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Madame la Présidente,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres de ce comité,

Ce CHSCT académique auquel nous participons, puisque prévu de longue date, est qualifié « d’ordinaire ».
Force est d’admettre que les conditions dans lesquelles il se tient, elles, sont tout sauf « ordinaires ». 

D’abord, il fait suite au crime qui a coûté la vie à  notre collègue du collège  Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-
Honorine, devant son établissement.  Notre fédération, la FNEC FP-FO condamne cet acte odieux et présente ses
sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues.

Il fait suite aussi à la décision présidentielle de « re-confiner » la population pour 4 semaines. Précisons tout
de suite que 100 000 lits ont été supprimés dans l’hôpital public depuis 20 ans par les différents gouvernements : le
gouvernement actuel a pris sa part puisqu’il en a fermé 7500. Qui peut le comprendre dans la situation actuelle ?

Les conditions de rentrée d’hier  lundi ont provoqué une immense colère des personnels :  leur colère est
légitime ! Ainsi, les personnels ont découvert deux jours avant la reprise, notamment par les chaînes d’information en
continu, un nouveau protocole qu'ils  ont dû de nouveau décliner... ce week-end ! Le tout en télétravail si l’on peut
dire, puisque tout par mail : c’est le travail 24/24, le télétravail devrait-on dire, dont vous nous répétez que pourtant il
n’existe pas…

Sécurité au travail, santé au travail étaient et sont encore les préoccupations immédiates de la majorité de
personnels en cette rentrée. Qui peut comprendre qu’aucun CHSCT ministériel n’ait été convoqué avant la reprise  ?
De même pour le CHSCT académique. Or, les CHSCT, réglementairement auraient dû se tenir. Nous ne comprenons
pas non plus qu’aucune réponse ne nous ait été apportée quant à la possibilité d’y participer en présentiel à ce CHSCT
académique alors même qu’hier lundi, un comité technique académique  s’est tenu  de 14h30 à 20 h 30 dans des
conditions permettant la présence physique des élus qui le souhaitaient (ainsi 9 représentants du personnels y ont
participé  en  présentiel).  Qui  peut  comprendre  ce  deux  poids-deux  mesures ?  Idem  pour  les  CHSCT  dans  les
départements qui doivent, alors que les personnels sont confrontés à des classes toujours bondées, permettre que
les représentants des fédérations syndicales, ainsi que tous les membres de droit et en particulier l’Inspecteur Santé
et Sécurité au Travail, puissent y participer sans aucune entrave.

Concernant maintenant plus précisément les conditions sanitaires, plusieurs remarques :

✗ les commissions hygiène et sécurité des établissements, en particulier des lycées professionnels, doivent  se
réunir

✗ les  masques,  qui  étaient  inutiles  en  mars  selon  le  gouvernement,  devenaient  obligatoires  à  la  fin  du
printemps, y compris,  les masques textiles comprenant ceux cousus mains, avant que l’on s’aperçoive en
octobre  que  ceux  que  vous  avez  fourni  aux  personnels,  de  marque  DIM,  étaient  toxiques  –  pour  notre
fédération, c’est la réglementation en santé au travail doit être respectée, vous devez fournir aux personnels
qui le demandent les masques FFP 2, seuls masques qui protègent ceux qui les portent.
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Certes, Madame la Rectrice, dans votre courrier aux personnels en date du mardi 27 octobre, vous rappelez à
juste titre, qu’il est possible de bénéficier de la protection fonctionnelle statutaire. Notre fédération accueille ce rappel
avec  satisfaction.  Encore  faut-il  qu’il  soit  suivi  des  actes.  En  effet,  depuis  le  1 er janvier,  au  plan  académique,  nous
déplorons  que  170  inscriptions  au  registre  santé  et  sécurité  travail  ne  soient  toujours  pas  visées  alors  que  la
réglementation vous y contraint, et vous contraint d’y apporter une réponse. Voici en substance quelques exemples de
problèmes soulevés par les inscriptions de nos collègues dans leurs registres :

✗ le 16 janvier dans une école de la Vienne, une collègue est frappée à deux reprises, le 14 et le 16 janvier – le RSST
n’est toujours pas visé

