
1 

 

 

 
 
 
 

 

Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle 
Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE 

fnecfpfo86@orange.fr 
 

CHSCTD-86 du 03 mars 2022 
 

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, 

Dans les contextes particuliers de la tenue de cette instance, nous tenons solennellement à 

livrer notre analyse de la situation de la Fonction publique. 

A trop vouloir compresser les dépenses publiques et en réduisant les dépenses sociales et 

l’emploi public, les services publics arrivent au point de rupture. Le 28 décembre 2021, le 

CHU de Rouen se met en grève illimitée. La grève est suivie par près de 30% des person-

nels, du jamais vu. 

Le 22 décembre 2021, ce sont 110 professionnels de santé, rien que dans le département 

de l’Isère, qui alertent sur la rupture imminente de la "dernière muraille de protection du 

système de santé". Des témoignages divers font état d’un nombre de morts croissant, dans 

les salles d’attente des Urgences. A rebours de ce qui est attendu d’elles. 

Quelques semaines plus tôt, le 7 décembre 2021, le secteur social et médico-social, qui 

accompagne les plus fragiles, provoque une grève d’une ampleur qualifiée d’historique. Les 

travailleurs disent leur incapacité à fournir des services de qualité, chacun devant en faire 

plus, à moyens constants ou avec moins de moyens. Cela se traduit par une dégradation 

de la qualité du travail, et conduit à une perte de sens pour les salariés comme pour les 

personnes accompagnées, déjà fragilisées. 

Le 27 novembre 2021, un appel inédit est signé par 7 000 magistrats et greffiers. Ces pro-

fessionnels dénoncent des conditions de travail difficiles et une justice qui "chronomètre 

tout", ce qui donnent la priorité à la quantité plutôt qu’à la qualité. 

Et, le 13 janvier 2022, dans notre secteur, c’est une grève la encore historique, dont l’am-

pleur était inimaginable quelques jours avant, réunissant tous les personnels, des AESH aux 

personnels de direction. Les raisons de cette grève, tout le monde l'a bien mesuré, vont bien 

au-delà de la gestion ubuesque de la crise sanitaire, et ont des racines très profondes et qui 

ne sont pas éteintes. 

Toutes ces mobilisations, ces grèves, ont de nombreux points communs. Elles sont portées 

par des salariés des services publics  dont le métier est d’être au service de tous les usagers, 

de nos concitoyens. 

Les professionnels expriment un malaise vis-à-vis des injonctions à faire "plus" avec 

"moins", ce que dans le monde industriel on loue comme étant des "gains de productivité. 

Mais tout ça pour quelles cibles ? Celle de la maitrise des dépenses publiques : raté. Les 

soit disant économies réalisées à court terme provoquent des effets rebonds à plus long 

terme. 
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En particulier en générant des dépenses beaucoup plus élevées pour réparer les délite-

ments de la santé, de l’instruction publique ou de la très grande vulnérabilité sociale. La 

quête de gains de productivité apporterait alors un meilleur service : encore raté. 

Les services publics instaurent avec cela une maltraitance institutionnalisée. 

Maltraitance des salariés des services publics qui souffrent de perte de sens au travail, qui 

sont dans l’incapacité de mener à bien leurs missions mais qui eux, contrairement aux dé-

cideurs, ont les usagers en face. 

Maltraitance aussi des usagers qui sont réduits à un dossier ou une statistique qu’il faut 

traiter toujours au plus vite, sans considération pour leur épaisseur humaine. 

Ces mobilisations dénoncent bien évidemment les conséquences de la loi Darmanin d’ato-

misation de la Fonction publique et les multiples contre-réformes décidées dans chaque 

ministère. 

Ces mobilisations dénoncent aussi la quantophrénie, qui permet de masquer les funestes 

décisions politiques sous les chiffres, les indicateurs. Cette maladie a accompagné plusieurs 

décennies de casse des services publics, le rectorat de Poitiers n’échappe pas à cette pa-

thologie. 

Prenant les atours d’arguments qui se voudraient imparables, les indicateurs de tous poils 

nourrissent en réalité des formes de pilotage automatique de la vie politique et sociale 

contre les salariés des services publics et contre les usagers de ces services. 

Pour faire le lien avec les situations individuelles ou collectives que nous suivons dans ce 

CHSCT de la Vienne, il est bien évident que leur gravité et leur nombre sont les consé-

quences bien concrètes des attaques que nous venons d’évoquer, déclinées dans nos mé-

tiers. 

Cette situation, vous ne pouvez pas l’ignorer, le syndicat FO, et d'autres, vous en alertent 

depuis des années. 

Même les sénateurs, il y a une semaine, ont étrillé la politique de Macron-Blanquer. Citations 

choisies « La mise en œuvre des réformes donne l’impression d’une politique publique me-

née dans la précipitation, à la mise en œuvre mal accompagnée, conduisant à un sentiment 

de “naviguer à vue”, de “générations d’élèves cobayes” et de déception pour le personnel 

enseignant », les sénateurs parlent de la relation « très dégradée » entre les personnels et 

leur ministre, citation encore : « Nous sommes passés d’une loi pour l’école de la confiance 

à un quinquennat marqué par la défiance ». 

Dans notre département, le nombre de signalements a battu un nouveau record entre deux 

instances : 215 signalements depuis le 18 novembre dernier. Ces signalements entrai-

nent quasiment tous des risques à caractère psycho social pour les personnels. 

Evidemment, il y a la crise sanitaire. Les personnels ont exprimé une fois de plus leur ras le 

bol des injonctions contradictoires et impossibles à tenir mais aussi encore leur immense 

solitude dans cette crise. 

