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Cette instance, reportée plusieurs fois, s’est déroulée en présentiel. Présidée par le DASEN 86, elle 

réunissait : le SG adjoint, la Conseillère de Prévention, l’ISST, des représentants du personnel (FO, FSU, 

UNSA). La FNEC-FP-FO 86 était représentée par Frédéric Artus et Julien Marmisse. Aucun Médecin de 

Prévention (Il n’y a plus de Médecin de Prévention dans notre académie depuis le 31 mai 2020). La FNEC-

FP-FO a déposé deux avis (voir ci-après). 
 

Sur la situation sanitaire, le DASEN explique que les autotest sont un échec, mais nous avons 
souligné que les chefs d’établissements avaient dénoncés la méthode (voir notre déclaration 
liminaire). Il est possible dans certains établissements de « récupérer » des autotest afin de les 
utiliser personnellement plus tard. Sur le taux de vaccination des personnels : aucun chiffre. Le 
DASEN a remercié les infirmières scolaires, ça ne coûte rien. Ces mêmes infirmières qui étaient en 
grève pour demander une vraie reconnaissance, à commencer par une reconnaissance financière ! 
Il a aussi remercié, une fois encore, les directeurs d’écoles, mais là encore, ça ne coûte rien. 
Sur le traitement des RSST (Registre Santé et Sécurité au Travail). 
Nous avons insisté sur le fait que tous les RSST doivent avoir une réponse de l’administration, que 
cette réponse doit être de qualité, c’est-à-dire que le problème doit-être résolu. Nous avons 
également évoqué les délais des réponses et la relance de l’administration en cas de non réponse 
ou de réponse non adaptée. 
 

Sur les situations dans notre département, la déclaration liminaire de la FNEC-FP-FO révèle 
la situation extrêmement grave, dévoilée par le nombre très important et inédit de Registre Santé et 
Sécurité au Travail (RSST) émis dans notre département (66 en 3 mois). Bien qu’une partie des 
cours ait été effectuée à distance, les RSST de ces dernières semaines sont édifiants, 
insupportables et reflètent la violence inouïe à laquelle sont confrontés les personnels. Les 
violences physiques et psychologiques que subissent tous les collègues ne peuvent plus durer. 
Pour ne citer que les derniers RSST : coup de poing dans la figure, coup de poing dans le ventre, 
utilisation d’un lance flamme artisanal en cours (filmée et postée sur les réseaux sociaux), insultes 
« elle est où cette pute », propos diffamatoires, menaces, dépôt de plainte contre une collègue qui 
avait osé dire à un de ses élèves qu’il n’avait pas fait ses devoirs.  
La FNEC-FP-FO 86 a exigée  du DASEN d’accorder et d’appliquer la protection fonctionnelle, 
(article 11 du statut général de la Fonction Publique) c’est à dire prendre les mesures fortes qui 
s’imposent immédiatement pour défendre les personnels, les aider financièrement et juridiquement  
et faire en sorte que les collègues soient soutenus à tous les échelons hiérarchiques. 
La FNEC-FP-FO 86 a aussi demandé que la Rectrice ou le DASEN expriment leur soutien, par écrit, 
aux personnels victimes d’agressions, c’est une reconnaissance indispensable pour les personnels. 
 

Accidents de service et maladie professionnelle 

La FNEC-FP-FO 86 a demandé que ne soient plus contestées les déclarations d’accidents de travail 

des personnels qui sont soumis à ces situations, c’est essentiel. Il est aussi à noter que la FNEC-

FP-FO, à sa demande, a été reçue au rectorat le lundi 21 juin sur la question particulière de la 

reconnaissance des accidents de travail et des maladies professionnelles. 
 

Médecine de prévention 

Le DASEN annonce qu’une solution est en cours : une convention vient d’être signée avec la MGEN. 

Il s’agit en réalité de la possibilité de téléconsultation d’un médecin. Mais il n’y aura qu’un médecin, 

sur un seul créneau, d’une seule demi-journée par semaine, et cela, pour l’ensemble des personnels 

de l’Académie. Pour mémoire, il y a 28 000 personnels dans l’académie !  
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AVIS et votes 

La FNEC-FP-FO a déposé deux avis lors de ce CHSCT-D86. Ces avis sont évidemment 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. 

 

Avis AEd 

Les Lycées, les Lycées Professionnels, avec leurs « vies scolaires », subissent de plein fouet les 

conséquences désastreuses de la réforme du bac, de la réforme du lycée et son cortège de DGH 

en baisse. Les AEd subissent aussi déjà la précarité de leur contrat, des salaires insuffisants. Les 

AEd sont aussi en première ligne dans la gestion des incivilités et des violences inscrits à ce CHSCT 

86. Par conséquent, les représentants des personnels siégeant au CHSCT refusent que le rectorat 

supprime des postes d’AEd dans les lycées et les lycées professionnels et demande le recrutement 

d’AEd partout où c’est nécessaire. 

 

Votes : POUR : FO, FSU-CGT, et abstention : UNSA  

 AVIS ADOPTÉ 

 

Avis correction des copies de baccalauréat sur écran 
Le Ministère de l’Education Nationale a choisi de mettre en œuvre les corrections des copies sur 
écrans via une plateforme informatique (après numérisation de toutes les copies). Cela a été fait 
sans aucune consultation d’aucun CHSCT à quelque niveau que ce soit et ce, en contradiction avec 
l’article 57 du décret 82-453 modifié.  
De plus, l’utilisation de ce logiciel pose de nombreux problèmes éthiques, pédagogiques et 
médicaux qui concernent directement ce CHSCT :  

 Utilisation imposée d’écrans pour des collègues souffrants de pathologies ophtalmiques alors 
que les copies sont disponibles dans l’établissement,  

 Problèmes de fonctionnement récurrents de la plateforme Santorin,  

 Intrusion dans la vie privée des correcteurs,  

 Surveillance de leur activité,  

 Contrôle de leur productivité,  

 Contrôle des notations.  
Nous rappelons que ce sont des raisons similaires qui avaient conduit la CNIL à émettre des 
réserves sur l’utilisation du logiciel M@gistère, obligeant le ministère à préciser ensuite que 
l’utilisation de ce logiciel n’était pas obligatoire.  
Par conséquent, concernant SANTORIN, les représentants des personnels siégeant au CHSCT de 
la Vienne demandent, au regard des points précédents et du non-respect de l’article 57 du décret 
82-453, que les correcteur qui souhaitent corriger leurs copies sur les copies papier puissent le faire. 
 
Votes : POUR : FO, FSU-CGT, et abstention UNSA  

 AVIS ADOPTÉ 

 

 

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


