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FNEC -FP-FO 01 

Maison des syndicats, 3 impasse alfred chanut 01000 Bourg en Bresse 
tel:  04 74 21 45 82 

e-mail : fo.fnecfp01@gmail.com 

 

 

COMPTE RENDU DU CHSCT D DE L’AIN DU MARDI 8 NOVEMBRE 2022 (15h00 – 18h00) 
 

La délégation de la FNEC FP FO 01 à ce CHST D 
Nicolas DUSSUYER - Didier BONNETON - Patrick GUIRAUD 

 

DÉCLARATION DE LA FNEC FP FO 01 au CHSCT-D du 8 novembre 2022 
 

Madame l’inspectrice d’Académie, 
 
Cette déclaration vient en complément de celle faite hier au CTSD. 
A trop tirer sur la corde, elle finit par casser ! 
Des milliards pour les actionnaires, des clopinettes pour les salariés, c’est le résumé de la politique 
salariale du gouvernement et des grands groupes. 
Des services publics jugés toujours trop coûteux et livrés à la privatisation, c’est le résumé de la 
politique menée par le gouvernement. 
Encore des milliers de suppressions de postes prévus au prochain budget de l’Education Nationale, 
encore des suppressions de classes, des regroupements de services, une charge de travail accrue 
pour les enseignants, les AESH, les personnels administratifs et médico-sociaux, les chefs 
d’établissements (qui manifestaient avec ID FO devant le ministère le 15 septembre) … le Ministre 
N’DYAE et vous-même devriez mesurer la colère des personnels qui s’est exprimée le 18 octobre et 
n’est pas retombée. 
Les salariés ne laisseront pas le gouvernement minoritaire repousser l’âge de départ à la retraite, 
ils  ne laisseront pas détricoter le code des pensions civiles  et militaires. 
Les personnels ne laisseront pas le Ministre et ses relais s’en prendre à l’école publique laïque et 
républicaine par des projets de fermetures, de regroupements, de fusions d’écoles et 
d’établissements et de services au profit en particulier de l’école privée confessionnelle ou patronale. 
Les personnels et la FNEC FP FO avec eux continuent d’exiger les créations de postes nécessaires 
pour pouvoir fonctionner et l’arrêt des contre-réformes réactionnaires initiées par le ministre 
BLANQUER (qui avait rendu des millions sur son budget), poursuivies par l’actuel Ministre qui sont 
les causes primaires des conditions de travail effroyables vécues par les personnels dans de plus en 
plus d’endroits. 
Les conditions de travail se dégradent nationalement    et singulièrement dans notre département. 
Nous ne comptons plus les démissions d’AESH et d’enseignants (48 l’an passé dans le 1er degré et 
déjà 11 depuis septembre 2022), les demandes de ruptures conventionnelles, les demandes de 
reconversion de collègues épuisés débutants ou expérimentés comme cette collègue PE avec moins 
de 4 ans d’ancienneté qui nous a écrit ceci ce dimanche : 
« Voilà, j’ai en tête depuis plus d’un an déjà l’idée de me reconvertir professionnellement car le métier 
d’enseignante ne me correspond pas, ou plutôt ce sont simplement ces conditions de travail 
épuisantes et le manque de reconnaissance qui m’ont refroidie. Aujourd’hui, j’ai la boule au ventre à 
l’idée de reprendre demain et je ne compte plus le nombre d’arrêts de travail que j’ai dû faire à cause 
des complications de santé que l’angoisse a générées. » 
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Ou cette collègue AESH qui réfléchit à démissionner et nous écrit hier soir ceci : 
« La maltraitance envers les AESH et les élèves accompagnés s’accentue, notamment à cause des 
Pials... 
Des AESH sont déplacés contre leur gré du jour au lendemain et sans qu’on les ait consultés au 
préalable, et « abandonnent » les enfants qu’ils accompagnaient pour se voir accompagner 3 ou 4 
élèves dans un autre établissement, quelques heures par ci par là... de plus, il y a parfois 3 AESH pour 
un même élève sur la semaine ! Il leur a été signifié qu’ils sont affectés sur une école et non pas pour 
des élèves en particulier, donc déplaçables à souhait en fonction des besoins des élèves...Mais quand 
est-t-il du bien être des élèves à l’école ? Et de celui des AESH dans leur travail ? De plus, les familles 
ne sont même pas informées que leur enfant puisse avoir 3 AESH sur la même semaine ! » 
Sur des Aesh déplacés du jour au lendemain, nous vous l’indiquions hier au CTsD, un courrier des 
personnels du collège de Ceyzériat avec leur sections syndicales FO, FSU, CGT est en cours d’envoi à 
Monsieur le Recteur avec copie à vous Madame l’IA DASEN. Décidément, nous y reviendrons lors de 
ce CHS CT D l’abandon des PIAL et la satisfaction des revendications des AESH en termes de statut et 
de salaire (un temps plein pour 24h00 tout de suite) est une urgence ! 
 