Oui l’école a tenu mais Blanquer n’y est pour rien, et on pourrait même dire que l’école 

a tenu malgré Blanquer. 



3 

 

Les autres registres montrent la violence au quotidien qui s’exerce sur les personnels : en-

fants aux comportements incompatibles avec la scolarisation, parents d’élèves menaçants 

voire violents, institution qui ne protège pas ses agents. 

Mais bien souvent, avec tout ça, on lit clairement une grande lassitude et un grand épuise-

ment. 

Non, personne ne peut ignorer la situation. 

Un nombre important de registres SST reste également sans réponse, c’est inadmissible. 

Certaines réponses n’en sont pas, citations : « la situation est suivie au plus près » ou encore 

« la collègue est accompagnée ». 

Les membres de ce comité avaient déjà soulevé cette dérive il y a quelques mois et exigé 

des réponses précises et factuelles.  FO réitère cette demande : l’institution doit soutenir 

ses personnels, c’est l’article 11 de la loi de 83, les registres doivent être suivis d’effets, c’est 

le décret 82-453. 

Un mot sur les réponses apportées aux avis votés lors de la précédente instance. 

Sans nous étendre, nous ne partageons nullement votre jugement de valeur sur les PIAL 

que vous jugez par un « bilan positif ». 

Sur le second avis, si nous sommes satisfaits de votre réponse positive sur la première 

partie de cette demande, c’est à dire l’acceptation des « demandes d’autorisation de cumul 

d’activité » pour les AESH, il n’y a pas de réponse en revanche sur la deuxième partie, à 

savoir « la garantie d’un emploi du temps fixe et pérenne ». 

Or la satisfaction de cette deuxième partie conditionne la réalisation de la première. Nous 

réitérons donc ici notre demande de réponse sur cet avis. 

Un point particulier maintenant pour mémoire, lors de l’instance de juin 2021, nous avions 

condamné les collages haineux au lycée Nelson Mandela de Poitiers. Nous avions alors 

expliqué, dans notre déclaration liminaire, que, citation, « 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 ? ». 

Nous avions protesté également au CTA contre les suppressions de poste d’AEd en lycée 

et encore déposé un avis ici même, fin de non-recevoir. Mais les faits sont têtus. Il y a un 

climat scolaire très dégradé dans cet établissement, et on a constaté pas moins de 4 départs 

de feux récemment dans cet établissement. Malgré cela, les fameux indicateurs du rectorat 

placent de nouveau cet établissement parmi les établissements excédentaires où il faudrait 

encore supprimer des postes d’AEd. C’est surréaliste, et cela va nous amener à proposer 

un avis lors de cette séance. 

Dans ce contexte explosif et destructeur pour les personnels, on comprend bien que 

détruire les thermomètres serait utile pour certains, mais cela serait criminel. 

L’absence de médecine de prévention est scandaleuse, comme il serait scandaleux 

de ne pas arrêter le projet de destruction des CHSCT. 

Enfin, il est impossible de taire le contexte particulier de l’actualité en Ukraine, la guerre, 

évènement considérable et insupportable. Notre organisation, à tous les niveaux, a pris po-

sition contre cette guerre et apporte son soutien au peuple et aux travailleurs ukrainiens. 
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Mais nous sommes et nous restons lucides, cette guerre va être utilisée par le capital finan-

cier comme il a su utiliser la crise sanitaire. Les bénéfices record engrangés au CAC40 

depuis deux ans en sont la preuve écœurante. Aussi, cette guerre insupportable ne doit pas 

nous faire oublier que nous sommes aussi en France, dans un contexte particulier, à un 

moment crucial de la vie politique intérieure. 

Et l’actuel Président, pas encore candidat, mais déjà en campagne, nous prévient déjà de 

la suite. Le retour et l’aggravation de la politique de rigueur pour rembourser la dette, le 

saccage des retraites immédiatement après les élections, la poursuite et l’aggravation de la 

politique contre la protection sociale, les EPHAD et les hôpitaux, la privatisation annoncée 

des universités, la fin des concours de recrutement dans l’éducation nationale, la fin du 

CAPES et de l’emploi à vie pour les enseignants c’est-à-dire la fin du Statut et la privatisa-

tion. 

Force Ouvrière refuse cela. La plateforme revendicative éditée par la confédération FO il y 

a quelques jours, dans ce contexte d’élections présidentielles, oppose point par point nos 

revendications, celles des salariés, celles du syndicat, à ces annonces et menaces. Nous 

n’opposons pas un projet, ce n’est pas notre rôle, mais des revendications, c’est notre man-

dat. 

C’est sur cette base et ce mandat que la FNEC-FP-FO 86 exige : 

 l’abandon de loi Blanquer et de loi Darmanin et par conséquent le retour des CAP et 

le maintien des CHS, 

 le recrutement immédiat et massif de tous les personnels nécessaires (enseignants, 

agents, AEd, AESH), 

 la création de statuts pour les personnels actuellement précaires (AEd, AESH), 

 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, 

 le recrutement immédiat des 8 médecins de prévention nécessaires dans l’académie, 

 que tous les registres SST émis obtiennent des réponses, et que celles-ci soient véri-

fiables et contrôlables par les membres élus de ce CHSCT c’est-à-dire que ces réponses 

soient circonstanciées et claires, 

 que tous les moyens soient mis en place pour protéger les personnels de toutes les 

pressions et violences qu’ils subissent, à commencer par l’application de la protection fonc-

tionnelle et des moyens nécessaires induits par celle-ci. 

 

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 pro-

cès-verbal de ce CHSCT-D. 


