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Présidé par le Secrétaire Général en charge du 1er degré faisant fonction d’interim du DASEN 86, il réunissait : l’IEN-A, 

une Secrétaire Administrative, la Conseillère de Prévention, des représentants du personnel [2 FO (1 voix), 6 FSU (4 

voix), 2 UNSA (2 voix)]. A noter l’absence de l’ISST (Inspecteur Santé Sécurité au Travail) et bien plus inquiétant : 

toujours aucun Médecin de Prévention (Il n’y a plus de Médecin de Prévention dans notre académie depuis le 31 mai 

2020). 

FO et la FSU-CGT lisent une déclaration (cf PJ), l’Unsa-education aucune, et n’aura qu’une seule prise de parole au 

cours des 3 heures de l’instance. 

La déclaration lue par FO soulève toujours plus de constats alarmants : les réformes et contre-réformes successives, 

dont FO demande inlassablement le retrait et l’abandon dans toutes les instances représentatives des personnels 

n’aboutissent qu’à une détérioration des conditions de travail et une aggravation des risques pour la santé au travail 

des personnels, toujours impactés par le manque de considération. 

FO porte le triste constat de rentrée : derrière un verbiage hypocrite de « bienveillance, innovation, flexibilité et 

modernisme » se cache la réalité d’enseignants en sous effectifs dès la rentrée, de précarisation des agents dans tous 

les secteurs, d’alourdissement des tâches, d’inclusion systématique maltraitante, de conditions de remplacement 

ubuesques, d’auto-évaluation des établissements, de stagiairisation à vie, d’épuisement aggravé des personnels, 

d’absence ou de destruction des droits statutaires.  

 

POINT SITUATION SANITAIRE 

Depuis la rentrée de septembre, 287 élèves ont été recensés positifs, 17 adultes, 446 élèves ont été recensés « cas-

contact », 47 adultes. 

3200 tests salivaires pour les élèves ont été faits, 190 pour les adultes. Des auto-tests ont été livrés aux personnels et 

le réassort a lieu sur demande. 

FO rappelle que la charge de l’organisation des campagnes de tests, imposée aux directeurs dans le 1er degré et 

aux chefs d’établissement du 2nd degré, relève d’un alourdissement incohérent des tâches de ces personnels. Ces 

personnels ne sont pas salariés de l’ARS mais de l’Education Nationale, faut-il le rappeler ? 

Au 18-11-2021, 30 classes sont fermées, soit +23 en une seule semaine ! Ce relevé indique une montée en puissance 

très rapide des risques de contamination. 

 

SUSPENSION DE PERSONNELS NON VACCINES 

3 personnels sont suspendus, avec suspension de traitement, pour refus de vaccination. Psy-EN, Médecin scolaire 

ou Infirmière scolaire, ces catégories se sont vu imposer l’obligation vaccinale du fait de leur exposition, estimée, aux 

risques de contamination. Le SG précise que la suspension a été prononcée après entretien préalables avec les 

agents, informés de la réglementation en vigueur, de la conséquence de suspension de traitement et de leurs droits 

en suivi par l’assistante sociale et la psychologue du rectorat.  La suspension s’arrête dès que les agents donnent 

preuve de leur vaccination.  
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Et pendant ce temps-là……. personne n’occupe leur poste, les dossiers s’accumulent, les équipes en attente d’avis, 

d’aide, de présence de ces personnels restent sans solutions ! 

Pour FO c’est totalement honteux et inacceptable, nous avons demandés que des solutions soient trouvées pour 

ces collègues ! 

- FO, depuis le début de la crise, n’a eu de cesse de demander la possibilité de la vaccination immédiate pour 

ceux qui le souhaitent. Mais, en tant qu’organisation syndicale, nous ne sommes pas des directeurs de 

conscience, et à ce titre, nous rejetons toutes formes de sanctions pour ceux qui ne souhaitent pas se faire 

vacciner.  

- FO dénonce aussi la loi qui entérine la levée du secret médical vis-à-vis de notre employeur, une première très 

grave et sans précèdent !  

- FO déplore le gâchis qui en découle du fait de se priver de ces personnels, en pleine crise sanitaire. Nous 

avons demandé que des solutions soient trouvées pour employer tout de même ces personnels, y compris 

sur des postes sans obligation vaccinale. 

