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Monsieur le Président du CHSCT de la Vienne, Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT de la 
Vienne. Nous avons un « nouveau » Président, c’est en tout cas ce que laisserait penser l’écoute ou la 
lecture de certains médias ! Ce « nouveau » Président a semblé admettre un court moment (pendant 
l’entre-deux tours des législatives) l’état de déliquescence des services publics, à commencer par l’école 
et l’hôpital. Mais il donne, en même temps, l’impression d’avoir oublié qu’il en est le premier respon-
sable. On pourrait se dire que devant l’extrême gravité de la situation, ce « nouveau » Macron voulait 
peut-être atténuer certains problèmes. A minima stopper immédiatement les futures suppressions de 
postes ou de lits, augmenter les salaires, lancer un plan de recrutement de toute urgence. Mais……. 
non ! Les quelques illusions -pour ceux qui en avaient- attachées à ce « nouveau » gouvernement n’ont  
pas fait long feu ! 
Pour l’hôpital, voici la décision à la hauteur des enjeux proposée : une « enquête flash », dernière trou-
vaille communicante de la Macronie. Cela pourrait être risible, mais beaucoup moins pour ceux qui ont 
besoin de l’hôpital. Les chiffres ne mentent pas, on assiste depuis plusieurs années à une hausse signi-
ficative et continue de la mortalité infantile. Oui, les réformes tuent ! Dans l’Éducation nationale, le même 
cynisme. Le « nouveau » Macron, avec son ministre Ndiaye, ont recyclé, encore une fois, cette vieille 
recette  éculée, d’une fausse concertation, qu’ils ont nommée « refondation ». Plus près de nous, lors 
du CTA du 14 juin, la même entourloupe nous est encore servie localement, que la Rectrice présente 
longuement. Cela pourrait sembler du bla-bla sans importance si cela ne regroupait pas toutes les ré-
formes et attaques contre les personnels. Sur le fond, c’est la remise en cause des statuts et des obli-
gations de service, le travail à distance, l’ouverture vers des intervenants extérieurs, l’application à tout 
va de PPCR. Sur la forme, c’est la recherche de l’autonomie et de l’individualisation, obligeant les per-
sonnels à s’auto flageller dans chaque établissement, dans chaque école. 
Pour FO, il n’y a pas besoin d’un énième grand débat, concertation, refondation, pour connaître les 
besoins urgents de l’école ou de l’hôpital ! Ces pseudos concertations locales sont encore une façon 
pour le gouvernement d’avancer dans l’autonomie-atomisation des statuts nationaux des personnels et 
des diplômes nationaux pour les élèves. Alors que les réformes sont déjà décidées par ailleurs, FO ne 
s’inscrira pas dans ces stratagèmes, nous les combattrons. 
Non, rien n’a changé, et le Ministre Ndiaye l’a confirmé à la FNEC-FP-FO, il ne compte pas revenir sur 
les suppressions de postes prévues pour les rentrées prochaines. Les académies tentent alors de limiter 
l’hémorragie à n’importe quel prix : Job dating, brigades numériques, auto-entrepreneurs.  
Non, rien n’a changé, et le Ministre a aussi confirmé qu’il ne reviendrait pas sur le bac Blanquer. En ce 
mois de juin 2022, nous assistons, consternés, à la quatrième session du baccalauréat de l’ère Blanquer, 
qui se trouve être aussi la quatrième version (en quatre ans) de ce même baccalauréat. 
Indépendamment des aléas liés au Covid 19, nous assistons depuis quatre ans à des changements 
incessants, le plus souvent annoncés au dernier moment : c’est exactement le contraire de ce dont ont 
besoin élèves, parents et enseignants pour construire et consolider des connaissances en vue d’un 
examen reconnu par tous : du calme et de la visibilité. 
La dématérialisation systématique des copies, contre laquelle le SNFOLC s’est prononcé, est la pierre 
angulaire de la destruction du baccalauréat. C’est le contrôle orwellien du ministère sur ce que fait le 
professeur, sa productivité, ses notes, son rythme de correction. Et tant pis si les copies ne sont plus 
anonymes, tant pis si les jurys sont foulés aux pieds, tant pis si les notes sont bidouillées, tant pis si des 
écarts allant jusqu’à 6 points ont été constatés entre les deux sujets d’une même spécialité dans cer-
taines disciplines. C’est un scandale absolu pour les élèves et leurs familles ! 
Non, rien n’a changé, puisque le Ministre ne compte pas revenir sur la ponction de la paye des AESH. 
Blanquer a en effet profité de la hausse du SMIC pour supprimer le famélique avancement des AESH. 
Il leur faudra maintenant 6 ans au lieu de trois pour gagner quelques euros supplémentaires ! 
Comme nous l’avons dit plus avant, si FO ne s’inscrit pas dans une énième fausse consultation, nous 
demandons par contre le respect du dialogue social, qui existe légalement à travers la reconnaissance 
