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CHSCTD-86 du 23 juin 2022 - Compte rendu de la FNEC-FP-FO 86 

 

Normalement présidé par le DASEN 86, c’est en réalité M. Monlun, Secrétaire Général de la DSDEN 86, qui présidait cette instance 

(le DASEN, pourtant président de l’instance, étant une nouvelle fois absent). M. Artaud (IEN-A), Mme Martinière (Conseillère de 

prévention départementale), Mme Pfeiffer (ISST : Inspectrice Santé et Sécurité au Travail), Mme Vial (secrétaire administrative) 

siégeaient pour le rectorat. Les personnels sont représentés par des élus (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 86 a lu une déclaration liminaire très importante dans le contexte. La FSU a également lu 

une courte déclaration portant uniquement sur l’absence du DASEN. 
 

Discussion préalable sur l’absence du DASEN et sur des points à l’ordre du jour supprimés par 

l’administration. Nous avons, dans notre déclaration liminaire, très clairement dénoncé ces deux faits, 

qui constituent une attaque supplémentaire contre le dialogue social. Au moment où, médiatiquement, 

la « Macronie » voudrait faire croire qu’elle a changé, c’est l’inverse qui se produit. Elle méprise encore 

plus les instances avec l’absence du Président du CHSCT-D (pour la deuxième fois consécutive). Elle 

méprise le dialogue social et les personnels en se permettant de retirer d’autorité plusieurs points de 

l’ordre du jour dont deux inscrits par FO. Les personnels du collège France Bloch Sérazin et du lycée 

Nelson Mandela apprécieront que leurs représentants syndicaux aient été censurés.  

Les deux autres délégations (UNSA et FSU) ont également protesté. 

FO a proposé que l’ordre du jour fasse l’objet d’un dialogue en amont et, si c’est un problème de 

temps et de durée des instances, que se tienne un CHSCT supplémentaire comme la 

règlementation l’autorise à chaque fois que les ordres du jours le nécessiteront. 
 

Crise sanitaire. L’administration nous donne ses chiffres pour la Vienne. On assiste à un rebond, avec 

depuis début juin, 60% d’augmentation dans le premier degré (59 cas à ce jour) et 130% d’augmentation 

dans le secondaire (23 cas à ce jour). 

On nous informe qu’aucune consigne du ministère pour la rentrée n’est donnée à ce jour, que le stock 

de masque est suffisant pour la rentrée, mais pas le stock d’autotests en raison des dates de péremption. 

L’ISST précise que l’obligation de renouvellement d’air dans les locaux n’est absolument pas respectée 

dans les établissements ! 

L’administration indique que les crédits qui avaient permis de recruter 20 personnels contractuels pour 

l’aide à la direction dans le premier degré n’étaient pas reconduits pour la rentrée prochaine. 

FO : Il est évident que ces chiffres, uniquement déclaratifs, ne correspondent pas à la réalité. Sur 

le renouvellement de l’air, encore une fois, on constate que la règlementation n’est pas respectée 

et….. Cela s’arrête là ! 
 

Démissions et des ruptures conventionnelles. L’administration nous donne les chiffres : 31 

personnels (26 en poste plus 5 en disponibilité) quitteront l’Éducation Nationale sur demande autorisée.  

Personnels administratifs : 1 démission et 2 ruptures conventionnelles 

Personnels technicien-santé-social : 5 démissions et 2 ruptures conventionnelles 

Personnels enseignants premier degré : 2 démissions et 2 ruptures conventionnelles 

Personnels enseignants second degré : 6 démissions et 6 ruptures conventionnelles 

FO : Il est évident que ces chiffres n’ont jamais été aussi importants. Cette hémorragie vient bien 

sûr s’ajouter aux suppressions de postes et aux difficultés de recrutement : une bien belle 

rentrée en perspective ! 
 

Contractuels dans le premier degré. Il y aura bien des contractuels dans le premier degré à la rentrée 

prochaine. Ces personnels sont recrutés normalement avec au minima un M1, mais on ne peut pas dire 

pour l’instant combien. Cela va dépendre notamment du nombre de stagiaires à plein temps ou à mi-

temps. Il faut donc attendre les résultats aux concours. L’administration indique qu’il n’y a aucune 

formation des contractuels, mais seulement une « journée d’information » ! 
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FO : On continue donc de placer des personnels sans aucune expérience ni formation devant 

des élèves de maternelle ou d’élémentaire et recrutés en « job-dating ». 
 