La réponse est sans appel : Dura lex sed lex ! Le SG nous confirme que les DRH sont à présent habilités à recevoir 

des données médicales et à la conserver, y compris les attestations vaccinales ! 

Quant aux postes vidés, c’est édifiant : impossible de remplacer ces personnels car pas de candidature sur ces postes 

en nombre suffisant, et du fait que les agents n’indiquent pas leurs intention de se vacciner ou non. Il n’est donc 

« pas possible de recruter un remplaçant en CDD, puisqu’on ne sait pas pour combien de temps », ni de déplacer ces 

personnels car cela « reviendrait à considérer que leurs postes ne sont pas indispensables ». 

La sanction reste donc la seule solution, sous couvert de prendre soin des personnes que l’on protège ainsi et 

préférant l’absence de service et les dysfonctionnements plutôt que de mener une vraie prévention des risques ! 

Si ce n’est pas faire culpabiliser les personnels ..? 

Pour FO c’est inadmissible. 

 

ACCIDENTS DE SERVICE, DE TRAJET, MALADIES 

PROFESSIONNELLES, Registres SST 

Alors qu’une comptabilisation faussée des accidents de service est présentée, minimisant la réalité subie sur le 

terrain par l’ensemble des personnels des établissements, l’administration informe de la mise en place d’une 

campagne de prévention sur les risques d’accident de trajet à vélo (comptabilisés comme cause première des 

accidents de trajet, et de tous les accidents confondus). FO rappelle sa demande que cette campagne ne soit pas 

qu’un rappel en affiche de la nécessité du port du casque, mais qu’elle soit destinée à TOUS, autant aux usagers du 

vélo qu’aux autres usagers, qui doivent les prendre en compte.  

Mais FO s’insurge : les accidents de service, accidents du travail sont sous-estimés dans les statistiques présentées ! 

Le CITIS (Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service), octroyé en cas d’accident du travail ou de maladie 

professionnelle, est massivement refusé pour des personnels pourtant impactés, sur leur santé, dans le cadre de 

l’exercice de leur fonction ! 

FO dénonce ouvertement le traitement avec refus pour les dossiers de ces collègues par le comité médical ou la 

commission de réforme, le déni affiché de reconnaissance des impacts sur la santé des agents, dès lors que leur 

demande, appuyée et certifiée par les médecins, n’est pas satisfaite !  

FO exige que ces dossiers soient considérés avec des avis favorables et rappelle son intervention en audience 

auprès du service en charge de ces dossiers la DAPP.  

La preuve de cette sous déclaration et de cette sous prise en compte des accidents de travail arrive par les RSST. En 

effet, comment comprendre que la très grande majorité des RSST soit d’origine RPS mais que la part des accidents 

de travail relevant des RPS reste encore très faible ?  



La désinformation des collègues et la non prise en compte de leurs situations ne doit plus durer davantage ! 

EN CAS DE BESOIN D’AIDE SUR CES SITUATION, NE RESTEZ PAS ISOLES ET 

DESINFORMES ! CONTACTEZ LE SYNDICAT ! 

 

PREVENTION DES RISQUES, BILAN ET PROGRAMME ANNUEL, 

D.U.E.R. 

VOTE du programme de prévention des risques 2021-2022 : 2 POUR (UNSA) / 4 ABST (FSU-CGT) / 1 CONTRE (FO) 

Explication : Sur la base des constats de l’accidentologie dans le département, l’administration définit et priorise des 

axes pour la prévention des risques. Si de nombreux axes ont été interrompus par la crise sanitaire en 2020-21, 

d’autres, pour 2021-22, sont présentés sans moyens d’actions définis, ou par un flou sur la période de mise en 

œuvre. L’administration se justifie du fait que « pas à pas » les actions se définissent puis se mènent, parfois via des 

plans pluriannuels (la création des postes « Directeur Vie Scolaire » et « Conseiller Pédagogique Départemental 

Climat Scolaire et Engagement Citoyen » ainsi que les 5 postes de « Brigades d’Appui », dans le 1er degré, relève 

d’après l’administration de moyens de préventions mis en place sur plusieurs années, et qui n’auraient pas pu être 

créés de but en blanc. 