de la représentativité syndicale et des différentes instances. Aujourd’hui, tout est fait pour entraver, pour 
empêcher ce dialogue social. Nationalement à travers la loi Darmanin qui a supprimé des instances 
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essentielles. A l’échelle locale, on retrouve aussi malheureusement ces blocages insupportables, C’est 
la Rectrice qui refuse de recevoir les représentants des personnels d’un établissement pourtant très 
majoritairement en grève, c’est encore la Rectrice qui refuse de recevoir en audience le SNFOLC86 sur 
un sujet primordial comme le baccalauréat, sans même une réponse à nos deux courriers. Dans cette 
instance même du CHSCT-D, où deux points que nous avons souhaités aborder ne sont pas inscrits à 
l’ordre du jour par le Président. Deux points qui concernent pourtant deux établissements, le collège 
France Bloch Sérazin et le lycée Nelson Mandela, où les décisions du rectorat vont impacter fortement 
la santé et les conditions de travail des personnels ! Dans cette instance encore où le DASEN, Président 
du CHSCT, est de nouveau absent.  
Par contre, nous tenons à saluer ici le travail des personnels des services du rectorat, pour l’aide, l’ex-
pertise, qu’ils nous apportent et le dialogue que nous avons avec eux.  
Le 1er degré porte son lot d'inquiétudes également : la territorialisation de l'école prive les enseignants 
de leur légitimité d'experts et les place en sous-fifres des élus, sur pied d'égalité avec les agents du 
périscolaire, et comme à Châtellerault, méprisés et reniés dans  l'expression de bon sens pour 
l'organisation pédagogique qu'ils savent être la meilleure. Les évaluations d'écoles sont aussi source de 
craintes avérées, de surcharge de travail, et d'orientation malsaine à travers ce dispositif inadapté et 
d'un autre temps : l'autoflagellation en lien avec les carrières inégalitaires et aux traitements arbitraires 
impulsés par PPCR, les collègues n'en veulent pas ! De même, les postes à profil, le recrutement 
d'enseignants à la tête du client et à la carte vont à l'encontre d'un cadre national égalitaire.  
Sans répéter ce que notre fédération FO dénonce inlassablement dans chaque instance depuis 2017, 
le précédent gouvernement a mené un travail pointilleux de démantèlement du service public, des droits 
individuels mais aussi collectifs, en divisant pour mieux régner, en créant des situations de zizanie dans 
les équipes, en cloisonnant les interlocuteurs de façon à évincer l'expertise de terrain des équipes, 
plaçant les personnels en position de simples "fonctionnants" qui doivent tenir bon quand les situations 
explosent par manque de moyens. Le tableau est dressé, le constat est clair, l'attractivité du métier en 
a lourdement pâti et nous en paierons longtemps le prix fort si le bon sens ne reprend pas le dessus : 
l'Education Nationale n'est pas une entreprise privée ! Raison pour laquelle la FNEC-FP-FO revendique 
des dotations supplémentaires pour rattraper la gestion catastrophique de l'Ecole menée depuis 5 ans, 
ainsi que l'abandon des réformes destructrices mises en place par les ministres Darmanin et Blanquer. 
A l’occasion de ce CHSCT, nous constatons que 96% des situations décrites dans les registres SST 
émis depuis la dernière instance, entrainent des risques à caractère psycho social pour les personnels. 
Les registres montrent la violence au quotidien qui s’exerce sur les personnels, provoquée, très 
majoritairement, par les réformes insensées. On lit clairement une grande lassitude et un grand 
épuisement. Par ailleurs, 37% de ces registres SST restent sans réponse, pourcentage inédit et 
inadmissible, alors que nous demandons systématiquement des réponses aux registres. On peut encore 
ajouter à cela certaines réponses qui n’apportent pas de solution. Dans ce contexte explosif et 
destructeur pour les personnels, l’absence de médecine de prévention ou encore la suppression des 
CHSCT sont scandaleuses. Nous nous étonnons également que soit présenté, lors d’un GT Directeurs, 
un nouvel outil informatique (un de plus) sur la prévention des risques. Nous rappelons que l’article 60 
du décret 82-453 impose que le comité soit consulté sur tous les éléments se rattachant à sa mission. 
Nous exigeons donc que cela soit réalisé, c’est le dialogue social.   
 
C’est sur cette base et ce mandat que la FNEC-FP-FO 86 revendique :  

 l’abandon des lois Blanquer et 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 étudiées par les 
membres élus de ce CHSCT, c’est-à-dire que ces réponses soient circonstanciées et claires, 

 

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. 

 


