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Formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail
(FS-SSCT SD87) du 6 mars 2023

La Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail départementale est
aujourd’hui réunie pour la première fois pour procéder à son installation.

Puisque cette instance, qui succède au CHSCT - dont nous contestons toujours la
disparition - doit traiter de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de l’ensemble
des personnels de notre ministère, nous devons en propos liminaire alerter une nouvelle
fois, comme nous l’avons fait de manière récurrente dans les CHSCT précédents, car notre
ministre semble, comme le précédent, ne pas prendre la mesure de la dégradation profonde
des conditions de travail qui touchent l’ensemble des personnels. Toutes les enquêtes, y
compris celles du ministère, le montrent.

Alors que la charge de travail est déjà extrêmement lourde, le ministre entend conditionner
une hypothétique revalorisation à une augmentation du temps et de la charge de travail. La
crise du recrutement, l’augmentation des démissions et des demandes de ruptures
conventionnelles ne suffisent pas visiblement à prendre la mesure de l’urgence.

Pour tous les personnels les conditions de travail se détériorent, avec la diminution des
emplois à tous les niveaux, pour tous les métiers et toutes les missions, avec l’augmentation
du nombre d’élèves à prendre en charge, et pour les personnels administratifs de nouvelles
conditions de relations hiérarchiques (loi 3DS) et de nouveaux outils inadaptés et/ou non
fonctionnels.

C’est dans ce contexte que le ministre a annoncé la suppression de la technologie en
sixième pour financer et loger dans les 26 heures/élèves hebdomadaires un
accompagnement en mathématiques ou en français. Par voie de presse, le ministre
déstabilise l’ensemble des disciplines et met clairement en danger les postes des
professeur·es de technologie qui pourraient se retrouver en complément de service dans un
autre établissement à la rentrée voire être victimes d’une mesure de carte scolaire, avec les
conséquences que l’on connaît localement (sujet étudié au CHSCTA en 2018 suite à un
accident de service en filière technologique déjà !).

Par ailleurs, les professeur·es des écoles seraient encouragé·es à s’inscrire dans le
dispositif de soutien aux élèves de 6ème sans que soit prise en compte leur charge de
travail évaluée à 43 heures hebdomadaires par le ministère lui-même.

Au-delà de l’intérêt de ce choix pour le service public d’éducation, comment ne pas imaginer
l’effet délétère que cela peut avoir pour les personnels directement concernés ?

Dans le second degré, la mise en œuvre de la réforme du lycée général du ministre
précédent continue de mettre en tension les personnels comme les élèves et leur famille,
mais rien ne change. La problématique du remplacement y est importante dans la mesure



où l'on ne remplace pas une absence de moins de quinze jours. Des TZR sont appelés
après les contractuels pour pallier leurs absences !

La réforme envisagée de la voie professionnelle et les expérimentations déjà en cours à
travers le Conseil National pour la Refondation ("Notre école, faisons-la ensemble")
inquiètent fortement les personnels concernés.

Dans le premier degré, le service public n’est plus rendu dans un certain nombre de
situations :

- la crise du remplacement fait que 15 à 20 classes par jour ne sont pas remplacées
- la quasi disparition de RASED complets, la remise en cause du fonctionnement des

Brigades UPE2A, le manque d’AESH pour honorer les notifications etc… font que les
élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) ne sont plus pris en charge
correctement

- le manque de médecins scolaires dans certains secteurs empêche la rédaction de
PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) aboutissant à orienter les parents vers
des PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) ce qui revient à basculer dans le
champ du handicap des élèves qui n’en relèvent pas.

Après avoir traversé une grave crise sanitaire (COVID), aucune mesure ne semble avoir été
prise dans les établissements pour contrer les difficultés auxquelles ils ont été confrontées
et/ou pourraient à nouveau l’être : systèmes d’aération des pièces, équipements en capteurs
de CO2, multiplication des sanitaires (lavabo et toilettes)...

Pour conclure, tous les personnels de l'EN font part de leur épuisement, de leur usure au
travail. La FSU le dit et elle n’est pas la seule. La DEEP a publié les premiers résultats de
l’enquête bien-être au travail des personnels de l’éducation nationale, menée au printemps
2022, résultats qui en disent long sur ce que vivent et ressentent les personnels !

La nouvelle tranche d’enquête prévue en mai prochain par la DEEP ne devrait pas voir, bien
au contraire, d’amélioration de ces résultats !

Il y a donc urgence à agir, urgence à mettre en place des dispositifs de prévention primaire
et à pratiquer une autre politique pour l'Éducation nationale.


