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Compte Rendu FNEC FP FO 01 du CHS CT D 01 « spécial » du 9 février 2022 concernant 
« les conditions de travail des directeurs et les élèves à besoin éducatifs particuliers. » 

CHS CT D imposé à l’IA DASEN par l’ensemble des syndicats du CHS CT D 

 
CHSCTD de 10h00 à 13h00, en visio. 
 

Délégués FNEC FP FO à ce CHS CT D (2/2) : Patrick Guiraud et Nicolas Dussuyer 

 
Délégués FSU : 4/4 
Délégués UNSA : 2/1 
 
Côté administration. 
IA DASEN est absente excusée car retenue en dernière minute par l’enseignement supérieur. 
Présents : IEN adjointe, Secrétaire Général (qui préside), CPC (Aline Ravoux) 
 
Autres présents : ISST (Monsieur Perrier), un agent de la DOS, Conseillère de Prévention (Mme Josseron), 
infirmière de prévention. 
Excusés : Médecin de prévention, Assistantes sociales des personnels. 
 
 
A noter que lors de ce CHS CT imposée à la DASEN à la demande des syndicats. 
La FNEC FP FO a été la seule organisation à : 

- faire une véritable déclaration liminaire en rappelant la situation ouverte par la grève historique du 13 
janvier. Les revendications demeurent ! 

- déposer des avis (qui avait été envoyés 2 jours avant aux autres syndicats) dont un seul a été soumis au vote 
et a recueilli l’unanimité. 

- avoir abordé des registres et signalements des personnels lors de ce CHS CT D. 
- avoir posé des questions diverses dont une sur les évaluations d’écoles. 

 
Déclaration FNEC FP FO 01 - CHSCTD du 9 févier 2022 

 
La FNEC FP FO déplore que cette réunion soir en visio alors que les personnels sont au travail et que la 
CDAS de demain se tient à juste raison en présentiel. Nous demandons que toutes les prochaines réunions 
soient en présentiel. 

 
La grève jeudi 13 janvier dans l’éducation nationale a été un succès historique : une grève massive, des 
milliers d’écoles voire d’établissements fermés, des manifestations puissantes… Les parents d’élèves ont 
partout apporté leur soutien aux personnels grévistes. Le 1er ministre et le ministre ont été contraints 
d’effectuer des annonces. Pour autant, ils ne répondent pas aux revendications ! 
 
Concernant les deux points à l’ordre du jour de ce CHS CT D 

a. Inclusion scolaire systématique. 
Nous ne reviendrons pas sur notre déclaration lors du CHSCT D 3/12/21. Cependant, Il nous remonte que 
les collègues ne veulent pas être accompagnés par la pédagogie, ils veulent que les élèves soient pris en 
charge en fonction de leurs besoins ! Que les notifications MDPH soient respectées. La cause c'est la loi de 
2005, avec la destruction des établissements et structures spécialisées, des RASED, notamment avec dans 
notre académie la convention de 2016 ARS-Rectorat qui a mis 50 à 80% des élèves d'IME et ITEP dans 
l'ordinaire ! 
Donc ce CHS CT extraordinaire doit être selon nous centré sur les conditions de travail des personnels 
confrontés à l'absence de places et de structures spécialisés pour leurs élèves (IME, ITEP, SESSAD, 
RASED, SEGPA...). 

 

 



 
b. Concernant la direction d’école et conditions de travail 

 
Le SNUDI-FO réaffirme ses revendications et revendique l’abrogation de la loi Rilhac, de l’expérimentation 
Macron à Marseille, l’annulation de la modification des articles du Code de l’Education et l’abandon des 
évaluations d’écoles. Cette loi concerne tous les personnels des écoles (directeurs, adjoints, AESH, …) car 
elle modifiera profondément le fonctionnement des écoles et la relation entre les personnels confrontés aux 
pressions locales, sans oublier la pression qui pèsera sur les directeurs et directrices d’école avec la 
délégation de compétences de l’IA DASEN. Le SNUDI-FO maintient ses revendications sur la direction 
d’école :  

• Allègement des tâches et respect du décret de 1989 !  

