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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, Nous allons commencer cette déclaration en citant un extrait du dernier communiqué 

du syndicat FO des médecins hospitaliers (SNMH-FO): « A force de former de moins en moins de mé-
decins, de se moquer des Praticiens hospitaliers sur la nouvelle grille salariale que 8000 d’entre eux sont en 
train de contester devant la justice, de diminuer le nombre de personnels Universitaires-personnels hospita-
liers, de généraliser les non renouvellements de contrats, de distribuer les primes de manière arbitraire, de 
poursuivre les plans de suppressions dans des opérations de fusion d’établissements, Messieurs Macron et 
Véran continuent d’organiser sans vergogne la destruction de l’hôpital public et de la médecine en général. 
Partout les fermetures de lits, de services se poursuivent : 
-          Au CH d’Aix-en-Provence, depuis mars 2020, 60 lits de médecine et de chirurgie ont été fermés. 
-          A Grenoble, au CHU au 30 mars 2020, 103 lits de Réa et 117 lits de Soins Critiques étaient alors 
disponibles. Aujourd’hui seuls sont disponibles 70 lits de Réa et 80 lits de Soins Critiques. Des fermetures sont 
en cours de discussion à Voiron et à l’Hôpital Sud 

-          A Lyon, à l’hôpital Edouard Herriot, établissement le plus important des HCL, depuis mars 2020 ont été 
fermés 59 lits de chirurgie, 15 lits de gériatrie, 47 lits de médecine, soit 121 lits en tout ! 
-          Au CHS VINATIER dans le Rhône depuis le 17 mars 2020, où dans la journée 84 patients ont été mis à 
la rue au prétexte de la lutte contre le Covid, 151 lits ont été fermés. 
-          En région parisienne la fusion des 3 établissements hospitaliers : Juvisy, Longjumeau et Orsay doit 
aboutir à 600 lits d’hospitalisations en moins. 
 Nous arrêtons là l’énoncé de cette liste, mais sachez que celle-ci est bien plus longue et se 
poursuit sur une page entière dans le communiqué de nos camarades FO médecins. C’est exacte-
ment la même logique que poursuit Blanquer. Nous savons déjà que le ministre voudrait supprimer 
1800 postes (70 dans notre académie) dans le secondaire en 2021 pour 43500 élèves en plus. 
Nous savions déjà que le ministre n’avait créé aucun moyen matériel et humain supplémentaire 
pour faire face à la crise, mais nous venons d’apprendre que pour 2020, il s’est permis d’économiser 
600 millions, dont 212 millions carrément rendus en plus des suppressions qui étaient déjà prévues, 
soit l’équivalent de 4200 postes d’enseignants qui auraient pu être recrutés. 
Voilà résumé tout le travail de ce gouvernement dans la fonction publique. Il ne s’agit pas du « quoi 
qu’il en coûte », réservé aux entreprises. Non, il s’agit du « coûte que coûte », oui il s’agit d’achever 
la destruction de toute la fonction publique, méthodiquement, « coûte que coûte », en pleine crise, 
malgré nos anciens qui sont perdus dans les hérésies informatiques, malgré les élèves et les étu-
diants à la dérive, malgré les morts, il faut continuer, et si possible avec l’insupportable cynisme de 
faire reporter sur les personnels les choix politiques destructeurs et criminels. 
Coute que coute, il faut supprimer des postes et restructurer les services au mépris du dialogue 
social qui a par exemple rejeté unanimement le budget du rectorat au dernier CTA ou encore les 
DGH dans nombres d’établissements, coute que coute il faut supprimer les droits collectifs des 
personnels et les instances paritaires qui sont un frein aux contre-réformes, coute que coute il faut 
supprimer la médecine de prévention, les CHSCT, restreindre la possibilité de reconnaissance des 
AT et des MP afin ne pas permettre la mesure des dégâts. FO demande l’abandon immédiat de la 
loi de transformation de la Fonction Publique. 
En agissant ainsi, ce gouvernement prend la très lourde responsabilité de mouvements sociaux qui 
pourraient bien le dépasser, ou de dramatiques gestes de détresse, car nombre de salariés, de 
chômeurs, sont à bout ! La colère est bel-et-bien là. 
En agissant ainsi, dans toutes les administrations, dans l’éducation nationale, ce gouvernement 
prend la responsabilité d’étrangler sciemment les services, en épuisant les personnels, mais partout 
ça craque, ça ne fonctionne plus. 
On en voit les effets dans notre académie tous les jours : 
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 En poussant au bout les réformes portées par les lois Blanquer et Darmanin, la territorialisa-
tion se déploie, vers l'autonomie des établissements, sur des effets de fusions d'écoles, de restruc-
turations dans les communes, et avec des fermetures de postes. Mais aussi, on crée les PIAL, on 
s'en sert pour fermer des places en établissements médicaux sociaux et forcer une inclusion mas-
sive d'élèves à besoins particuliers, dont la réussite et la prise en charge seront imposées aux en-
seignants des classes, tenus pour responsables de tout, mais accompagnés incessamment par les 
partenaires extérieurs qui donneront leurs « conseils ». Déjà aujourd'hui de nombreux RSST témoi-
gnent des risques et dégâts que peut causer cette organisation, à la fois pour les enfants et pour 
les adultes. D'ailleurs, alors qu'il manque un vivier important de personnels remplaçants dans le 1er 
degré, au CTSD on ouvre seulement 2,5 etp, mais parallèlement on va recruter 28 contractuels, 
non formés, mal payés, envoyés sur le terrain en pleine situation de crise sanitaire, en toute ur-
gence, et que les équipes ont la charge d'épauler en plus de leur propre travail déjà harassant. 
 Les services du rectorat sont exengues, et ses personnels à bout. Cela crée des difficultés 
ou des retards de traitement pour les victimes de ces erreurs mais aussi des ambiances de travail 
très conflictuelles dans les services, plusieurs faits graves nous ont été rapportés. 
 Comment accepter que des personnels comme les AESH, déjà extrêmement précaires et 
sous-payés, ne puissent pas avoir leurs situations financières régularisées, alors que FO avait déjà 
pointé les erreurs il y a plusieurs mois. Attention, nous ne sommes pas ici en train de vilipender les 
personnels du rectorat, victimes eux aussi, mais les responsables de cette désorganisation. 
 Dans les établissements, c’est la même ambiance, les chefs d’établissements, rendus res-
ponsables de l’application d’un protocole sanitaire inapplicable, sont aussi, pour beaucoup, en 
grandes souffrances. Les démissions d’enseignants, très rares jusqu’ici, s’accumulent. N’y aurait-il 
pas un problème ? Les réformes qui se déploient n'en sont-elles pas en grande partie la cause? 