Pour FO, tout cela n’est qu’une vaste mascarade ! On ne fait qu’apporter des solutions relevant de rustines pour 

compenser les dégâts causés partout par les réformes et contre-réformes des ministres successifs, tant dans le 1er 

que dans le 2nd degré, au lieu de mener de vraies campagnes de prévention des risques.  

 

DUER : FO se félicite que la demande qu’elle portait depuis 2015, et à nouveau portée en GT du CHSCT-D, pour 

que les directeurs d’école et les chefs d’établissements soient soutenus et allégés dans la rédaction des DUER par 

l’envoi d’un DUER type contenant déjà les risques inhérents à la profession, ait enfin été entendue ! Il restera à 

compléter avec les éléments propres à chaque établissement. 

RAPPEL : un DUER est un document qui est au service des salariés. Il doit être actualisé dès qu’un élément nouveau 

est à signaler comme porteur de risques (physiques ou moraux). Même s’il ne donne pas lieu à une intervention 

systématique ou obligatoire pour remédier au risque, il couvre les salariés juridiquement !  

LES SYNDICATS FO PEUVENT VOUS AIDER SUR LES RISQUES A 

SIGNALER : LES RPS EN FONT PARTIE !  

CONTACTEZ LE SYNDICAT 

 

 

ACTES MEDICAUX, P.A.I., RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS 

FO soulève le problème des actes médicaux, préconisés dans les P.A.I., que les personnels enseignants ou AESH 

ont à exercer, suite à des alertes de collègues indiquant devoir faire des injections avec seringue, sans aiguille, sur un 

dosage précis, en cas de crise aigüe d’épilepsie.  

Combien de personnels désinformés subissent ces préconisations sans connaitre la réglementation ?  



FO rappelle son intervention pour faire modifier par le Dr Tissier-Fizazi, Médecin conseiller technique de la Rectrice, 

un P.A.I. où l’on demandait aux enseignant de procéder à des injections par voie intra-rectale !!!! à un élève, alors 

que de simples capsules à crever sous la dent s’avéraient plus efficaces. 

FO dénonce le manque criant de médecins scolaires et d’infirmières scolaires pour le suivi des P.A.I., personnels 

sans lesquelles ces erreurs se multiplient !  

FO rappelle les textes concernant les P.A.I. et exige de l’administration une information claire sur ce sujet à 

l’adresse des personnels, des formations concrètes aux gestes de 1er secours, que les textes soient respectés : 

- Un acte médical s’oppose à un acte de « vie courante ». Ce dernier consiste à pouvoir prendre soi-même et 

seul un traitement (sirop, cachet, gélule, …). Dans le cas d’un enfant, un adulte peut se substituer pour aider 

à la prise dudit traitement (aider à…). Tout autre cas relève d’un acte médical pour lequel seuls les 

personnels soignants sont habilités ! 

- Un personnel non soignant (enseignant, AESH, ATSEM, etc…) n’est donc autorisée à intervenir que pour les 

cas de crise urgente, pour ne pas encourir la non-assistance à personne en danger, et avec l’accord des 

représentants légaux de l’enfant. Cela ne peut se faire que sous-couvert du médecin du 15 qui doit être 

contacté en tout 1er lieu. 

- Si un acte médical est administré, sous-couvert des indications de ce médecin, le personnel Education 

Nationale est couvert par l’Institution, puisqu’il est considéré qu’il agit en compétence de l’Etat.  

- Bien que FO déplore que la rédaction des P.A.I. ait été confiée aux directeurs d’école, ce dernier a la 

possibilité de désigner toute personne de l’équipe comme « référente » pour l’intervention en cas d’urgence 

auprès d’un élève en crise. Rien n’oblige à ce que ce soit l’enseignant de l’élève (respect des sensibilités, des 

compétences de chacun) 

CONTACTEZ LE SYNDICAT POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION 

OU AIDE SUR LES P.A.I. 

