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Monsieur  le  Président  du CHSCT de la  Vienne,  Mesdames et  Messieurs les
membres du CHSCT de la Vienne,
En arrivant  à son ministère le 26 mai 2017 le ministre avait indiqué : "Il n'y 
aura pas de Loi Blanquer, j'en serai fier" et de rajouter : « pas de grande 
réforme en perspective mais »... depuis, il n’a eu de cesse de détruire le système
par ses contre réformes incessantes.
Comme dans le privé, comme dans l’ensemble de la fonction publique, la logique
est  de  casser  le  cadre  collectif  pour  une  individualisation  des  droits,  des
personnels et des élèves.
La  réforme du  lycée,  qui  entraine  à  elle  seule  la  suppression  de  milliers  de
postes  dans  nos  établissements  fait  éclater  les  classes,  les  disciplines,  les
emplois du temps. Pour exemple, il  y a maintenant parfois plus d’enseignants
que d’élèves dans la classe, certains élèves des lycées de la Vienne ont jusqu’à
5 enseignants  différents pour  une  même discipline,  il  n’y  a  plus  d’emploi  du
temps hebdomadaire, etc. 
Les postes manquent partout. Dans le second degré, l’administration dans notre
académie  décomptait  elle-même  116  équivalents  Temps  Plein  d’enseignants
restés vacants au 8 septembre. Aujourd’hui encore, des classes n’ont pas eu
cours dans une ou plusieurs disciplines depuis le début de l’année, certaines ont
déjà eu 4 profs différents. Rappelons que depuis une « certaine » réforme, le bac
est en mars... Les lycées professionnels sont aussi particulièrement touchés. Il
n’y  a  plus  aucun  remplaçant  dans  beaucoup  de  disciplines.  Et  que  dire  de
l'école ?  Une  rentrée  en  sous-effectifs  de  personnels,  un  recrutement  de
contractuels  qui  ne  fonctionne  qu'en  boitant  tellement  le  métier  est  devenu
répulsif et les conditions de travail devenues harassantes, accompagnées d'une
formation  inadaptée,  en  totale  perte  de  sens !  Une  hausse  inédite  et
exponentielle  de  demandes  de  reconversions  professionnelles,  de  ruptures
conventionnelles et de démissions. Des personnels épuisés au bout d'à peine
une semaine de travail  à la rentrée de septembre !  Des jeunes collègues qui
jettent  l'éponge !  Des  personnels  impactés  par  le  service,  dans  le  cadre  de
l'exercice de leurs fonctions et à qui l'on refuse pourtant la reconnaissance de
l'imputabilité  au  service !  Illustration  parfaite  de  la  « politique  de l'autruche »
menée par notre ministre qui préfère laisser peser sur la société entière et sur la
sécurité sociale de tous, le poids du financement de la prise en charge des soins
et des arrêts maladie de fonctionnaires enseignants qu'il  a pourtant lui  même
sciemment  exténués  et  maltraités,  en  aggravant  des  conditions  de  travail  et
d'apprentissage  que  les  réformes  précédentes  avaient  déjà  lourdement
déteriorées ! C’est ça la réalité. L'exemple des personnels Brigade est révélateur
de la considération perdue pour nos conditions de travail et de vie :  la fusion
ZIL/Brigade avec,  pour  seul  vote  contre,  celui  de FO,  qui  s'appuyait  sur  une
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pétition signée par une grande majorité des personnels concernés, et expliquait
le déni des besoins catégoriels pour ces agents, a été mise en place malgré son
caractère facultatif et en dépit la volonté des collègues. La promesse de tout faire
pour maintenir les distinctions entre remplacements courts ou longs, proches ou
éloignés du domicile des remplaçants, a sans doute rassuré ceux qui ont voté
pour, mais nullement FO qui constate aujourd'hui que des brigades, missionés
pour  des  remplacements  de  plusieurs  mois,  sont  prévenus  au  bout  d'une
semaine, le vendredi, qu'ils doivent laisser la classe trois jours plus tard à un
contractuel, avec demande de faire le « tuilage » dans le week-end ! Certains de
ces personnels  ont  ainsi  vécu 3  rentrées des classes de septembre,  avec à
chaque fois  de longues heures de travail  pour  se préparer  à du long terme,
balayées d'un revers de la main, les installant de fait dans des missions type ZIL
qui ne leur conviennent absolument pas et les épuisent.

Alors,  partout, il  faut  tenter  de  faire  diversion  et  rendre  les  personnels
responsables  de  la  situation  que  ce  gouvernement  a  lui-même  créée :  on
instaure ainsi, à la va-vite et en lien avec les dégradations programmées par le
Grenelle Blanquer et la stagiairisation à vie dans PPCR, l’auto-évaluation des
établissements et des écoles ou encore le Plan Local d’Evaluation. Deux bidules
qui  tentent  de  circonscrire  tous  les  maux au  seul  périmètre  local,  jettant  les
enseignants en pâture aux « partenaires locaux » que sont élus, parents, allons
jusqu'aux élèves, qui se feront un plaisir d'évaluer les profs façon « the voice »
ou « star academy »,  comme si tout  ce que nous venons d’évoquer n’existait
pas, comme si les objectifs attendus des enseignants n'étaient pas impossibles à
atteindre au vu des conditions de travail  dans lesquelles ils  sont placés.  Les
personnels ont très bien compris le tour de passe-passe, ils sont en colère.  A
l'école, la loi Rilhac, mise en place comme si on ignorait que les directeurs ont
déjà  un statut  (celui  de fonctionnaire  d'état,  professeur  des écoles)  accentue
cette « popotte locale » et renforce la gestion des écoles par les mairies avec
comme  interloctueur  unique  le  personnel  de  direction,  devenu  supérieur
hiérachique, brisant la cohésion des équipes, la confiance de terrain et aggravant
le  risque  de  maltraitance  morale,  au  regard  des  trop  nombreuses  situations
connues par le CHSCT-D de la Vienne, où des personnels de direction ont eu
des postures ressenties et vécues comme nuisibles par les personnels de leur
école.