Préconisations de l’enquête du CHSCT-D sur les conditions de travail des conseillers 

pédagogiques du premier degré. Trois départs de Conseillers Pédagogiques sont annoncés 

(changement de poste). L’enquête menée révèle des conditions de travail inadaptées. L’administration, 

au lieu de départs, préfère parler de « corps en mouvement » et réfute le lien avec les résultats de 

l’enquête, qu’elle minimise par la participation de seulement 47% des personnels invités à s’exprimer ! 

Cette enquête révèle par exemple que ces personnels utilisent leur matériel personnel (ordinateur, 

téléphone, etc..) puisque l’employeur ne les équipe pas, ne sont remboursés que d’une petite partie de 

leurs frais de déplacement, ont des horaires à rallonge ou des missions inadaptées et sans fiche de 

poste. Sur la forme, FO et la FSU ont souhaité que les préconisations de l’enquête soient 

transformées en 14 avis à voter, au vu de ce qu’a fait l’administration des préconisations des 

enquêtes précédentes, en ne les suivant pas. Ces avis l’obligent à répondre et sont rendus publiques. 

L’UNSA ne prend pas part au vote au motif que « certains de ces avis pourraient s’appliquer à tous les 

personnels ». Arguments peu crédibles aux oreilles des personnels et position qui ne contraint pas 

l’employeur. FO et FSU votent unanimement POUR. 
 

Registres Santé et Sécurité. FO, dans sa déclaration liminaire, constate que 37% des registres n’ont 

aucune réponse, c’est un record. L’administration tente d’expliquer cela « les réponses engagent ceux 

qui les commettent ». FO a rappelé que ce n’était pas un choix mais une obligation réglementaire. FO 

demande que s’appliquent les règles du CHSCT qui prévoient l’étude au cas par cas de chaque RSST, 

de chaque réponse, de chaque solution mise en œuvre. FO rappelle que cette chaine d’actions et la 

seule qui permet un dialogue social constructif puisqu’elle permet l’étude des cas et l’éclairage par les 

syndicats en prévention des risques ou pour affiner l’intervention de l’employeur. FO propose que 2 

CHSCT se tiennent par période : un pour les bilans d’actions SST, un pour l’étude des RSST et 

la prévention des risques. Aucune réponse. 
 

Application Andjaro : gestion des remplacements du premier degré. Expérimentée depuis mars 

dans le 17, puis dans tous les départements de l’académie. Elle a pour but de « soulager » les 

secrétaires de circonscription qui gèrent les remplacements du 1er degré. L’administration vante tous les 

mérites de cet outil proposé sur la base du volontariat. En réalité, 90% des PE remplaçants n’ont pas 

souhaité l’installer sur leur téléphone, que les secrétaires continuent de contacter comme avant ces 90% 

et qu’elles n’y voient pas d’amélioration. L’UNSA ne dit mot, la FSU demande à ce que cela fonctionne 

mieux… 

FO a pris la parole pour rappeler que cette modification des conditions de travail aurait dû être 

étudiée au CHSCT, sur obligation réglementaire. Nous avons aussi clairement exprimé notre 

opposition à ce dispositif, qui privatise une partie des missions du rectorat, qui pose des 

problèmes de RGPD, et qui remplace le dialogue des remplaçants avec les secrétaires par un 

ordre administratif donné par un algorithme ! Nous avons exprimé aussi notre crainte sur la 

vision de l’administration du volontariat. Deux secrétaires par département participeront à 

l’étude de la généralisation de cette expérimentation. 
 

Travaux et amiante. Après discussion, FO a indiqué que le problème de l’amiante ne résidait pas lors 

des travaux, très encadrés mais dans le quotidien. Nous avons rappelé que c’était l’employeur qui était 

responsable (et non la collectivité propriétaire des bâtiments) de notre santé. Qu’il fallait urgemment et 

en premier lieu respecter la règlementation notamment en matière de DTA (Dossier Technique 

Amiante), d’information des personnels, de suivi des personnels et d’information du CHSCT. Nous y 

reviendrons dans la prochaine instance. 

Le reste de l’instance a été consacré à l’étude de situations particulières. 

 

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


