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Déclaration  FNEC-FP FO

CHSCT du 5 mars 2020 des représentants FO

Monsieur le président du CHSCT SD 81,

Alors que nous sommes dans une situation difficile, pour ne pas dire tendue, où les acquis sociaux
sont mis à mal par le gouvernement, où l’utilisation de l’article 49-3 pour faire passer en force une
réforme des retraites à  laquelle  la majorité des salariés s’oppose,  où les coupes budgétaires  du
ministère  dans l’attribution de postes se poursuivent  au détriment des élèves et des encadrants,
nous abordons aujourd’hui même la question essentielle des conditions de travail de nos collègues,
à  travers  les registres  santé  et  sécurité  au travail.  Ces  registres  témoignent  par  des faits  et  des
témoignages l’état dans lequel se trouve nos collègues en ce début d’année scolaire 2019-2020. Or à
la lecture de ces registres, on constate une dégradation rapide et désastreuse de leurs conditions de
travail.
Le CHSCT qui devrait être dans son rôle de préventeur des risques et des conditions de travail, se
retrouve dans l’impuissance et devient le spectateur d’une situation où le mal être des collègues et
agents prédomine. Pourquoi ?

L’envoi d’un « paquet » de registres, c’est le premier mot qui nous vient à l’esprit au regard du
nombre  de  registres  relevés  depuis  septembre  2019  et  dont  nous  avons  pour  la  plupart  pris
connaissance le 15 janvier 2020 seulement.

Comment est-il possible de faire de la prévention dans ces conditions ?

Le  décalage  également  entre  la  communication  des  registres  et  la  réception  au  niveau  des
inspections, décalage parfois de deux mois !

Ces quelques faits illustrent la terrible constatation  que sont amenés à faire les représentants des
personnels en CHSCT, ils sont de fait empêchés de jouer le rôle de préventeur, rôle de préventeur
qui leur est pourtant conféré par le décret 82-453. Ainsi , à propos des situations de danger grave et
imminent, l'article 5-7 stipule que « le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et
des  conditions  de  travail  qui  constate  qu'il  existe  une  cause  de  danger  grave  et  imminent,
notamment par l'intermédiaire d'un agent [donc pas seulement par cet intermédiaire],  en alerte
immédiatement le chef de service ou son représentant ». 



Comment le représentant du personnel, à qui on interdit dans notre département de consulter les
registres santé et sécurité au travail, qui n'est averti que très tardivement d'inscriptions portées dans
ces registres, peut t-il alerter le chef de service ou son représentant d'une situation de danger ?

Ainsi  lorsqu'un  collègue  signale  par  exemple  un  risque  lié  aux  conditions  de  travail,  les
représentants des personnels en CHSCT devraient être avertis dans les meilleurs délais afin que la
situation puisse être évaluée et qu'ils puissent si cela est nécessaire saisir le registre danger grave et
imminent  afin  de  faire  cesser  le  danger.  Avec  le  fonctionnement  actuel  du  CHSCT  cela  est
absolument impossible, l'étude de l'observation du collègue pouvant être réalisée plusieurs mois
après son inscription.

Toujours sur cette question des registres, depuis décembre 2019, les écoles et établissements ont été
informées de la mise en place des registres dématérialisés via  la plate-forme Arena , il est à noter
qu'aucun membre représentant du personnel n'a été averti de la mise en fonctionnement de cette
nouvelle  procédure.  Ces  registres  censés  améliorer  la  remontée  et  leur  gestion,  pose  cependant
plusieurs soucis. 

Ainsi non seulement les membres du CHSCT, représentants du personnel, ne sont pas informés des
inscriptions  faites  dans  ce  nouveau  registre  mais  ces  inscriptions  sont  elles  même soumises  à
l'approbation  de  l'assistant  de  prévention,  nouveau  rôle,  très  discutable  qui  ne  figure  pas  dans
l'article 4-1 du décret N°82-453 qu'on lui attribue ainsi et qui le rend responsable des suites données
ou pas. 

Seuls les agents qui possèdent une adresse « ac-toulouse.fr » pourront utiliser le format numérique,
en revanche pour les autres personnels, c’est encore une fois la directrice ou le directeur qui devra
saisir les informations sur le registre dématérialisé, ajoutant une tâche supplémentaire dont il se
serait bien passé.

Lors de la saisie sous forme numérique, il est demandé à l'agent de définir le type d'observation, or
la  liste  déroulante  proposée  ne  correspond pas  forcément  à  des  qualifications  qui  peuvent  être
directement appréhendées  par l'agent (comportement  élève par exemple).

Nous demandons que l'employeur  mette  en œuvre les dispositions  permettant  aux collègues  de
pouvoir se saisir simplement de cet outil et que toutes facilités soient données aux membres du
comité pour exercer leurs fonctions, en particulier, en leur permettant d'être informés en temps réel
des observations consignées dans les registres dématérialisés.

 Alors, que le mardi 11 février, M.Macron présidait en grande pompe la « Conférence nationale du
handicap » quinze ans après la loi « Montchamp »  Pour la FNEC FO FP, en  ce qui concerne
l’Éducation Nationale, le bilan est catastrophique.  Plus de 340 000 enfants étaient scolarisés  en
milieu ordinaire en 2018 pour 43 041 emplois d’accompagnement,soit, en moyenne, 8 enfants en
situation de handicap par accompagnant. Ce sont aussi des centaines d’enfants avec des orientations
dans des structures spécialisées (ITEP, IME, Hôpitaux de jour…) non honorées du fait d’un manque
de place.  Au niveau départemental, sur les 36 registres que nous avons étudiés lors du dernier
groupe de travail, 18 relèvent de problèmes liés au comportement élève soit 50 % de ces registres.
Pour la FNEC FP FO, ce chiffre est révélateur d'un dysfonctionnement de l'école se traduisant par
un épuisement professionnel, une perte de confiance et un désarroi des collègues, qui impactent
l'ensemble des équipes sur le terrain sans que l'administration puisse offrir des solutions à court
terme et puisse améliorer les conditions de travail. 



