
Déclaration liminaire FSU
CHSCT du 29/11/2022

Madame l'Inspectrice d’Académie,

Nous tenons ce jour notre dernier CHSCT départemental. Ce n’est pourtant pas
parce que les problèmes de conditions de travail ont été résolus, mais cela relève
d’une nouvelle attaque contre la représentation des personnels. La transformation
du CHSCT en FS-SSCT peut être la source d’une perte en compétences. La FSU
veillera à ce que cette nouvelle instance garde toutes ses prérogatives actuelles.
A deux mois de la mise en place des nouvelles instances (Comité Social Territorial et
FS-SSCT), nous sommes encore dans le flou quant à leur composition, la manière
d’y nommer les élus des personnels, les moyens qui leurs seront attribués etc…
Affaire à suivre…

La rentrée 2022/2023 s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles selon
le Ministre, avec un·e enseignant·e devant chaque classe. Mais dans quelles
conditions ? La crise du remplacement perdure depuis des années et a été
particulièrement mise en exergue lors de la crise covid. La solution trouvée par le
gouvernement : recourir massivement, comme le lui permet la loi de transformation
de la fonction publique que combat la FSU depuis le début, au recrutement de
contractuel·les. Nous sommes passé·es de 17 recrutements possibles l’an passé à
32 cette année. Ces personnels, recrutés prioritairement sur la liste des recalé·es du
concours, ne suffisent pas à régler le problème. Ils et elles sont envoyé·es sur le
terrain avec au mieux trois jours de formation et un suivi minimal. Ils/elles peuvent se
retrouver titulaires de classes à l’année et certain·es sont d’ores et déjà en difficulté
dans les classes. Cela impacte la charge de travail des équipes qui tentent de
soutenir ces collègues. Cela impacte aussi l’image de la profession auprès des
parents d’élèves…
L’attractivité du métier n’est plus là, comme le prouve la baisse drastique des
candidat·es aux concours. Les conditions de travail des enseignant·es se dégradent
d’années en années. Les ministres changent mais les méthodes restent : les
personnels subissent des pressions continuelles et variées (évaluations d'écoles ou
d’établissements, grands débats, élaboration de projets s’ajoutant aux projets
existants, réformes...). Ces pressions incessantes impactent la qualité du travail, le
sens du travail et mettent en jeu la santé des agent·es.
A cela s’ajoutent les difficultés rencontrées par les équipes avec l’inclusion qui se fait
dans des conditions parfois indignes pour certains enfants (non-respect des
orientations proposées par manque de place dans les établissements
médico-sociaux, non-respect des accompagnements proposés par manque de



personnels AESH…). La quasi disparition des RASED accentue cet état de fait.
Comment s’étonner que le nombre de faits de violence de la part d’enfants de plus
en plus jeunes explose comme le montre les fiches SST que nous devons traiter ?
N’oublions pas les conditions de travail imposées aux AESH (temps partiel contraint
pour la plupart, en CDD pour 6 ans avant titularisation éventuelle, salaire à l’avenant,
nomination sur des Pial pouvant être géographiquement étendus nécessitant
potentiellement des déplacements importants entre établissements, formation
institutionnelle presque inexistante…). Comment s’étonner du nombre croissant de
démissions de ces personnels ? La FSU rappelle qu’elle souhaite la création d’un
statut de fonctionnaire de catégorie B pour ce métier. Cela permettrait une véritable
reconnaissance et stabiliserait sans aucun doute les personnels sur ces emplois
indispensables.

Pour le second degré et particulièrement l’organisation du baccalauréat, la FSU
dénonce le refus de report des épreuves de spécialité en juin et l’annonce tardive de
resserrement des programmes. Après trois ans de déstabilisation du travail des
personnels, il est urgent de mettre fin au non-sens pédagogique que constitue ce
maintien des épreuves de spécialité en mars.
Concernant la voie professionnelle, le ministre de l’Education, sur demande du
président E.Macron, a annoncé en cette rentrée une réforme d’ampleur, applicable
dès la rentrée 2023, à peine 4 ans après la Transformation de la Voie
Professionnelle. Celle-ci a déjà généré de graves conséquences pour les
enseignant·es (familles de métiers, nouveaux programmes, nouveaux dispositifs
chef-d’œuvre et co-intervention, réduction des filières GA, etc.) confirmées par l’avis
du CHSCT MEN de septembre 2019. Une période de concertation va démarrer cet
automne, mais la FSU avec le SNUEP-FSU considèrent d’ores et déjà qu’au vu de
la restructuration envisagée (augmentation des stages, révision de la carte des
formations selon les besoins locaux, répartition locale des volumes horaires...), les
nouvelles modifications de conditions d’emploi et l’organisation du travail des
enseignant·es et de tous les personnels de lycée professionnel (CPE, AED,
intendance, direction) risquent d’avoir des effets négatifs sur leur santé.

La loi du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique a repris les grandes
dispositions de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique. Concernant les questions
d’égalité et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la FSU acte
positivement qu’un dispositif de signalement ait été créé avec la mise en place en
mai 2022 d’une cellule d’écoute et d’orientation contre les VSS et toute forme de
discrimination. Ce dispositif comprend le réseau des référents et référentes
académiques et départementaux égalité femmes-hommes et autres personnes
ressources (les médecins des personnels, la psychologue du travail, la référente
académique égalité femmes-hommes et les référents et référentes départementaux,
les référentes VSS académique et départementales représentantes des personnels,
les conseillères techniques et les assistant.tes de service social en faveur des
personnels, les conseillères et assistantes de prévention). Une formation pour ces



personnels a eu lieu sur une journée en 2022. Nous demandons à ce que cette
formation soit poursuivie afin de pouvoir accompagner au mieux le traitement, le
suivi des agent·es victimes de VSS et également que des actions de prévention
soient développées.

Le rentrée 2022 s’est faite sous la menace d’une huitième vague de Covid. L’impact
de la neuvième vague en cours va croissant. A ce titre, il convient notamment de
prendre en compte la problématique de la garde d’enfants malades du Covid qui est
repassée sous le régime classique avec la fin des ASA Covid. Le nombre de
demi-journées autorisées est vite atteint, voire dépassé.
D’autre part, les efforts entamés pour l’équipement des établissements en capteurs
de CO2 semblent à l’arrêt. La qualité de l’air dans les classes doit rester un objectif
majeur.

Avec la crise énergétique, de nouvelles difficultés sont apparues :
- les TRS ou brigades qui engagent des frais de déplacements très importants

ne peuvent attendre plusieurs mois avant remboursements.
- des communes sont confrontées à des difficultés financières à cause de

l’augmentation des tarifs énergétiques et menacent de baisser ou limiter les
températures dans les établissements. Pour la FSU, même si les locaux
relèvent des collectivités territoriales, l’Etat employeur a le devoir de s’assurer
que les conditions de travail de ses agents (et bien sûr celles des élèves !)
sont satisfaisantes.

L'avenir de l’Education Nationale passe par l’amélioration des conditions de travail
de ses agent·es.
La FSU, au travers de la FS-SSCT, continuera à se battre en ce sens dans l’intérêt
des collègues et, par voie de conséquence, des usager·es.