• Arrêt de toutes les missions confiées aux directeurs et directrices d’école pendant la crise sanitaire 
(comme le contrôle des tests des élèves) qui ne relèvent pas de leurs obligations !  

• Augmentation des décharges de direction dans toutes les écoles ! Pas une école sans décharge 
hebdomadaire !  

• Amélioration indiciaire pour les directeurs : 100 points d’indice pour tous !  

• Mise en place d’une aide administrative statutaire dans chaque école ! 

• Concernant l’envoi des compte-rendu d’entretien professionnel des AESH aux directeurs, qui prend 
la forme d’un rapport écrit comportant une partie « observations » et « Appréciation finale », comme 
nous vous l’avons écrit hier soir, nous demandons que cette pratique non réglementaire cesse et de 
renvoyer aux AESH concernés directement leur compte-rendu d’entretien professionnel. 
 

Concernant l’éventuel GT du CHS CT du 28/02 préalable au CHS CT D sur les RSST, il y a un problème de 
date pour nous, besoin de temps pour le préparer. La convocation arriverait quand ? 
 
 
Réponses et réactions de l’administration  

• GT du CHS CT D 01 sur les registres le vendredi 18 mars à 9h00. 
• Visites du CHS CT D 

o Concernant la visite de Calas qui est ajournée, FO dit «  Ca aurait dû être fait vu que les écoles étaient 
ouvertes » 

o Prochaine visite CHS CT D : le collège de Saint Rambert En Bugey le vendredi 15 avril. 
 

• Concernant l’envoi des compte-rendu d’entretien professionnel des AESH aux directeurs. 
La réponse est nette et donne raison au SNUDI FO 01 ! 

 
Suite au courrier du SNUDI FO 01 du 8 février, la FNEC FP FO insiste lors de ce CHS CT pour que l’envoi des compte-rendu d’entretien 

professionnel des AESH aux directeurs, qui prend la forme d’un rapport écrit comportant une partie « observations » et 

« Appréciation finale », cesse et de renvoyer aux AESH concernés directement leur compte-rendu d’entretien professionnel. 
FO a ajouté la remarque suivant d'une collègue directrice d'une autre circonscription que Gex Sud :  
"Cela fait 2 ans qu’on me demande ça aussi : je l’ai fait bien gentiment (voire docilement) l’an passé mais quand j’ai 
reçu 2 mails aujourd’hui pour 2 CR d’entretien pour 2 AESH, j’avoue que j’ai contacté mes collègues directeurs du coin 
pour voir si on leur faisait la même demande et ce qu’ils faisaient car j’estime que ce n’est pas à moi de le faire. 
Je suis tout à fait prête à échanger avec mon IEN sur les AESH et que mes collègues et moi-même donnions notre avis 
sur leur travail mais pas à remplir le document « compte-rendu d’entretien ». 
Elle attend donc avec impatience le retour du SNUDI FO 01 concernant les discussions avec la DASEN. 
 
La réponse est nette et donne raison au SNUDI FO 01 ! 
L'IEN adjointe indique : " Chaque IEN pilote comme il veut. Les modalités sont propres à chaque IEN. Cette directrice 
peut dire à son IEN qu'elle ne remplira pas le compte rendu et avoir un échange oral avec son IEN sur le travail de 
l'AESH." 
Le Secrétaire général ajoute : "Ce ne sont pas les directeurs qui ont la charge de procéder à l'évaluation formellement. 
Cette demande est dans l'intérêt des AESH." 
L'IEN adjointe complète : "Cette question fera l'objet d'un point précis lors du conseil des IEN de demain (ndlr : 10/02). 
On va affiner." 
Le Secrétaire général complète : " Les directeurs n'ont pas à remplir le document formellement. Les IEN les 
sollicitent sur des éléments sur l'activité des AESH." 
 