Evidemment,  les  suppressions  massives  de  postes  et  la  dérèglementation
s’accompagnent d’une précarisation généralisée pour tous les personnels. Par
exemple  pour  les  enseignants,  il  y  avait  les  Maîtres  auxiliaires  dans  le
secondaire,  puis  sont  venus  les  contractuels  moins  protégés,  suivis  des
vacataires, payés à l’heure, encore plus corvéables. En cette rentrée, on voit
arriver des contractuels alternants, payés 700€ par mois, mais comme on peut
toujours faire moins cher, le rectorat incite maintenant les contractuels à devenir
« auto entrepreneurs ». Quand faudra-il payer pour venir travailler ?
Les AESH en sont aussi un triste exemple. Ces personnels, à temps partiels
imposés,  payés  une  misère,  sur  des  emplois  du  temps  mouvant,  sans  droit
statutaire, sont en plus gérés par des services du rectorat soumis, eux aussi, au



même régime sec,  placés  en incapacité de fournir, en temps et en heure, les
contrats et même les payes de ces collègues déjà ultra-précaires.
Evidemment, comme dans toute la fonction publique, les lois Darmanin et consor
ont créé leurs lots de destructions massives : suppression des CAP, des CHSCT,
destruction de la médecine du travail. Le nouveau management à l’Américaine
qui voudrait que la fonction publique ne soit plus au service des citoyens mais
aux  ordres  de  la  politique  gouvernementale  est  aussi  en  marche.  Mais  les
personnels ne sont pas dupes ! Empêcher l'exercice de contrôle de leurs droits
par les représentants des personnels laisse un goût amer à nos collègues. Ils
n'acceptent  pas  la  perte  de  transparence,  la  perte  de  garantie  de  traitement
équitable, le détournement du code du travail, la privation de considération de
leur santé au travail, le retour au Moyen-Age, sous couvert de termes creux tels
qu' « innovation, flexibilité, modernisme, bienveillance », verbiage inconsistant au
regard de leurs réalités de terrain.
Sur les salaires, pour retrouver aujourd’hui la même rémunération qu’il y a 20
ans, il faudrait augmenter la valeur du point d’indice de 21,68 %, cela correspond
à une perte de 600€ mensuelle pour un certifié au 11ème échelon. Pourtant, dans
son allocution télévisée, Macron réussit  à affirmer que le pouvoir  d’achat des
travailleurs de ce pays a augmenté. Quelle provocation, quelle honte, quand il
s'agit  de  hausses  misérables  pour  les  revenus  inférieurs  à  2000€,  mais  de
sommes atteignant les 300€ pour ceux qui en gagnent déjà 10 000 par mois ! 

Comment  ignorer  les  ravages  des  réformes,  des  suppressions  de  postes,
comment ignorer la détresse des collègues qui ne peuvent plus faire cours, qui
démissionnent,  comment  ignorer  l’impact  gravissime de  l’inclusion
systématique ?  Il  est  urgent de  faire  marche  arrière,  maintenant,  car  la
manipulation cynique et honteuse de notre conscience professionnelle a une fin,
comme les destructions criminelles de nos services publics ont une issue fatale.
C’est  ce  que  vient  d’affirmer  solennellement  le  président de  la  commission
médicale  d'établissement  de  l'APHP,  Rémi  Salomon,  je  cite  «La  situation  à
l'hôpital est catastrophique, on est dans une situation où, dans quelques mois,
on peut avoir un effondrement de l'hôpital. Il faut un signal fort, dès maintenant».
Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans notre branche, c’est ça la
vérité.

Sur la situation sanitaire, les établissements se retrouvent encore seuls, comme
précédemment, mais les lycées doivent faire face à deux nouveaux facteurs très
aggravants : les brassages permanents des élèves avec la réforme du lycée et la
suppression massive d’agents d’entretien, 5 en moyenne par lycée. 
Les RSST dans la Vienne, très nombreux, reflètent très exactement la situation,
on pourrait  en citer  des dizaines,  mais en voici  un pour exemple « Depuis la
rentrée, plusieurs personnels ne sont pas remplacés aussi bien des enseignants
que des assistants d’éducation et des agents de la région. Des organisations
temporaires sont mises en place accentuant la charge de travail de chacun au
détriment  d’un travail  de qualité.  Dans ce contexte,  les personnels expriment
régulièrement  leur  fatigue  et  leurs  insatisfactions.  Un  climat  de  stress  et
anxiogène s’est installé générant des incompréhensions et parfois des conflits.



Cette situation a un impact sur les élèves qui deviennent très agités avec des
situations très conflictuelles en classe et hors classe, où la santé de tous est
mise à mal. »
L’immense  majorité  des  registres  émis  est  une  dénonciation  implicite  des
réformes, c’est limpide, il faut arrêter ce massacre.

La FNEC-FP-FO exige pour l’école une réaction immédiate. 

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 contractuels),
 Nous demandons l’abandon de la réforme des lycées (LGT et LP), nous
nous opposons au contrôle continu et nous demandons l’abandon de la réforme
du baccalauréat,
 Nous demandons l’abandon de la loi Blanquer et de la 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 moyens soient mis en place pour protéger
les personnels de toutes les pressions qu’ils subissent,

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.
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