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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, 
 

Depuis deux jours, le premier Ministre et le gouvernement communiquent à grand renfort de 
médias. Nous serions en phase de déconfinement, les libertés seraient retrouvées, la vie 
d’avant serait sur le point d’être reprise. Mais de quel déconfinement s’agit-il ? Un déconfi-
nement où les libertés démocratiques essentielles sont remises en cause à travers des lois 
iniques telles que celle sur la liberté globale. Un déconfinement où les adhérents des syndi-
cats pourront être fichés, un déconfinement où les rassemblements sont interdits ou enca-
drés, un déconfinement où l’on met en œuvre la loi dite de modernisation de la Fonction 
Publique qui prive les personnels de leur droit à être représentés et qui institue tous les jours 
un peu plus le fait du prince et les passe-droits. Ce que les personnels et les parents d’élèves 
attendaient du ministre ce sont deux obligations qu’il s’est employé à ne pas tenir : l’obliga-
tion scolaire et leur protection. Pour la FNEC FP-FO, les personnels, les parents, les élus 
qui se sont mobilisés et se mobilisent toujours contre les fermetures de classes et les sup-
pressions de postes ont raison. Quand le ministre restitue des centaines de millions d’euros 
là où il faudrait des créations de postes, il contredit ses obligations. Il doit entendre, répondre 
positivement, créer ces postes et effectuer les recrutements nécessaires pour satisfaire à la 
fois aux obligations de scolarisation et aux mesures sanitaires. Les personnels, les lycéens 
qui se mobilisent pour défendre le baccalauréat et le droit aux études ont raison. Quand le 
ministre leur oppose la répression et qu’il maintient sa contreréforme qui détruit la valeur 
nationale du diplôme, on ne peut que le condamner. Quand les personnels exigent des me-
sures de protection conformes à ce que prévoit la législation du travail, des dédoublements 
de classes, le remplacement des personnels absents, ils ont raison. Quand les chefs d’éta-
blissements ou les directeurs d'écoles (adhérents de FO ou d'autres syndicats) alertent sur 
l’infaisabilité des protocoles sanitaires et en particulier la mise en œuvre des tests, ils ont 
raison. Quand le ministre se limite à des effets d’annonce, à la mise en place de tests de 
manière anarchique, à tel point qu’on en perd tout le sens, il ne répond pas plus à ses 
obligations, il met les personnels en difficulté. Quand les AESH exigent un vrai statut et un 
vrai salaire, la FNEC FP-FO les soutient et en particulier sur le mouvement de grève qui a 
eu lieu le 3 juin à l’appel des organisations FO/FSU/CGT/SNCL/SNALC/SUD. Ils ont raison 
de se mobiliser pour être entendus. Quand le ministre leur oppose une précarité accrue avec 
la mise en place des PIAL généralisée, qu’il ne répond pas à la question salariale (la grille 
de rémunération est désormais sous le SMIC, les déroulements de carrière ne sont pas 
effectués…) il les méprise. Quand les infirmières de l’éducation nationale exigent des créa-
tions de postes, le respect de leurs missions, et une revalorisation de leur salaire, avec 183 
euros pour commencer, comme pour les personnels hospitaliers, elles ont raison. La FNEC 
FP-FO les soutient, y compris dans la grève du 10 juin dernier. Pour la FNEC FP-FO le 
ministre doit assumer ses responsabilités et répondre aux revendications. Le plus sage ne 
serait-il pas de cesser de mettre à profit cette période plus que compliquée pour les person-
nels pour passer au forceps des réformes dont personne ne veut, rejetées dans toutes les 
instances. Ne serait-il pas plus sage de retirer celle qui concerne la destruction des ins-
tances de représentations des personnels, mais aussi celle du baccalauréat, mais aussi 
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celle de la réforme territoriale ? Le ministre ne pourra longtemps se cacher derrière des 
écrans. Il faudra bien répondre à ces revendications essentielles tôt ou tard. 

Sur le Grenelle, le ministre de l’Éducation nationale a effectué ses annonces. L’enveloppe 
budgétaire proposée pour la « revalorisation » des personnels (400 millions) est indigente. 
Pour rappel, les personnels hospitaliers ont, par leur mobilisation, obtenu 183€ net 
d’augmentation indiciaire (49 points d’indice) soit une hausse du budget pour leur 
rémunération de 7,5 milliards ... De plus, toutes les mesures qui sont prises par le ministre 
à travers son « Grenelle » s’articulent et avancent vers un objectif commun de remise en 
cause de nos statuts et de nos droits. C’est un basculement qui se prépare où la carrière 
des agents serait « managée » par des personnels aux fonctions nouvelles : de l’enseignant 
chargé par « lettre de mission » d’évaluer ses collègues, au RH de proximité, véritable DRH 
d’une École territorialisée… Ces mesures s’inscrivent dans la continuité de la réforme de 
l’évaluation PPCR qui instaure la logique « d’accompagnement ». Les enseignants « 
déficients » placés en « accompagnement », ouvrant la voie à de possibles licenciements 
pour insuffisance professionnelle. C’est toute la structure de l’École de la République qui est 
menacée. 