Le recrutement de médecins et infirmières scolaires est en berne, tout comme le recrutement de médecins de 

prévention. L’administration justifie un manque de candidatures, des exigences de rémunération démesurées. En 

plus de suspendre des personnels (voir point 2 plus haut) elle met en place le CIAMT (Centre Inter-entreprise et 

Artisanal de médecine du travail, association à but non lucratif, bref, du privé), en lien avec la réforme de la 

Transformation de la Fonction Publique de Darmanin et s’en félicite. 

Pour FO il est inacceptable de reléguer la médecine au travail à un organisme privé de téléconsultations à 

distance, en lieu et place d’une médecine de prévention accessible et abondée en moyens suffisants (8 médecins 

de préventions sont nécessaires pour l’académie).  

FO dénonce le lien avec la suppression des CHSCT et revendique inexorablement l’abandon de la loi Darmanin, le 

maintien des CHSCT, un recrutement de personnels médicaux pour l’Education Nationale à hauteur des besoins ! 

 

HARCELEMENT ET CYBER-HARCELEMENT  

FO interroge sur la mise en place de solutions pour prévenir ces risques, auxquels sont confrontés les personnels sur 

le terrain, suite à la revendication qu’elle avait portée en CHSCT qu’une garde de vigilance soit installée pour les 

réseaux sociaux notamment, et en suite du drame vécu par notre collègue Samuel Paty.  

Même réponse que d’habitude : « ce n’est pas possible à réaliser ».  

En cas de harcèlement, ou de cyber-harcèlement vérifié, une protection juridique sera octroyée.  

NE RESTEZ EN AUCUN ISOLE AVEC CES PROBLEMES, PRENEZ ATTACHE 

AUPRES DU SYNDICAT ! 



 

PIAL, ELEVES A TROUBLES, INCLUSION, CLIMAT SCOLAIRE 

FO porte le constat de la hausse des RSST liés aux comportements violents, aux conflits d’équipe, et dénonce les 

conséquences de réformes malveillantes : nouvelles lignes DRH et manques de moyens mettent les équipes sous 

pression, une inclusion systématique donnant lieu à de la maltraitance pour TOUS ! 

FO dénonce la mutualisation des AESH dans les PIAL, qui a permis de réduire le nombre d’heures de ces personnels 

auprès des élèves qu’elles suivent (de 8h c’est passé à 6h), en lien avec une réduction des notifications MDPH pour 

les élèves ! FO rappelle que des situations d’inclusions mal accompagnées, ou d’élèves à troubles du 

comportement sans aide allouée, découlent directement de la réduction des places d’accueil des élèves à besoin 

dans les établissements spécialisés, les renvoyant en inclusion dans des établissements « d’attente par défaut » qui 

ne sont pas adapté à leurs troubles.  

La restructuration du CMPP, imposée par l’ARS, le dépossède de ses compétences de soin, le transformant en outil 

de simple diagnostic pour organiser les partenariats avec les unités externalisées de soins privatisées qui suivront les 

élèves à besoin. Cette restructuration permet de revoir à la baisse le nombre d’élèves estimés ayant besoin d’une 

aide ou de soins, et laisse, selon nos collègues P.E. du CMPP, 20% des élèves à troubles du comportement, 

anciennement suivis par le CMPP, sans solution dans les classes. 

FO soumet au vote les AVIS suivant : 

Seule la FNEC-FP-FO a déposé des 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 dans un délai maximum d’un mois. 

 

AESH : PIAL 

La politique de mutualisation permise par les PIAL a aggravé de façon très importante les conditions de travail des 

AESH : affectations et emplois du temps fluctuants, multiplication des élèves suivis par un même AESH, … La politique 

de mutualisation permise par les PIAL a aussi aggravé les conditions de prise en charge des élèves par les AESH et donc 

dégradé les conditions de travail des enseignants et les conditions d’apprentissage de tous les élèves. On peut citer 

par exemple le passage de 8h à 6h d’accompagnement mutualisé, soit une réduction de 25% de l’accompagnement 

pour une très grande majorité des élèves suivis. Pour rappel encore, il n’y a plus qu’un AESH pour 3 élèves 

accompagnés. Par conséquent, les représentants des personnels siégeant au CHSCT de la Vienne demandent 

l’abandon des PIAL du département de la Vienne et le recrutement immédiat des AESH pour couvrir l’ensemble des 

besoins.  