La situation  des  directrices  et  directeurs  d'école  nous  préoccupent  également.  Depuis  plusieurs
années, leurs conditions de travail se  dégradent. Non seulement les tâches s'accumulent depuis la
mise en place du référentiel directeur, qui doit-on le rappeler n'a pas la base législative du décret de
89. 

La seule réponse du ministère apporté en ce début d'année a été de mettre en place une réunion
supplémentaire  en  présence  de  l'IEN  ou  la  mise  en  ligne  d'un  questionnaire  très  orienté.
Localement, vous avez mis en place un GT de travail sur la direction qui n'est pas une instance
officielle et  qui n'apporte finalement que des aménagements à la marge (mise en place d'un guichet
unique,  amélioration   de  la  transmission  des  informations,  la  formation,  l’environnement
partenariale et les interlocuteurs locaux ), oserait-on dire mise en place d'un numéro vert ? Or au
regard des réponses fournies par les directeurs à l'enquête du ministère ce sont des moyens humains
et du temps qui sont demandés par nos collègues. 

Avec  la  crise  sanitaire  du  Coronavirus,  c’est  encore  une  fois  les  directeurs  qui  sont  mis  à
contribution pour relayer les informations données au jour le jour par le ministère.

Aussi la FNEC FP FO souhaite qu'une véritable réflexion soit  organisée au sein d'une instance
comme le CHSCT sur la direction pour évoquer les problèmes des décharges, du temps de travail et
de la reconnaissance  financière. 

Il est impossible de ne pas aborder dans cette instance les difficultés créées par l'application de la
réforme  des  lycées  pour  nos  collègues.  Ils  voient  non  seulement  leur  charge  de  travail
considérablement  alourdies  par  la  mise  en  œuvre,  la  même  année  scolaire,  de  nouveaux
programmes  sur  deux  niveaux  d'enseignement,  mais  aussi  par  la  mise  en  œuvre  de  nouveaux
enseignements avec la création des enseignements de spécialité et doivent en même temps absorber
l'obligation d'accepter deux HSA au lieu d'une. Si l'on rajoute à cela l'organisation à la hussarde
d'épreuves d'E3C dont ils ne connaissaient véritablement ni le continu, ni les sujets possibles avant
le  mois  de  décembre  et  qu'il  a  fallu  corriger  sur  des  copies  dématérialisées  par  le  biais  de
l'application Santorin sans qu'à aucun moment le CHSCT, à quelque niveau que ce soit ne soit
consulté comme le prévoit pourtant l'article 57 du décret 82-453. Epreuves d'E3C qui ont comme
finalité  la  destruction  du  baccalauréat  diplôme  national,terminal  et  anonyme.  Ainsi  tous  les
ingrédients  sont  réunis  pour  provoquer  une  véritable  catastrophe  sur  le  plan  de  la  santé  des
personnels, et pas seulement les personnels enseignants, de nos lycées. Car c'est bien l'ensemble des
personnels  qui  sont  affectés  par  cette  dégradation  des  conditions  de  travail,  personnels  de  vie
scolaire qui doivent répondre aux angoisses des élèves et des familles et sur lesquels repose une
partie de la charge des E3C, personnels de direction dont la charge de travail augmente aussi et qui
doivent  gérer  des  situations  conflictuelles  avec  les  personnels  et  les  familles,  personnels
administratifs  avec  des  établissements  qui  se  transforment  en  véritable  petites  Divisions  des
Examens et Concours.

Le ministère aurait été plus inspiré de se préoccuper des conditions de travail de ses agents que de
vouloir par tous les moyens appliquer une réforme que même l'inspection générale regarde d'un œil
très critique.

Pour terminer, la FNEC FP FO tient à parler de la question de la préparation de la rentrée 2020 dans
les SEGPA.

Pour rappel la situation des SEGPA a été abordée lors du précédent CHSCT, le 15 novembre 2019.
Les représentants des personnels, suite à l'enquête réalisée sur la situation des SEGPA, observant les



difficultés sur lesquelles les personnels intervenant en SEGPA les avaient alertés, difficultés dont
une partie de l'origine provenait du manque de moyens, a amené le CHSCT à adopter plusieurs avis
sur la question. Ainsi le troisième de ces avis se concluait ainsi :« Les représentants du personnel
au  CHSCT SD 81  demandent  donc  que  les  moyens  alloués  par  la  Dotation  Globale  de  leur
établissement d’exercice prennent en compte les besoins réels de concertation des enseignants »

Comment donc, dans cette situation,  comprendre la décision de Monsieur le Recteur de l'Académie
de Toulouse d'amputer l'ensemble des SEGPA de l'académie de six heures ou douze heures, décision
qui a pour conséquence d'empêcher les enseignements pratiques en atelier, enseignements pratiques
qui sont une des spécificités des SEGPA et qui constituent un moyen pédagogique essentiel pour la
réussite de ces élèves en difficulté d'apprentissage. Comment ne pas comprendre que la remise en
cause de ces conditions d'enseignement ne va pas, in fine, provoquer une dégradation des conditions
de  travail  des  collègues  de  SEGPA,  mais  aussi  de  l'ensemble  des  personnels  des  collèges  qui
abritent une SEGPA.

La FNEC FP FO entend ainsi revendiquer une meilleure prise en compte des besoins des agents sur
le terrain et dénonce toute politique qui n’a pour objectif que réduire les moyens du service public
au détriment de nos élèves pour le seul au profit de quelques-uns.

Je vous remercie


