
CHSCT-sD31 du 08 décembre 2020
Déclaration FSU31.

En ouverture de cette réunion ordinaire du CHSCT-sD31, la FSU 31 souhaite rappeler son
attachement à cette instance et aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Les décrets organisant la disparition des CHSCT à l’échéance du prochain renouvellement
général des instances ont été publiés la semaine dernière, alors que l’ensemble des 
organisations syndicales représentatives y sont opposées, alors que la crise que nous 
traversons et plus généralement la montée des questions de santé et sécurité au travail 
montre à l’inverse qu’il faut en renforcer les moyens et les prérogatives, tout comme il est 
nécessaire de renforcer les moyens des représentants qui y siègent ainsi que les moyens 
et le nombre des acteurs de prévention.
Le gouvernement, prétextant que la fusion des instances serait une demande des 
employeurs publics et des ministères, persiste dans cette voie alors que la crise sanitaire 
montre qu’il faut une instance, un temps et un espace dédié aux questions de sécurité, 
d’hygiène, de santé au sens large et de conditions de travail.

Nous allons encore évoquer, aujourd’hui 08 décembre, la situation sanitaire ; ce que nous 
faisons depuis plus 9 mois à chaque CHSCTD.  La FSU31, vous alerte solennellement sur
les conditions d’accueil des élèves, sur les conditions de travail extrêmement dégradées 
de l'ensemble des personnels de l'Éducation Nationale et sur le niveau extrêmement élevé
des risques engendrés par la situation sanitaire, politique et sociale. Notamment les 
Risques Psycho-Sociaux. Depuis la rentrée scolaire, nous vous avons alerté à plusieurs 
reprises sur la gestion de la crise sanitaire : manque de communication, absence de ca-
drage, absence de réponses, réponses contradictoires ... le tout sur fond de manque de 
MOYENS. Les personnels sont inquiets, déconcertés, interloqués et fatigués. 

Après la deuxième phase de déconfinement prévue le 15 décembre et les fêtes, nul n’est 
capable de dire quelle sera la situation à la rentrée des vacances et durant le mois de jan-
vier. Devrons-nous encore une fois gérer dans l’urgence ? Sans anticipation avec une 
succession d’ordres et de contre-ordres, contredits dans les médias, par des déclarations 
d’un ministre devenu illégitime auprès de la profession ?  Devrons-nous exposer les per-
sonnels, les mettre sous tension, malmener encore davantage les directrices et directeurs 
d’école et les personnels de direction du second degré ? Ou est-il prévu, pour une fois, 
d’anticiper ?

Concernant la stratégie de tests qui vient d'être lancée, la FSU rappelle son opposition à 
l'utilisation des moyens de santé scolaire au profit d'une mission de santé publique. Nous 
vous alertons sur la charge de travail actuelle des infirmiers et infirmières mais aussi des 
personnels de vie scolaire (AED et CPE) sur lesquels serait inévitablement reportée la 
prise en charge des problèmes de santé des élèves. Ces personnels ont d'ailleurs mani-
festé leur colère et leur épuisement cette semaine. La stratégie de test nécessite des 
moyens supplémentaires.

Les équipes sont épuisées mais le Ministre continue d’imposer des réformes, un manage-
ment et des projets comme si de rien n’était. Recrutements insuffisants, réforme de l’édu-
cation prioritaire… Dans le département, les procédures d’évaluation des établissements 
du secondaire se poursuivent. Ajoutant une pression et une charge de travail supplémen-
taire sur les épaules des personnels qui n’en ont pas besoin... 

Dans cette situation, la FSU continuera d’appeler les personnels à se saisir des moyens 
dont ils disposent pour faire valoir leurs droits en matière de santé et sécurité, notamment 
en renseignant les registres de santé et sécurité au travail (RSST) et en saisissant le ser-



vice de médecine de prévention dès que cela est nécessaire… Voire en faisant valoir leur 
droit de retrait, malgré les menaces de retrait sur salaire, insupportables dans la situation 
dégradée que nous subissons tou.tes.

La FSU31 continuera aussi à se battre contre ces retraits de salaire et pour que soit re-
connue la légitimité de ce droit de retrait face un protocole sanitaire insuffisant et impos-
sible à appliquer sans modification profonde des conditions matérielles d’accueil des 
élèves.

La FSU31 dénonce toujours un protocole dont l’application relève du « si possible ».
Pour la FSU31, la mise en place d’un protocole contraignant et réellement protecteur doit 
passer par l’octroi de moyens humains et matériels massifs.
Pour la FSU31, le renforcement du protocole doit aujourd’hui, passer par la réduction des 
effectifs des classes de la maternelle à la terminale.

La FSU31 dénonce la communication du ministère, et de la DSDEN31, à propos de la 
situation du virus, qui réduisent leur analyse de la situation sanitaire à quelques chiffres 
stériles et dénués de sens et de pertinence scientifique (par ex : « nombre de classes 
fermées »).
Nous avons besoin d’autres données pour pouvoir comprendre ce qui se passe : évolution
du nombre d’élèves et de personnels positifs au Covid. Nombre de personnels et élèves 
« cas contact ». Nombre de personnels en ASA. Comparatif du nombre de Congés 
Maladies Ordinaires par catégories sur la même période (Septembre à novembre) de 
2017 à 2020
Ce qui nous inquiète et doit être pris en compte par notre employeur, c’est aussi la santé 
morale des personnels. Nombreu.se.s sont ceux et celles au bord de l’épuisement. 
Nombre de directions sont au bord de l’implosion.

En écoutant les alertes de la FSU et des CHSCT depuis des mois, il aurait été possible 
d’anticiper, de mobiliser des moyens et de prendre des mesures pour adapter le système 
scolaire à cette situation. 

Nous pensons à tous les précaires de l’éducation nationale (contractuels, AED, AESH) 
dont les mobilisations très suivies de la semaine dernière ont mis en lumière le mépris 
dont ils/elles sont victimes, la perte du sens de leur mission, mais aussi tous les dysfonc-
tionnements notamment le manque de remplacement de ce personnel. 

Pour les AESH la mise en place à marche forcée des PIAL(s) est souvent problématique. 
La préconisation, dans le département, par manque de moyens, de passer d’un AESH 
pour 4 élèves à un AESH pour 5 est inquiétante. Jusqu’où ce chiffre va-t-il monter ? 

Nous dénonçons l’exclusion des AESH, comme des documentalistes et des CPE, de la 
prime d’équipement informatique annoncée par le ministre.

Dans ce contexte, Monsieur le Directeur Académique, les difficultés de fonctionnement 
inédites que ce CHSCT connaît depuis le mois de septembre constituent une limitation 
inacceptable de son action. 