Le SNUIPP FSU et le SE UNSA indiquent chacun à leur tour rejoindre la position du SNUDI FO. 
 
En cas de doute, de pression : saisir le SNUDI FO 01. 
 
Attention cette situation préfigure la rentrée 2022 ! 



Il est clair que ce genre de demande, de pression, n'est pas sans lien avec la mise en œuvre avant l'heure de la loi 
Rilhac à la rentrée 2022 (code de l'éducation a été modifié en application de cette loi : conseil d'école devient 
décisionnaire ! Le directeur d'école "bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique" et "dispose 
d'une autorité fonctionnelle" ! lire ici le communiqué du SNUDI FO 
 
De plus les IEN disparaissent à la rentrée 2023. Question : Sur qui va retomber les tâches qui leur 
incombaient jusqu'à maintenant ? 
 

Plus que jamais abrogation de la loi Rilhac qui concerne tous les personnels des écoles ! 
Prenons position partout ! 
Réunissons-nous partout ! 

Le SNUDI FO 01 est disponible pour tenir une réunion sur votre école, votre secteur sur ce dossier central de 
la direction/fonctionnement de l'Ecole : saisissez-nous ! 

 

I. Charge de travail des directeurs d’école (revendications du Snudi FO, lire la déclaration en 
page 1) 

 
On a eu droit à la présentation du diaporama titré : « Point de situation sur les conditions de travail des directeurs », 
véritable autosatisfecit de l’administration. Avec comme items : 
 

1.1. « Evolution des quotités de décharges de direction. Au niveau national, l’augmentation des décharges 
concerne en 2 ans, près de 60 % des directions. »  

 
Commentaire FO. 60 % concernés !! Regardons cela de plus près, l’augmentation de 2 jours/an pour les écoles de 1 
classe (de 4 à 6 jours/an) et de 2 et 3 classes (de 10 à 12 jours/an) est une goutte d’eau face à la revendication « Pas 
une école sans décharge hebdomadaire ! et la demande d’augmentation des décharges de direction dans toutes les 
écoles. » 
Lire ici le courrier du SNUDI FO au ministre du 26/11/2021 qui met au centre « Nous exigeons que toutes les écoles 
bénéficient d’une amélioration de leur régime de décharge hebdomadaire. » 
 
 

1.2. Importance de la reconnaissance institutionnelle 
 

1.2.1. Constatation nationale des directrices et directeurs d’école (janvier 2020).  
Commentaire FO.  Après le suicide de Christine Renon, consultation qui a abouti à un rejet à 90% d’un statut de 
supérieur hiérarchique, autre délégation de compétences ou autorité fonctionnelle contenu dans la loi Rilhac rejetée 
par une majorité large des syndicats (SNUDI FO, SNUIPP FSU, CGT Educ, SUD) et l’écrasante majorité des équipes dès 
qu’elles discutent de la motion nationale intersyndicale comme dans les écoles suivantes : Viriat Elem, Ambronay, 
Dompierre Sur Veyle, Ambérieu en Bugey le Tiret, Montagnat, Champfromier, Misérieux, Chatillon en Michaille, 
Arbent Planet, Ambérieu Jules Ferry Elem., Jayat, Ornex Les Bois, St Jean de Gonville, Sergy, Péron… 
 

1.2.2. Réunions de concertations en circonscription 
 
Commentaire FO. 
Le SNUDI FO a demandé le rétablissement de la prise en compte pour tous les directeurs d’école de l’Ain de 6 heures 
d’animation pédagogique par an pour les réunions IEN-Directeurs. Cette pratique est d’ailleurs toujours en cours dans 
notre académie (département du Rhône). 
 