Votes 

FO : POUR / FSU-CGT : 2 VOIX POUR et 2 VOIX ABSTENTION  / UNSA : CONTRE 

 AVIS ADOPTÉ 

 

AESH : Cumul d’activités 

Les salaires des AESH, sont très inférieurs au smic mensuel ce qui les oblige souvent à avoir un deuxième emploi pour 

pouvoir vivre. Or, la politique de mutualisation engendrée par les PIAL aggrave les conditions de travail des AESH, déjà 

précaires, et voudrait notamment les rendre disponibles à tous moments puisque sans emploi du temps fixe et 

pérenne. Par conséquent, les représentants des personnels siégeant au CHSCT de la Vienne demandent que toutes les 

demandes d'autorisation de cumul d'activité émises par les AESH soient acceptées et que les AESH puissent avoir la 

garantie d’un emploi du temps fixe et pérenne. 

Votes 

FO : POUR / FSU-CGT : POUR / UNSA : ABSTENTION 

 AVIS ADOPTÉ 



 

RUPTURES CONVENTIONNELLES ET DEMISSIONS 

Alors que de plus en plus de collègues du 1er comme du 2nd degré cherchent à mener une reconversion 

professionnelle, démissionnent ou demandent une rupture conventionnelle, l’administration annonce un nouveau 

processus pour ces demandes.  

Dès la rentrée 2022, les candidats à la rupture conventionnelle suivront les étapes d’une « campagne annuelle » 

avec dates butoir de dépôt des dossiers, avant arbitrage à date commune, à l’image des campagnes de demande 

de temps-partiels par exemple. 

FO dénonce les sommes accordées pour accompagner le départ de collègues souvent brisés par le métier et 

l’entêtement du gouvernement dans des réformes qui rendent le métier toujours plus répulsif et dangereux, qui 

sont insuffisantes, avoisinant les 10 000€ grand maximum, alors que les budgets prévus pour ces opérations sont 

nationaux. 

 

PARTENARIAT MGEN, COURRIER AUX AESH 

FO a été alerté par plusieurs AESH ayant reçu un message (courriel et/ou sms et/ou courrier postal) particulièrement 

alambiqué de la MGEN. Ce courrier, jouant sur une double confusion et un double discours, tend à inciter fortement 

les AESH à prendre contact avec la MGEN. Ce courrier pose deux problèmes pour FO. Premièrement, d’un point de 

vue de la RGPD, il est regrettable que notre employeur puisse livrer ainsi les données personnelles des AESH à la 

MGEN, assurance privée. Deuxièmement, est-ce que les AESH, comme l’indique ce message, doivent (peuvent ?) faire 

gérer leur assurance maladie obligatoire (la CPAM normalement pour ces personnels) par la MGEN, ce qui, quelle que 

soit la réponse, n’est pas sans conséquence. 

Les (non) réponses de l’administration ne nous ont pas rassurés. Sur la RGPD, l’administration a indiqué que le 

ministère avait signé, cet été, une convention avec la MGEN ouvrant la possibilité de livrer les données personnelles 

des AESH, ce qui est déjà scandaleux. Les AESH sont donc mis devant le fait accompli ! Sur le fond, l’administration 

nous a indiqué qu’elle n’était pas au courant ( !) et qu’elle ne comptait pas s’enquérir du problème auprès de la MGEN ! 

Nous avons incité l’administration à écrire aux AESH, puisque suivant le choix des AESH pour la gestion de leur 

assurance maladie obligatoire (CPAM ou MGEN), il pouvait y avoir des conséquences sur la gestion, y compris 

administratives, de ces personnels. Fin de non-recevoir de l’administration. 

En conclusion : il est urgent d’attendre avant de se décider pour la MGEN, vous pouvez aussi contacter FO pour 

faire opposition à l’utilisation de vos données personnelles à l’avenir par un site marchand. 

 

REFERENT CHSCT-D VIOLENCES SEXISTES 

A la demande de la FSU-CGT, un référent doit être élu, et propose la candidature de Mme Gachenard, représentante 

FSU-CGT. 

VOTE : POUR à l’unanimité 

 

Julien Marmisse et Frédéric Artus  

Pour la FNEC FP FO 86 