Un point sur le baccalauréat, nos positions sont claires à ce sujet et bien évidemment nous 
demandons la suppression de la réforme du bac et le retour à un examen national, terminal 
et anonyme. Un point qui apparait plus technique concerne la numérisation des copies. Nous 
avons vu hier les premières épreuves se dérouler. Même si cela parait anecdotique, cela 
oblige déjà les élèves à ne pas utiliser leurs matériels habituels (stylo, blanco, agrafe), ce 
qui a créé confusion et incompréhension. Nous affirmons surtout que pour des raisons de 
confidentialité, des raisons pédagogiques mais aussi des raisons de santé, nous refusons 
la numérisation systématique des copies et l’obligation systématique de correction sur 
écran. Nous déposerons un avis en ce sens. 

Avant d’aborder les situations remontées à ce CHSCT, nous souhaitons évoquer les tags 
haineux et nauséabonds que l’on a vu apparaitre notamment au collège de Chauvigny ou 
les collages au lycée Nelson Mandela de Poitiers. La FNEC-FP-FO 86 condamne 
évidemment avec la plus grande fermeté ces agissements et apporte son soutien à tous les 
personnels et les élèves de ces établissements. Mais au-delà de l’émotion suscitée, ces 
événements viennent nous rappeler l’importance et le rôle crucial de l’instruction public : ce 
sont l’éducation et la culture qui nous protègent de la barbarie, et la mise à mal de l’Ecole 
de la République n’est certainement pas étrangère à ces faits. Est-ce bien également en 
supprimant un poste d’AEd au lycée Nelson Mandela, comme c’est prévu pour la rentrée, 
que l’on va empêcher ces agissements ? 

Venons-en aux situations dans notre département. Bien qu’une partie des cours ait été ef-
fectuée à distance, les RSST de ces dernières semaines sont édifiants, insupportables et 
d’une violence inouïe pour 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. Nous arrêtons là cet inventaire mais 
il est loin d’être exhaustif ! 

Même si parfois, évidemment, l’école de la république est victime, elle aussi, de la violence 
accrue de l’environnement social, des raisons plus palpables sont clairement pointées dans 
les RSST. Quand les remplacements ne sont plus assurés ou alors quand certains échelons 
hiérarchiques participent eux même à affaiblir l’autorité des personnels. Nous citons ici la 
regrettée médecin de prévention, Mme Paolini, qui avait déclaré que parfois, « la réponse 
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apportée par l’administration est plus grave pour les personnels que le problème initialement 
soulevé ». 

Nous soulignons aussi, en même temps, le remarquable soutien qu’apporte un grand 
nombre de chefs d’établissements aux personnels attaqués, mais eux-mêmes sont victimes 
des réformes et du détricotage de l’Education Nationale. 

Monsieur le Président, qui peut accepter que ce type d’agissements fasse partie de son 
environnement de travail ? Monsieur le Président, est-ce que vous jugez que ces agisse-
ments font partis du cadre normal de notre travail de personnel de l’Education Nationale ? 

Monsieur le Président, nous vous le déclarons solennellement ici, nous attendons des ré-
ponses claires et sans détour pour les personnels, sur chacune des situations remontées 
dans ce CHSCT. Ces situations ne peuvent plus être tolérées. Dans tous ces cas, vous 
devez prendre vos responsabilités, vous devez soutenir les personnels sans détour, systé-
matiquement. L’heure est grave, la situation est intenable. 

La FNEC-FP-FO 86 vous demande d’accorder et d’appliquer à protection fonctionnelle, c’est 
à dire prendre les mesures fortes qui s’imposent immédiatement pour défendre les person-
nels et faire en sorte que les collègues soient soutenus à tous les échelons hiérarchiques. 

La FNEC-FP-FO 86 vous demande de ne plus contester les déclarations d’accidents de 
travail des personnels qui sont soumis à ces situations, c’est essentiel. 

La FNEC-FP-FO 86 vous demande aussi d’exprimer votre soutien, par écrit, aux personnels 
victimes de ces agissements, c’est une reconnaissance importante pour les personnels. 
Nous vous demanderons d’ailleurs cela pour certains cas particuliers. 

Un point pour finir sur la Médecine du Travail : la nouvelle réforme a détricoté près d’un 
siècle de construction de médecine du travail, citons seulement par exemple le remplace-
ment des visites médicales par un « entretien infirmier ». C’est une honte et une régression 
sociale très grave pour ne pas dire criminelle. La FNEC-FP-FO exige le recrutement immé-
diat de médecins de prévention. Les collègues dans des situations particulières sont vic-
times de l’absence de cette médecine de prévention, sans compter l’absence de secret mé-
dical induit par cette situation. Rappelons que plusieurs décrets prévoient la consultation du 
médecin de prévention, alors qu’aujourd’hui ces situations ne sont traitées que sur dossiers. 
Nous interviendrons aussi sur une situation particulière ici. Les médecins collaborateurs 
nous ont été présentés comme une mesure pour renforcer la médecine de prévention, est-
ce que ces postes sont pourvus dans notre académie ? 

La FNEC-FP-FO exige pour l’école une réaction à la hauteur de la crise que nous 
traversons. Nous demandons : 
 
 Le recrutement immédiat et massif de tous les personnels (enseignants, agents, AEd, 
AESH, etc. sur la liste complémentaire des concours, réabondée si besoin et non des con-
tractuels), 
 Nous demandons l’abandon de la réforme des lycées (LGT et LP), nous nous oppo-
sons 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 person-
nels de toutes les pressions qu’ils subissent, 
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 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, encore affirmé par le conseil d’état. 
 

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 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. 

 
 