L’IEN adjointe indique que « ce n’est pas le choix fait pour le moment par la DASEN de l’Ain qui préfère préserver la 
formation. » 
 
La FNEC FP FO indique à tout le CHS C T D son intention de déposer l’avis suivant : 

« Les membres du CHSCTD considèrent que les réunions IEN-Directeurs doivent se faire sur 6 heures d’animations 

pédagogiques comme cela se faisait il y a encore peu de temps et comme cela se fait dans le Rhône. » 

 
L’UNSA indique préférer une formule plus large « sur les 108 heures » (Commentaire de FO : 108 heures qui sont 
largement dépassées et qui laisse les mains libres à la DASEN). 
 

about:blank
about:blank


La FSU indique que les 2 propositions lui vont. 
 
A suivre… La FNEC FP FO va tâcher d’avancer et de réaliser l’unité sur cette importante question d’ici le prochain CHS 
CT D d’avril qui sera espérons-le en présentiel. 
 

1.2.3. Création du GDDE* 
*Groupement départemental de la direction d’école 
Commentaire FO.  
Un bidule du ministère sans base réglementaire dans lequel le SNUDI FO est allé une seule fois pour voir. On n’a pas 
été déçus. Nous y avons appris que nous sommes tous collègues selon l’IA-DASEN ! Que ce n’est pas le lieu pour 
revendiquer et que notre présence n’est pas pour faire du syndicalisme ! Nous ne mettons depuis plus les pieds dans 
cette mascarade. 
 

1.2.4. Création de la mission « Référent départemental des directeurs et directrices ». 
Commentaire FO.  
Un bidule du ministère qui coûte 1 ETP (4 fois 0.25 dont 2 fois 0.25 de vacants) ! Alors que les collègues demandent 
plus de décharge pour faire leur travail, le ministère leur propose des thérapies de groupe lors d’une pause-café ou 
thé en visio !!!! 
 

1.2.5. Pérennisation des 2 jours de formation continue en plus (hors temps de décharge) 
 

1.2.6. La loi Rilhac (votée en décembre, pas de décrets d’application de sortis). 
Commentaire FO.  
La voilà la fameuse loi qui enclenche le processus de destruction de l’école communale républicaine (lire ici notre 
dossier) et qui est vendu par les représentants locaux du Ministre Blanquer (qui avait dû reculer sur les EPSF) comme 
un item relevant de l’«importance de la reconnaissance institutionnelle » !!! 
 

1.3. Formations des directeurs et directrices de l’Ain 
1.3.1. 4 jours pour les directeurs par interim + tutorat 
1.3.2. Formation statutaire des nouveaux directeurs + tutorat statutaire 
1.3.3. Formation continue des directeurs 

 
1.4. Réflexion collective pour outiller les directeurs d’école 
1.4.1. Numérique 
1.4.2. Communication (lien 01) 
1.4.3. En chantiers : blog de directeurs 01, Ideal, amélioration de la communication explicite. 

 
 
Au bout de cette présentation, FO a remis la situation réelle en place, appelé ses revendications et fait deux 
demandes précises 
Après la puissante grève du 13 janvier, alors que les collègues (notamment directeurs) se font agresser et doivent faire 
face à des protocoles inapplicables qui ne protègent que le ministre, la question des postes, des recrutements sous 
statut, reste et demeure le 1er des gestes barrières contre la destruction de l’Ecole dans cette crise dite sanitaire ! 
La FNEC FP FO est revenue sur ses demandes : 

• Augmentation des décharges de direction dans toutes les écoles ! Pas une école sans décharge 
hebdomadaire ! 

• Mise en place d’une aide administrative statutaire dans chaque école ! 

• Abandon de la Loi Rilhac ! 
 
1/ Retour à la prise en compte de 6 heures d’animations pédagogiques pour les réunions IEN – Directeurs comme 
c’était le cas il y a quelques années dans le 01 et comme cela se pratique encore dans le Rhône. 
Projet d’avis FO proposé en direct du CHS CT D 
Retour à la prise en compte de 6h00 d’animations pédagogiques pour les réunions IEN-Directeurs 

 
2/ Maintien du signalement des faits pénalement répréhensibles par la DSDEN et donc retrait de la circulaire de la 
DASEN du 4/10/2021 (envoyée aux IEN et directeurs d’école le 15/11/2021) qui donne cette responsabilité aux 
directeurs qui ne sont pas (encore…) des chefs d’établissement. 



