte 

aussi des informations, des faits et de nombreuses interrogations sur la gestion de la crise sanitaire. Elle liste 

aussi nos revendications en lien avec la crise. C’est un point d’appui pour les personnels. 

Avis : les 3 organisations syndicales siégeant au CHSCT-D86 ont déposé des avis. Vous pourrez consulter 
les avis et les votes. Ces avis sont 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. 
 
Explosion du nombre de registres santé et sécurité au travail (RSST) : le CHSCT doit étudier les RSST. 

En comparant les rentrées 2018, 2019 et cette rentrée, de date à date, 18 signalements en 2018, 28 en 

2019, 138 cette année ! Comme nous le précisons dans notre déclaration liminaire « La FNEC-FP-FO se 

félicite de l'appropriation des RSST et des RDGI par les collègues qui sont aujourd'hui informés de leur 

existence et de leur usage, […] Nous déplorons par contre que les raisons de l’explosion du nombre de ces 

registres soient aussi de plus en plus nombreuses». 

Il est impossible de livrer ici le verbatim de cette instance (une heure sur le point gestion de la crise par 

exemple). Voici les éléments saillants. Les registres traités relèvent souvent de situations personnelles, nous 

vous invitons à vous rapprocher des syndicats FO pour avoir des précisions sur ces dossiers particuliers. 

Gestion de la crise sanitaire 

Les Registres Danger Grave et Imminent du collège Chauvigny (situation sanitaire mettant en danger les 
personnels au moment où la pandémie explose) sont contestés par le DASEN : « pour moi cela ne relève 
pas de cette procédure et ces collègues feraient bien de faire attention ». Nous avons été les seuls à 
intervenir sur ce point. Nous avons exprimé que pour FO cette procédure était parfaitement justifiée, obéissait 
à une règlementation (décret 82-453) qui précisait deux choses. Premièrement que le décret protège les 
personnels contre les menaces (art. 5.6) « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à 
l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un 
motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun 
d’eux ». Deuxièmement, que la circulaire d’application de 2011 oblige très clairement l’administration à une 
enquête, à des propositions et à une procédure contradictoire, afin de résoudre le problème. Nous suivons 
bien évidemment syndicalement cette situation. 
Le DASEN a concédé qu’il pouvait y avoir un risque réel dans certains collèges et que dans certains cas 
(traduire par : là où les personnels se mobilisent), il était possible de limiter le nombre d’élèves dans ces 
établissements. 
Une incompréhension s’est exprimée de la part de FO (et de la FSU-CGT) sur les chiffres annoncés par le 
rectorat. Dans notre déclaration nous avons en effet précisé « En Nouvelle-Aquitaine, le chiffre de 
contamination des élèves s’élève à 198 cumulés selon les 3 rectorats, santé public France annonce 2225 
sur la région » Ces chiffres tronqués (facteur 10 !), tout le monde les constate. Ils permettent surtout au 
rectorat de minimiser le danger de la pandémie dans les établissements scolaires, afin de justifier les 
« protocoles » qui d’après le DASEN fonctionnent. 
Toutes les délégations syndicales sont intervenues sur le manque de communication de l’administration vers 
les personnels. Nous avons unanimement demandé que les personnels n’aient plus à farfouiller sur Internet, 
voir sur BFM-TV (CF notre déclaration liminaire) pour être informés, notamment sur nos droits (par exemple 
personnels vulnérables ou protection fonctionnelle que la Rectrice a cité dans son courriel à la demande de 
FO). 
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Programme Annuel de Prévention 
La FNEC-FP-FO s’est abstenue dans son vote sur ce programme, même si nous partageons plusieurs 
actions de ce programme, comment appliquer un programme de prévention dans une académie sans aucun 
médecin de prévention, comme nous l’avons encore dit : la première chose à faire c’est recruter 
immédiatement les 8 médecins de prévention nécessaires dans notre académie (nous avons déposé un avis 
pour demander ces recrutements). 
 
Habilitation électrique 
C’est un dossier qui a été introduit au CHSCT par la FNEC-FP-FO. La conseillère de prévention nous a 
informés que c’était maintenant un dossier académique. Le recensement du nombre de formateurs et du 
nombre de personnels à former est en cours. Nous avons indiqué à l’administration que nous déplorions à 
avoir encore à discuter sur ce sujet qui fait partie de la règlementation depuis plus de 20 ans ! 
 
Accidents de travail 
Les accidents de travail sont en hausse (sur un an) dans le 2nd degré, il y a même une hausse de 20% des 
accidents de trajets. Cela semble étonnant dans le contexte du confinement, nous avons souhaité que soit 
réalisée une analyse de l’éventuelle augmentation des déplacements des personnels (TZR et postes 
partagés).  
 

Rupture conventionnelle dans le 1er degré 

8 collègues du 1er degré dans le département ont déposé une demande de rupture conventionnelle (loi 

Darmanin). L’administration n’y est pas favorable à priori (plus aucun remplaçant dans le 1er degré disponible 

dans la Vienne). Mais après avoir reçu ces 8 collègues, l’administration a donné son accord de principe pour 

3 de ces dossiers. Dossiers en attente puisque l’administration n’est toujours capable de livrer les modalités 

et les modes de calcul des montants des maigres indemnités qui seraient versées aux collègues. Il est 

également à noter plusieurs démissions sèches (1er et 2ème degré). 

 

Registres 

Sans détailler les situations particulières, les registres sont un « thermomètre » de la santé des personnels. 

Si beaucoup de registres font référence à la situation sanitaire, beaucoup font état de situations de violences, 

injures ou pression de la part d’élèves ou de parents d’élèves, un certain nombre font également état de 

grandes difficultés relationnelles avec des collègues, la hiérarchie et les injonctions paradoxales proférées à 

tous les niveaux.  

L’IEN-A indique que, pour lui, certaines situations ne devraient pas faire l’objet de registres ! FO et la FSU-

CGT se sont inscrits en faux ! Non seulement tous les registres sont individuellement légitimes mais en plus, 

ils servent aussi d’indicateurs dans la photographie plus générale de la santé et la sécurité des personnels. 

Nous avons également demandé que tous les registres soient suivis d’une réponse, et ce dans des délais 

les plus brefs possibles : plusieurs registres sont sans réponse, plusieurs autres n’ont eu des réponses qu’au 

bout de plusieurs mois. 

 

Plus que jamais pour la FNEC-FP-FO, il est impératif de se saisir de ces registres (SST ou DGI). Il est 

indispensable de contacter le syndicat afin d’utiliser au mieux les registres, nous vous aiderons à appliquer 

la meilleure démarche pour votre situation. 

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


