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Madame l’Inspectrice d’Académie,

Ce CHSCTD se tient 5 jours après un mouvement de grève massif qui a vu les syndicats de
chefs d’établissements et d’inspecteurs rejoindre ceux des enseignants, tous soutenus par
des associations de parents d’élèves. C’est dire l’exaspération qui court dans l’éducation
nationale, face au mépris du Ministre.
Voici quelque-uns des points qui concourent à l'écoeurement de la profession :

- gestion de la 5ème vague :
- Alors que nous sommes confrontés au variant omicron, qui est beaucoup plus

contagieux que son prédécesseur, le nouveau protocole, paru dans la presse
payante la veille de la rentrée, allège les conditions de retour des élèves encore
une fois ! Cela ne va pas empêcher la propagation de l’épidémie, bien au
contraire ! A ce jour nous en sommes à la troisième modification, au troisième
allègement des procédures qui ne riment plus à rien en terme de lutte contre
l’épidémie

- Les cheffes d’établissements et directeur.trices d’écoles en sont donc à trois
modifications du protocole en une semaine. Ilset elles doivent gérer les
évacuations de classes, les questions des parents sur le protocole à suivre,
vérifier les documents permettant le retour puis assurer le suivi des attestations
sur l’honneur, sans pour l’instant voir se profiler d’allègement de leurs tâches.
En effet, la rédaction des projets d’école est maintenue, les évaluations
d’établissement continuent… Vivement l’arrivée des personnels d’appui
administratif pour soulager nos collègues en charge de la direction.

- Dans le second degré, il faut aussi se féliciter du recrutement d’AED pour venir
en soutien à des équipes décimées et épuisées..

- Le nombre de classes fermées monte crescendo aussi parce que nous
manquons de postes de brigades, de remplaçants dans le second degré pour
assurer la continuité pédagogique. Ce n’est pas la dotation académique nulle
qui va permettre de soulager le quotidien des collègues, ce n’est pas non plus
le recours envisagé aux retraités qui va résoudre la crise, enfin l’appel à des
contractuels risque de rester lettre morte au vu des difficultés à déjà recruter les
alternants. Le Ministre vient enfin d’ouvrir la liste complémentaire, dont acte,
nous le réclamons depuis longtemps.. Pour arriver aux 12 à 15% de
remplaçants prônés par le Ministre, il faudrait le recrutement de plus de
cinquante personnels.



- Pour l’EPS c’est le flou total qui règne. Faut-il se référer au protocole de niveau
2 qui a valeur réglementaire ou à la FAQ qui chaque jour apporte de nouvelles
propositions, aux propos du ministre, des DASEN, des IPR ou des chef·fes
d’établissement ? Le Ministre de l’EN affirmait pour les recommandations pour
l’EPS lors de la réunion sanitaire du 6 Janvier “qu’il fallait être fidèle à ce qui est
explicite dans le protocole sanitaire. Mais le 7 janvier, d’autres
recommandations ont fait leurs apparitions sur la FAQ orientant le protocole
pour la seule EPS vers le niveau 3 auxquelles s’ajoutent des circulaires des
rectorats, IA IPR, DASEN qui reprennent les recommandations de la FAQ en
en faisant des quasi-injonctions . Ces prescriptions et injonctions
contradictoires font peu de cas du travail effectué et le sens des responsabilités
des enseignant·es

- Alors que nous réclamons depuis deux ans, une protection réelle et efficace
des personnels, c’est seulement courant janvier, sans doute après le gros de
cette cinquième vague, que nous recevrons des dotations, à priori en masques
chirurgicaux, alors d’ailleurs que les scientifiques prônent les masques FFP2. Il
a fallu la pression des grévistes, pour que soit enfin décidé l’équipement des
personnels, notamment de maternelle, en masques FFP2. Il font partie des
personnels les plus exposés, mais il ne faudra pas oublier les personnels
médicaux qui, en plus d’être exposés, sont en grande souffrance. D’autre part,
55 millions de masques chirurgicaux annoncés pour l’éducation nationale, cela
représente 1 boite de masques par agents soit en gros 25 jours d’utilisation. La
logistique qui était déjà très compliquée à la DSDEN pour les masques tissus,
va être accrue puisqu’elle devra être renouvelée tous les mois et demi pour les
chirurgicaux !