Projet d’avis FO  (envoyés à tous les syndicats du CHS CT D le lundi pour le mercredi) 
Faits pénalement répréhensibles  
« Les membres du CHSCTD considèrent que le transfert par la DSDEN (Circulaire départementale « Faits 
pénalement répréhensibles » du 4 octobre 2021 envoyée aux directeurs d’écoles et IEN le 15 novembre) de la 
transmission des faits répréhensibles au procureur de la République sur les directeurs d’écoles débordés (sans aide 
administrative), a des conséquences sur la charge de travail des directeurs qui ne sont pas des chefs d’établissement. 
Les membres du CHSCTD demandent le maintien de la transmission de ces faits par la DSDEN. » 

 
1/ Sur le retour à la prise en compte de 6 heures d’animations pédagogiques pour les réunions IEN – Directeurs.  
FO a dû insister pour avoir des réponses de la DSDEN. 
L’IEN Adjointe indique que « ce n’est pas le choix fait pour le moment par la DASEN de l’Ain qui préfère préserver la 
formation. » 
L’UNSA indique que « cette prise en compte n’est pas forcément sur les animations pédagogiques car la formation 
c’est important. L’UNSA est plus pour des réunions sur temps de travail avec TR » 
Le SNUipp FSU n’a pas d’avis tranché et se dit d’accord avec les deux propositions, celle de FO et celle de l’UNSA. 
Commentaire de FO : Vu le manque de TR et l’attente des directeurs au retour des 6 heures, on va rediscuter de cette 
question d’ici le prochain CHS CT D (avril).  
  
2/ Sur le maintien du signalement des faits pénalement répréhensibles par la DSDEN 
FO a dû insister pour avoir des réponses de la DSDEN. 
Le secrétaire général indique qu’il ne va pas s’inscrire en faux avec cette circulaire qu’il a corédigé avec l’IA-DASEN. Il 
ajoute qu’il « n’est pas opportun de modifier cette procédure en cours d’année. Il faut donner des éléments pour 
infléchir la position. Il est prévu que ce soit le témoin immédiat qui assure le signalement auprès du procureur. Il ajoute, 
ce n’est pas parce que ça pèse sur le fonctionnaire qu’il n’y a pas aide et soutien des IEN et la possibilité qu’en 
complément l’IA DASEN assure un signalement auprès du procureur. » 
 
Commentaires de FO : c’est la mise en œuvre la loi Rilhac avant l’heure avec transfert de compétences de la DSDEN 
sur les directeurs placés en 1ère ligne. Si « Il est prévu que ce soit le témoin immédiat qui assure le signalement auprès 
du procureur » alors un IEN qui avait reçu l’an passé une lettre anonyme de parents diffamant un collègue directeur 
et demandant son éviction aurait dû, comme le demandait le SNUDI FO, saisir le procureur de la République. Cela a 
été refusé par l’IA-DASEN (voir les CHS CT D de 2021). 
 
Le SNUipp FSU ne se prononcera pas car il n’a pas étudié la question. 
 
Commentaire de FO : On va rediscuter de cette question d’ici le prochain CHS CT D (avril).  
 

• Concernant les évaluations d’écoles (dont le SNUDI FO demande l’abandon, lire ici sur notre site le 
communiqué du 31/01/2022 titré : « Les évaluations d’école : territorialisation extrême dans le cadre de 
l’évaluation permanente. Organisons-nous dès maintenant pour refuser leur mise en place ! » qui se conclut 
ainsi : 
« La réglementation actuelle ne permet pas d’imposer ces évaluations d’école. 
Les évaluations d’école proviennent du Conseil d’Evaluation de l’Ecole lui-même issu de la loi Blanquer de 2019. 
Pour autant, aucun décret d’application ne cadre « l’évaluation d’école ». Rien dans notre statut ne nous oblige 
à subir cette évaluation. Le SNUDI-FO attire l’attention des personnels sur le fait que ces évaluations et tout ce 
qui peut en découler (entretiens, audits avec les élus, les parents, questionnaires en tous genres…) ne peuvent 
être réglementairement imposés.  
Avec le SNUDI-FO, organisons-nous pour refuser leur mise en place ! » 

Saisissez le SNUDI FO pour organiser ensemble la RESISTANCE à ce management à la France Telecom ! 
 