 
 Sur la crise sanitaire, là encore, la désorganisation et le manque d’anticipation règnent. Les 
tout derniers épisodes des pieds nickelés avec les vaccins ou encore les attestations pourraient 
prêter à sourire si des vies n’en dépendaient pas ! Nationalement mais aussi dans notre départe-
ment, les chiffres s’envolent, les variants sont à l’œuvre avec un risque aggravé de contagion, avec 
un risque plus grand de conséquences graves et quiconque sait ce qu’est une salle de classe, sait 
bien que la phrase la plus répétée par les enseignants aujourd’hui est « remets ton masque . Alors 
oui, nous sommes en danger ! Dans notre département, là aussi, nous en avons assez de l’hypo-
crisie et des décisions incompréhensibles. Des manquements graves au pseudo-protocole sont 
pointés par les registres ou encore par l’ISST, et c’est un fait, ces manquements sont partout, mais 
aucune solution n’est apportée.  Aucune justification n’est apportée par la Rectrice, dans son cour-
rier, à notre demande sur la levée de la consigne des réunions à maximum 6 personnes. Pourtant, 
elle continue néanmoins à faire appliquer cette mesure qui n’a aucun sens, sauf à reconnaitre que 
nous sommes bien effectivement en danger ! La rectrice continue aussi à appliquer avec zèle les 
suppressions de postes, qui vont encore gonfler les classes et interdire des dédoublements dans le 
secondaire. En résumé, pour lutter contre l’épidémie et l’échec scolaire, les réunions à 6 personnes 
sont interdites mais il faut augmenter le nombre d’élèves par classe ! A moins que la solution miracle 
qui soit envisagée soit le télétravail. Télétravail qui a définitivement fait la preuve de sa grande 
nocivité. Nocif pour les élèves qui évidemment décrochent, sauf pour les quelques-uns qui n’ont 
déjà pas besoin de nous. Nocif pour les personnels qui doivent utiliser leur matériel, sans qu’il n’y 
ait plus aucune limite, et qui se retrouvent, en plus, parfois attaqués directement par les parents, les 
élèves, voire par l’inspection. Enfin, l’administration a aussi fait la preuve de sa totale incapacité, 
depuis plus d’un an, à fournir le matériel nécessaire ou à fournir des outils logiciels opérants. Pour 
terminer sur le sujet, nous nous faisons ici le relai de la colère des personnels du collège de Chau-
vigny. L’inspection, qui a été dépêchée dans ce collège en toute urgence pour tenter de justifier 
l’arrêt de l’hybridation, a conclu à la grande nullité du travail à distance effectué par les enseignants. 
C’est insupportable, quand on sait à quel point tous les enseignants ont été laissés seuls face au 
télétravail, c’est intolérable quand on sait qu’aucun matériel n’existe dans cet établissement pour 
faire une visio-conférence, et que par exemple, les enseignants non pas pu assister aux conseils 
de classe ! Alors pour FO, encore plus qu’il y a un an, le télétravail c’est non ! Comment comprendre 
aussi la suppression de postes d’AED dans les lycées et les lycées professionnels, au moment où 
les violences augmentent et que ces personnels ont un rôle essentiel dans la gestion notamment 
des périodes d’hybridation présentiel/distanciel et pour la remédiation ? Comment comprendre en-
core que les parents d’élèves obtiennent l’arrêt de l’hybridation au collège de Chauvigny, au moment 
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même où les chiffres du département sont en forte hausse ? Y-a-t-il eu une modification des locaux 
ou d’autres éléments factuels qui justifient ce choix ? 

 
 Enfin, sur la rémunération, qui est aussi un élément de la considération des personnels, rap-
pelons ici qu’un certifié ou un PE au 11ème échelon a perdu plus de 600€ par mois en 10 ans. Au 
moment où il est envisagé une prime pour les « 2ème ligne », nous exigeons une revalorisation 
immédiate de tous les personnels de l’Education Nationale. Nous soulignons ici que nos collègues 
catégories B et C de l’université de Poitiers vont recevoir une prime exceptionnelle de 400€, mais 
qu’est-ce qui justifie que les personnels sous même statut dans notre champ de compétence soit 
écarté de cette prime ? les personnels apprécierons. 
 
 

La FNEC-FP-FO, qui rejette en bloc les conclusions du pseudo-Grenelle de l'Education, 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’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, 
sans filtre, 
 Nous demandons que tous les moyens soient mis en place pour protéger les personnels de 
toutes les pressions qu’ils subissent, 
 Nous prenons acte de la décision du TA qui précise sur un des 4 de Melle que la décision de 
la Rectrice est entachée d’illégalité, nous demandons la levée immédiate de toutes les sanctions 
pour les 3 autres 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. 

 

 