✗ le 21 janvier dans un collège de Charente-Maritime, une mère d’élève pénètre dans l’établissement ainsi que dans
la salle de cours d’une collègue, lui hurle dessus et l’insulte – le RSST n’est toujours pas visé

✗ le 11 septembre dans une école de Charente, un élève tire sur la robe d’une AESH pour la déchirer, la frappe et se
saisit d’une planche en bois pour frapper l’enseignante  – le RSST n’est toujours pas visé

✗ le 31 octobre dans une école de Charente-Maritime concernant les conditions de la reprise du 2 novembre, une
collègue dénonce  les  ordres  et  contre-ordres  parvenus  pendant  les  vacances,  l’obligation  de  fait  du  travail
pendant les congés, et la dégradation de ses conditions de travail – le RSST n’est toujours pas visé.

Une bonne partie de ces inscriptions au registre ont en commun des problématiques graves de sécurité et de
santé au travail. Pourquoi donc ne pas viser ces inscriptions ? Pourquoi ne pas y répondre ?

Même chose concernant les registres spéciaux dits danger grave et imminent. Pourquoi refusez-vous les enquêtes
réglementaires dans le cadre du CHSCT ?

Les mêmes questions se posent d’ailleurs dans les Yvelines puisqu’aucune réponse n’a encore été transmise à la
FNEC FP-FO 78 à  sa  demande d’enquête du CHSCT départemental  suite  au meurtre de notre collègue.  Qui  peut  le
comprendre ?

Il y a donc d’une part la communication ministérielle, la vôtre également, et d’autre part, les actes concrets, pour
lesquels les personnels sont juges. On ne peut pas d’un côté exiger le respect de la loi, voire, ambitionner de sanctionner
des collègues qui,  selon vos déclarations,  l’auraient  bafouée,  et  tout  en même temps,  ne pas respecter les lois  qui
protègent la santé et la sécurité de l’ensemble des personnels de l’académie sous votre responsabilité.

De la même manière, le nouveau protocole « sanitaire » du ministre «ne répond ni à l’inquiétude, ni à la colère
des personnels » pour l’interfédérale nationale FO-FSU-SNALC-SUD-CGT mais aggrave le transfert de votre responsabilité
et de celle du ministre sur les personnels, qui, en première ligne, sont contraints toujours plus de se débrouiller sans
aucun moyen supplémentaire.

D’ailleurs, les fédérations syndicales de l’éducation FNEC FP-FO, FSU, SUD Education, UNSA Education, Sgen-CFDT,
SNALC, CGT Educ’action, SNCL-FAEN, ainsi que les fédérations de parents d’élèves et d’élèves FCPE, UNL et la FIDL dans
leur communiqué du 1er novembre,  « considèrent  [je  cite]  que la situation actuelle nécessite la présence massive et
urgente de personnels dans les écoles, collèges, lycées. ».

Enfin, notre fédération revendique le respect des libertés et des droits, comme le droit de se réunir, de manifester
(certaines manifestations ont été autorisées ces derniers jours – nous prenons acte), le droit syndical et l’arrêt de la
répression à l’encontre des personnels et militants syndicalistes, en particulier, nos 4 collègues de Melle. Notre fédération
demande l’arrêt de toutes les contre-réformes : des lycées, du bac, sur la direction d’école, sur les retraites. Elle exige le
respect du statut des personnels, de leurs missions, de la liberté pédagogique individuelle des enseignants mais aussi que
toutes les mesures de protection en terme de santé et sécurité au travail soient prises : médecine de prévention, suivi des
personnels vulnérables et placement en ASA sur leur demande, bénéfice de la protection fonctionnelle pour tous les
collègues qui la demandent, abandon du jour de carence qui ne peut que diminuer le recours aux arrêts maladie. Notre
fédération  demande  l’arrêt  du  gel  du  point  d’indice,  l’augmentation  de  sa  valeur  et  son  rattrapage  depuis  2000,
l’augmentation des retraites. Elle considère qu’en aucun cas, les miettes du Grenelle distribuées à une partie seulement
des collègues, en contre-partie de la casse généralisée de leur statut, ne répondent à cette revendication.

Madame la Présidente, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres de ce Comité, je vous remercie de
votre attention.