L’IEN adjointe indique que le ministère a demandé la suspension de ces évaluations jusqu’à la fin de la vague Omicron 
donc la DSDEN ne demande pas aux écoles de rentrer dans le processus d’évaluation. Un diaporama est en cours 
d’élaboration. 
 
Le SNUDI FO a demandé la liste des écoles concernées par une évaluation cette année 2021 2022.  
L’IEN adjointe espère les avoir prochainement et nous les communiquera quand elle les aura.  
 

• Projet d’écoles 

about:blank


L’IEN Adjointe indique que chaque école a choisi sa temporalité jusqu’à septembre 2023. Sa rédaction se fait sur le 
temps de la journée dite de solidarité. 
 

• Aide administrative statutaire à chaque directeur suite à la grève du 13/01/2022 
Le SNUDI FO a défendu cette demande. 
Le secrétaire général indique n’avoir aucune information en ce sens. 
 
Commentaire-rappel de FO : 6 autorisations de recrutement de contractuels dans les circonscriptions, 4 en cours. Rien 
pour les écoles directement… 
 
 

Registres et signalements des personnels 

FO est intervenu sur tous les Registres Santé et Sécurité au Travail en lien avec la direction d’école confiés par les 
personnels depuis le 3/12/21. 
Ces registres portaient sur les problèmes dans les écoles suivantes : Nurieux (IP et protocole), St Rambert en Bugey 
(parents agressifs et insultant à cause protocole), Corbonod (parents agressifs, ras le bol des protocoles, insultes, 
manque de TR). 
 
Réponses de l’administration 
Le secrétaire général indique que la DSDEN s’en est saisie, qu’il y a une contribution supplémentaire en aide en lien 
avec l’IEN. Il ajoute que la DSDEN a fait des signalements au procureur de la république sur des faits graves et 
dangereux (ndlr : cette application de la loi défendue par FO va dans le bon sens). Il ajoute que des lettres ont été faites 
aux collègues pour les soutenir. 
 
L’IEN adjointe ajoute que l’administration essaie d’agir partout où cela est possible. La DSDEN suit particulièrement 
les demandes de protection fonctionnelle et le dépôt de plainte accompagné par l’IEN. Concernant les informations 
préoccupantes (IP) c’est aux personnels concernés de le faire, l’administration peut parfois le faire directement mais 
rien de systématique. 
 
Commentaire de FO : On note que des demandes de FO commencent (dans certaines conditions) à être prises en 
considération (signalement au procureur de la République par la DSDEN, IP par la DSDEN). Si vous êtes confrontés à 
ces situations : nous saisir. 
FO rappelle que la 1ère chose à faire en cas d’agression ou de problème ce n’est pas de porter plainte mais de saisir FO 
et que c’est à l’administration d’intervenir, de nous protéger et de nous défendre. 
 

Concernant le suivi des registres et signalements 

Le secrétaire général a proposé la tenue de réunions de travail. 
La FNEC FP FO n’est pas allé dans ce sens et a demandé qu’il y ait plus de CHS CT D (PV, Avis, présence de la DASEN). 
La FSU est d’accord avec ce format. L’UNSA est d’accord avec la proposition du secrétaire général tout en souhaitant 
des CHS CT plus réguliers. 
Le secrétaire général considère que le CHS CT est un peu lourd. Il y aura des réunions de travail. Il a bien noté notre 
volonté qu’il y ait plus de CHS CT tout en rappelant que le CHS CT disparait en janvier 2023. 
 

2. Gestion des élèves au comportement perturbateur 
 
L’administration a projeté un diaporama sur le bilan des DICS. 
 
La FNEC FP FO conteste la mise en œuvre de l’inclusion scolaire systématique et revendique des mesures de prévention 
primaires, c'est-à-dire posant clairement la question de réintroduire des postes d’enseignants spécialisés tant dans les 
structures (IME, ITET, SESSAD…) que dans les RASED. 
La FNEC FP FO est donc intervenu pour rappeler que c’est le problème n°1 (vu le nombre de registres sur ce sujet 
depuis la rentrée 20221) qui dégrade les conditions de travail des personnels (enseignants et AESH) et d’apprentissage 
des élèves. 
La FNEC FP FO a rappelé que 180 élèves sont en attentes de places en IME et ITEP et que la réponse de l’IA DASEN à 
l’avis unanime du CHS CT du 3/12/2021 ne correspond pas à la demande d’intervention de la DASEN auprès de l’ARS 
(la FSU est d’accord avec FO). Nous y reviendrons lors du CHS CT D d’avril. 



La FNEC FP FO rappelle que l’urgence est à créer les postes et places spécialisés nécessaires à la prise en charge des 

élèves , non pas à la formation-culpabilisante des personnels (épuisés) à une école inclusive maltraitante. 
 

Concernant le guide situations difficiles avec des EBEP 

 

La FNEC FP FO 01 n’est pas engagée par ce guide souhaité par l’administration, la FSU et l’UNSA. (Lire ci-dessous la 
position de FO lors du CHS CT M du 15/03/2018). 
Nous saisir en cas de situations qui posent des problèmes. 
 

 
 

 
 
 

Registres et signalements des personnels 

FO est intervenu sur tous les Registres Santé et Sécurité au Travail en lien avec les problèmes d’inclusion confiés par 
les personnels depuis le 3/12/21. 
Ces registres portaient sur des problèmes d’inclusion dans les 2 écoles suivantes : Charles Peguy (Bourg en Bresse), 
Chazey Sur Ain 
 
Réponses  



La conseillère de prévention indique que la situation à l’école Charles Peguy est traitée. Une notification MDPH est 
arrivée. La situation est prise en charge. 
Concernant la situation à l’école de Chazey Sur Ain, la DSDEN indique que la réponse de l’IEN est à venir et que ça se 
passe bien. FO précise que « non ça ne se passe pas bien. » 
 
Commentaire de FO : faites remonter vos dossiers. Saisissez-nous. 
 
 

Concernant l’absence de tous les personnels concernés lors des ESS et leur tenue sur le temps de travail. 

 
La FNEC FP FO a déposé l’avis ci-dessous. 
 

AVIS FO : Présence de tous les personnels concernés aux ESS sur temps de travail. 
« Les membres du CHSCTD considèrent que lors des Equipes de Suivi de Scolarisation tous les personnels qui 
interviennent auprès de chaque élève concerné (enseignant, AESH, directeurs qui le souhaitent) puissent être présents 
à chaque ESS sur temps de travail avec remplacement. » 

 

 FO (2), FSU (4), UNSA (1) : Unanimité POUR 
→ avis accepté, l’IA devra le publier et y répondre. 
 
 

3. Questions diverses de la FNEC FP FO 01 (seule organisation à en avoir posé) 
 

1. Pouvez-vous nous donner la liste des écoles concernées par une évaluation d'école entre 
janvier et juin 2022 ? déjà écrit 

 
La liste va nous être adressée. 
 

2. Concernant le 2ème poste d'infirmière de prévention. Avez-vous reçu le renouvellement 
de candidature d’une collègue ? 

Réponse : nouvelle séquence de recrutement en cours par le rectorat. La DSDEN n’est pas partie prenante. 
 
 

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire » 
 

Organisons la résistance ! 
Pour toute question, problème :  

Saisissez le syndicat ! 
  

 FO l'indépendance, FO la différence 
  

 Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 
 Pour être informé, être défendu ! 

 Adhérez, faîtes adhérer à la Force Ouvrière ! 

 


