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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du CHSCTD79,

Ce  CHSCTD  se  tient  à  la  fin  d’un  quinquennat  où  le  service  public  de
l’Éducation Nationale aura été bien malmené au fur et à mesure des réformes
que le ministre n’a eu de cesse d’imposer aux agents et ceci même pendant les
2  années  où  la  crise  sanitaire  aurait  pourtant  nécessité  une  toute  autre
politique avec des recrutements massifs au regard des manques qui se sont
révélés.

Cette politique de M. Macron et de son gouvernement, c’est une politique de
mise au pas de l’école et de ses personnels :

-C’est la loi Rilhac et l’arrivée d’un supérieur hiérarchique dans la classe
d’à  côté.  Directeur  sous  pression  constante  du  DASEN  dont  il  obtiendra
l’autorité fonctionnelle et sa feuille de route mais aussi sous pression du conseil
d’école qui deviendra une instance décisionnaire et non plus consultative. 

-Ce  sont  les  expérimentations  à  Marseille  que  M.  Macron  voudrait
généraliser à l’ensemble du pays où le directeur-chef  d’école  recrutera son
équipe d’enseignants dès lors que ceux-ci feront allégeance au projet d’école. 
C’est tout simplement l’explosion du cadre de l’école républicaine !

-Ce  sont  des  auto-évaluations  d’écoles  auxquelles  participeront  les
« usagers »  (les  parents...)  et  les  « partenaires »  (collectivité,  associations,
entreprises...).  Tout  ça pour  proposer  des  plans  d’actions  et  de  formations
institutionnels et ainsi entériner le fait que les difficultés scolaires sont le fait,
non pas d’une politique gouvernementale, mais des personnels et des écoles. 

-Ce sont des collègues AESH que les gouvernements successifs et celui-là
en  dernier  lieu,  ont  laissé  dans  l'indigence.  C'est  un  scandale  !  Ce  que
revendiquent nos collègues AESH ce sont un statut, l’abandon des PIAL et des
formations en lien avec leur missions.

L’accélération  des  attaques  contre  l’École  et  notre  statut, met  à  mal  les
équipes, crée des tensions et engendre de la violence.

Pour notre syndicat, cette érosion, c’est :
-l’absence  de  médecine  de  prévention,  les  manques  de  médecins  et

infirmières scolaires,
-le manque de psychologues scolaire et de personnels RASED,
-le manque d’AESH et le système des PIAL,
-le manque de places dans les structures spécialisées,
-la disparition de ces sujets dans les formations des enseignants,



-l’insuffisance en nombre des départs en formation pour l’enseignement
spécialisé,

-le glissement de l’accompagnement de l’élève vers un accompagnement
pédagogique de l’enseignant, …

Tant que le gouvernement n’apportera pas les réponses adéquates avec les
moyens nécessaires, rien ne s’améliorera dans nos conditions de travail. 
Ni la pédagogie, ni des groupes de travail impuissants ne remettront sur pied
notre service public de l’enseignement. C’est pour cette raison, que la FNEC-FP
FO79 s’est  retiré du GT « Violence à  l’école » que vous avez commencé à
réunir M. le DASEN. Nous vous avons prévenu de cela lors de l’audience que
vous nous avez accordée le 7 mars dernier.

De  nombreux  RSST  signalent  toutes  les  semaines  des  problèmes  de
comportement d’élèves mais aussi de parents ou de la hiérarchie, qui mettent
les enseignants en danger physique et/ou psychologique. 

Pour la violence en classe,  depuis 2 ans, nous demandons que dès que de
telles situations de violence en classe sont connues, via un RSST ou sans RSST,
il  doit  y  avoir  une  réponse  immédiate  de  l'IEN.  Nous  exigeons  que  les
interventions des CPC ou de l'IEN ne soient pas une pression mise aux équipes,
au directeur.trice en soupçonnant une incompétence, un manquement comme
ça a pu être le cas dans plusieurs écoles. 

Nous  exigeons  que  pour  toute  situation  d'urgence  dans  lesquelles  nos
collègues  sont  menacés,  harcelés,  voire  agressés,  il  y  ait  l'application
immédiate de l'article 11 du statut de la Fonction publique. 
Dans ce cadre,  nous  demandons que les  IEN reçoivent  immédiatement  les
collègues  victimes d'agressions  pour  les  assurer  de  leur  soutien et  de  leur
protection et que les parents soient convoqués par l’Institution scolaire (IEN ou
Direction Académique) afin d'être recadrés.

Nous demandons que les demandes de protection fonctionnelle soient toutes
traitées en temps et en heure afin que les collègues n'attendent pas des mois
voire des années avant que les préjudices subis soient enfin reconnus (quand
ils sont reconnus !)

Nous demandons une véritable médecine du travail (3 postes de Médecins de
Prévention revendiqués par FO pour les Deux Sèvres) qui assure le suivi des
agents  et  non des  cellules  d'écoute  ou  la  RH de proximité  qui  ne  dispose
d'aucun moyen pour répondre aux besoins des personnels !

Nous demandons que, lorsqu'il y a danger physique avéré, l'EMS soit déployée
dans l'école !

Nous demandons que l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie
(RPS, dépression, burn out) soit systématiquement reconnue par la Direction
académique lorsque nos collègues déclarent un accident de service. 

Pour  l’heure,  l’actualité  de ce 5 avril,  c’est  la  journée de mobilisation dont
s’emparent,  au  moment  où  l’on  se  réunit, les  personnels  AESH  et  les



enseignants  qui  sont  aussi  concernés  par  les  conditions  de  travail  des
accompagnants du handicap.
Pour Force Ouvrière, les revendications concernant nos collègues AESH, sont
claires :

-un statut relevant de la Fonction Publique ;
-l’arrêt du temps partiel imposé ; 24H hebdomadaires = un temps plein

et donc un salaire complet.
-l’abandon des PIAL.

Autre  sujet :  le  manque  criant  de  médecins  scolaires dans  notre
département se ressent tout particulièrement dans les lycées professionnels.
En  effet,  certains  élèves  de  première  année  CAP  et  Bac  Professionnel
doivent absolument passer une visite médicale en début d'année scolaire afin
d'évaluer  leur  aptitude  à  exercer  le  métier  choisi;  cela  conditionne
l'autorisation  d'aller  en  entreprise  pour  leurs  périodes  de  formation  en
entreprise,  obligatoires  pour  l'obtention  de  l'examen,  et  l'utilisation  des
machines dangereuses en atelier! Or, cette année, ces visites médicales ont été
transférées  à  la  médecine  du  travail,  faute  de  suffisamment  de  médecins
scolaires pour les assurer. Les familles ont donc dû s'occuper de cela, avec tous
les problèmes que cela peut comporter : des listes de médecins agréés pas
toujours à jour, des médecins "surbookés" qui refusent, des familles en grande
précarité sociale qui ne font pas les démarches, etc.
Dans cette période déjà bien compliquée, cela a généré davantage de stress
pour  le  personnel  médical  de  l'éducation  nationale,  les  enseignants,  la
direction, les familles et les élèves ! Il est plus que souhaitable que cela ne se
renouvelle pas l'année prochaine ! 

Nous vous remercions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
membres du CHSCT D 79, de votre attention.

Guillaume Jubien et Florence Dubois, FNEC-FPFO79