- gestion des élèves à comportement perturbateur et/ou violent.
- Ce dossier devient de plus en plus prégnant comme le montre le nombre de

fiches SST qui nous arrivent. Les annonces de fermetures programmées dans
les ITEP et les IME ne sont pas faites pour rassurer.

- L’école ne peut pas assurer dans de bonnes conditions, l’inclusion des élèves
car elle est confrontée au manque de structures psycho-médico-sociales pour
une bonne prise en charge des élèves. Dans les écoles, il manque cruellement
de psychologues, de maîtres spécialisés, d’AESH pour accompagner les
enfants.

- C’est une source majeure de  pour les collègues qui accueillent ces enfants :
travail empêché, crainte pour son intégrité physique… et cela aboutit à des
arrêts de travail, voire accidents du travail avec imputation au service.

- Malgré un premier travail d’élaboration du protocole enfants perturbateurs et ou
violent, le CHSCT va devoir réfléchir à nouveau sur les conséquences de
l’intégration sur les conditions de travail. Ce protocole est peu connu, peu utilisé
et l’on peut se demander maintenant s’il suffit pour traiter cette problématique…

- organisation des examens et formations.
Encore une fois il a fallu attendre une mobilisation importante pour que le Ministre
ouvre ses oreilles et le dialogue sur les revendications des enseignants:



Il a donc acté le décalage des évaluations de mi-Cp, nous en demandons la
supression, et réfléchit à celui des épreuves de spécialités.
Reste le problème des Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP).
Celles-ci ont débuté en janvier. Des entreprises vont demander à décaler ou refuser
nos élèves (considérés comme véhiculant davantage le virus), certaines seront en
télétravail au moins trois jours par semaine, or la fracture numérique est très
importante pour bon nombre d’élèves de la voie professionnelle. Comment cela est-il
anticipé ? Retour en établissement, à la maison ? Report ? Pour les activités non
télétravaillables, un protocole spécifique est-il envisagé ?

Depuis l’automne, le nombre d’élèves malades ou cas contacts est important et
s'accroît. Après trois années scolaires impactées par l’épidémie, beaucoup d’élèves,
notamment dans certaines sections, ne seront pas en mesure d’effectuer le nombre
de semaines de PFMP attendues, y compris le minimum évoqué dans le projet de
décret de novembre 2021. Les minima pris pour les examens 2021 doivent être
reconduits pour les examens 2022. Mise à jour du 2 janvier : la FAQ ministérielle, mise
en ligne en fin de journée du 31 décembre, recommande un report des PFMP dans
les secteurs pour lesquels elles ne peuvent pas être réalisées. Les aménagements
possibles selon le nombre d’élèves sans PFMP relèvent de décisions collectives de
l’équipe pédagogique et non d’imposition de l’IEN ou du chef d’établissement.

- Violences Sexuelles et Sexistes (VSS) :
- référente : Dans le cadre de l’axe 5 du plan Egalité professionnelle, le département

s’est dotée d’une référente représentante des personnels VSS, ce que nous actons
positivement. En revanche, le refus du rectorat - formulé en GT du CTA - d’attribuer la
décharge en heure qui lui revient nécessairement et réglementairement interroge. Les
représentant·es FSU au CHSCT-D demandent qu’une dotation en heure spécifique
soit attribuée à la référente VSS pour lui permettre d’accomplir ses missions. De
même, un temps de formation spécifique doit permettre de mener à bien ses missions
dans l’année suivant la désignation de la référente.

- La création de la cellule d’écoute et d’orientation doit être assurée par des personnels
formés à l’écoute comme s’y est engagé le MEN. Cette dernière doit être joignable par
mail mais aussi par téléphone avec un numéro unique. Le rôle de référent VSS
représentant des personnels est d’être garant de la bonne application de l’axe 5 mais
pas d’être dans le dispositif du comité de pilotage.

Comme vous l’entendez Madame l’inspectrice, malgré les quelques annonces glanées ,
grâce à une mobilisation d’envergure, auprès d’un Ministre qui a été obligé d’écouter, il reste
de nombreux points d’inquiétudes sur le fonctionnement de l’Education Nationale.

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses

