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Déclaration de la FNEC-FP FORCE OUVRIÈRE 86 

 

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

BFM-TV, seul organe à dispenser la vérité sur notre pays depuis quelques temps, affirme 
sans broncher que 100% des classes dans 100% des lycées de France sont passés en demi-classe, 
et  appliquent avec rigueur le nouveau protocole sanitaire, aucun démenti du ministre, ça doit-être 
vrai. En Nouvelle-Aquitaine, le chiffre de contamination des élèves s’élève à 198 selon les 3 
rectorats, ça doit donc être vrai, santé public France annonce 2225 sur la région ! Est-ce que ce 
sont les organisations syndicales de personnels, d’élèves et les organisations de parents d’élèves 
qui mentent ? 

Comme nous l’avons déjà dit jeudi 5 novembre dans notre déclaration liminaire et dans 
l’instance, en plus de la crise sanitaire et sécuritaire, c’est bien le ministère qui désorganise de façon 
incompréhensible une rentrée déjà insensée. La FNEC-FP-FO considère inadmissible que le 
ministre de l’Education nationale se dédouane de ses responsabilités, dans le cadre d’une 
impréparation ministérielle flagrante, en renvoyant l’organisation d’un protocole sanitaire 
inapplicable aux instances locales, aux personnels de direction et, plus généralement, à tous les 
personnels.   

Rappelons pour commencer les deux impératifs que notre fédération défend, en même 
temps. Premièrement nous estimons que le travail en présentiel est un impératif, pour tous les 
élèves, sur tout l’emploi du temps, deuxièmement que nous voulons plus que jamais pouvoir 
travailler dans des conditions sanitaires garantissant notre santé et notre sécurité au moment où la 
pandémie explose. 

Les collègues sont épuisés et en danger, les registres SST et DGI qui arrivent en masse en 
sont le criant reflet. La grève de mardi est un signe supplémentaire d’incompréhension, elle exprime 
aussi de la colère. Rappelons que cette grève a été soutenue par une très large intersyndicale et la 
FCPE. 

Comment comprendre que des directeurs et des agents soient placés en arrêt maladie, ou 
démissionnent pour ces raisons, après refus de négocier une rupture conventionnelle, alors que 
toutes les annonces visent à dire que les personnels sont entendus et protégés, soutenus et 
accompagnés ? 

Comment comprendre la priorité du ministre et de la rectrice, en pleine crise sanitaire, pour 
diligenter une enquête à charge qui a réquisitionné le rectorat à tous les étages pendant des mois 
contre les 4 de Melle ? 

Comment comprendre la décision du ministre et de la rectrice d’acter et de maintenir les 
sanctions des 4 de Melle ? 

 Comment comprendre que le ministère refuse toujours d’ouvrir une enquête règlementaire 
du CHSCT sur l’assassinat de notre collègue de Conflans ? 

Comment comprendre que le nouveau nouveau protocole soit caduc au bout de 5 jours et 
que les lycées soient sommés de mettre en place ce qu’on leur refusait 5 jours auparavant ? 

Comment comprendre que ce nouveau nouveau protocole exclut les collèges qui se trouvent 
avec les mêmes effectifs que les lycées ? Certains collègues, notamment ceux du collège du 
Chauvigny, ont décidé de ne pas attendre un nouveau nouveau nouveau protocole en déposant des 
registres danger grave et imminent ! Nous demandons bien évidemment que leurs demandes soient 
entendues. 

Comment comprendre que des équipes d'écoles se voient proposer de maintenir leur 
participation en présentiel aux formations constellations du plan mathématiques/français après une 
annonce que toutes les formations en présentiel étaient ajournées et que seule M@gistère pourrait 
être suivie ? 

Comment comprendre, au moment où certains prennent conscience que l’obscurantisme et 
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l’ignorance mènent aux drames, que le ministère persiste dans la mise en place de la réforme des 
lycées (généraux, technologiques et professionnels) et du baccalauréat qui atomise la transmission 
des connaissances ? 

Comment comprendre qu’avec ce nouveau nouveau protocole, des lycéens auront cours 
toutes les semaines, d’autres une semaine sur deux, d’autres deux semaines sur trois ? 

 Au moment où les milliards pleuvent pour les entreprises, comment comprendre qu’il n’est 
pas possible de recruter immédiatement des personnels supplémentaires (enseignants, éducation, 
agents), ces enseignants existent. Comment comprendre le recrutement de seulement 5 PE 
contractuels quand la demande clairement établie est de recruter sur la Liste Complémentaire et 
qu'il en faudrait un nombre bien plus important (pour assurer le remplacement et permettre de 
dédoubler les effectifs d'élèves sans mise en danger et sans imposer l'enseignement à distance) ? 

Comment comprendre qu’il n’y ait encore et toujours aucun médecin de prévention pour les 
25 000 personnels de l’académie sur les 8 prévus par le décret de 82-453 ? 

Comment comprendre les tentatives pour empêcher d’étudier les réponses apportées à 
certains registres SST dans la Vienne, alors que le décret de 82-453 est inchangé à ce sujet ? 

Comment comprendre que des collègues fassent à nouveau les frais de diffamation et 
menaces sur les réseaux sociaux, alors que la demande de FO, déjà portée à deux reprises en 
CHSCT-D, que toutes les dispositions soient prises pour surveiller ce genre de publication et que 
des plaintes soient déposées et des poursuites engagées en lieu et place des agents pour les 
protéger, ne soit toujours pas prise en compte ? 

Comment comprendre, enfin, la recrudescence des signalements d'agressions, sans que de 
réelles protections soient installées ? 

 
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, donnant à voir enfin ce qui a été tû 
trop longtemps faute de pouvoir penser qu'un réel soutien institutionnel pouvait exister. Nous 
déplorons par contre que les raisons de l’exposions du nombre de ces registres soient de plus en 
plus nombreuses aussi. 

 
La FNEC-FP-FO exige pour l’école une réaction du gouvernement et du rectorat enfin à la 

hauteur de la crise que nous traversons. Nous demandons : 
 
 Le recrutement immédiat de tous les personnels (enseignants, agents, surveillants, etc..sur 
la liste complémentaire des concours, réabondées si besoin et non des contractuels) pour permettre 
d’assurer la sécurité sanitaire pour nous, nos familles et nos élèves, et de permettre à tous les 
élèves un enseignement complet en présentiel, 
 Nous demandons l’abandon de la réforme des lycées (LGT), nous nous opposons au contrôle 
continu et nous demandons l’abandon de la réforme du baccalauréat, 
 Nous demandons l’application effective de la protection fonctionnelle, 
 Nous demandons l’abandon de loi Blanquer et de loi Darmanin et par conséquent le retour 
des CAP et le maintien des CHS, 
 Nous demandons le recrutement immédiat des 8 médecins de prévention nécessaires dans 
l’académie, 
 Nous demandons que tous les registres SST émis puissent être étudiés dans ce CHSCT, 
 Nous demandons que tous les moyens soient mis en place pour protéger les personnels de 
toutes les pressions qu’ils subissent, 
 Nous demandons la levée immédiate de toutes les sanctions pour les 4 de Melle. 
 

Plus que jamais, il serait incompréhensible de ne pas arrêter le projet de destruction des 
CHSCT comme il serait tout aussi incompréhensible de ne pas respecter le décret de 82-453. 
 

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. 

 