Madame l’inspectrice d’Académie, 
Nous ne comptons plus les collègues en pleurs lors des tournées d’écoles, d’établissements ou au 
téléphone le soir tard, le week-end et durant les congés, ceux qui sont en arrêt de travail en lien avec 
des conditions et une charge de travail devenues insupportables pour eux. Nous n’acceptons pas 
l’absence de réponses adaptées de la part de l’administration. Les obligations de services doivent 
être respectées (24 + 108 dans le 1er degré) sinon cela veut dire que les 48 démissions historiques de 
2021 - 2022 ne seront pas un record ! 
Ce CHSCT D va une nouvelle fois traiter de fiches SST consacrées aux conséquences désastreuses de 
la politique dite de l’inclusion systématique. Il y a urgence à agir et nous le disons tout net, nous ne 
laisserons pas sans réagir nos collègues tomber malades parce que l’administration leur impose de 
telles conditions de travail, nous n’acceptons pas l’entreprise de culpabilisation qui a lieu y compris 
dans ce département rendant responsables nos collègues de    situations ingérables dans lesquelles on 
les place. 
 
Sur les évaluations d’école, comme indiqué hier au CTSD, nous y reviendrons lors de ce CHS CT D car 
c’est bien de conditions de travail et de stress au travail des personnels dont il s’agit. 
Ces évaluations sont rejetées par les personnels dans le 1er comme le 2nd degré. 
Sur l’autoévaluation. 
Au moment où le ministre crée le chaos en fermant des classes et des postes dans les écoles et les 
établissements spécialisés, en n’assurant plus le remplacement des enseignants absents, en 
développant l’inclusion systématique, les collègues n’auraient d’autre choix que d’assumer la 
responsabilité de la situation en s’autoévaluant avec les parents, les élèves voire les élus locaux... 
Cela s’apparente à une autoflagellation ! 
Sur l’évaluation externe. 
Elle s’apparente ni plus ni moins à un audit d’entreprise privée chargé de mettre au pas les personnels 
de l’école et de renforcer la tutelle des collectivités territoriales. C’est la mise en place d’un « 
management » cher au président Macron et la remise en cause du statut des personnels qui, jusqu’à 
présent, n’étaient évalués que par leur supérieur hiérarchique direct, l’IEN de circonscription. La 
FNEC FP FO refuse la transformation de l’Ecole en entreprise et défendra pied à pied le statut des 
personnels 
Le SNUDI FO rappelle : 
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- Rien dans les obligations de service des enseignants du 1er degré ne peut donc les contraindre à 
subir une évaluation d’école sous quelque forme que ce soit ! 
- Rien dans les obligations de service des enseignants ne peut leur imposer de mettre en œuvre 
une « autoévaluation », qui plus est avec les parents, les élèves, les personnels municipaux, 
les « partenaires » ou les élus locaux ! 
- Rien dans les obligations de service des enseignants ne peut leur imposer de supporter une 
« évaluation externe » ! 
 
Nous avons bien noté que la liste des écoles ciblées a pris du temps à être établie depuis fin août et 
va nous être adressée d’ici peu. 
Le SNUDI FO rappelle la position intersyndicale de l’Ain (SNUDI FO, SNUIPP FSU, SE UNSA, CGT, SUD) 
qui vous a adressé un courrier le 20/09/2022 qui demande l’ «Arrêt immédiat des évaluations 
d’école ». 
Nous ajoutons que la branche IEN du syndicat ID FO demande l’abandon du dispositif d’évaluation 
d’écoles et établissements et ajoute dans sa profession de foi aux élections à la CAPN « outre qu’il 
remet en cause l’expertise des inspecteurs et les liens historiques de proximité avec les équipes 
pédagogiques, il accentue la dégradation de leurs conditions de travail. » 
Par ailleurs le ministre, qui a été contraint de reporter ces évaluations au 2ème trimestre, dit lui-même 
que la participation à ces évaluations est facultative. 
Nous attirons aussi votre attention sur le vivier des évaluateurs externes comme des collègues de 
RASED qui manquent déjà cruellement auprès des élèves. Parmi ce vivier, compte tenu de l’absence 
de base réglementaire à une désignation d’enseignants, les collègues qui demanderaient à en être 
retirés et à ne pas participer à la 1ère réunion du 10 novembre doivent être entendus. 
 
Le SNUDI-FO rappelle que Béatrice Gilles, la présidente du Conseil national de l’évaluation, a précisé 
l’an dernier aux IEN que les évaluations d’écoles doivent se dérouler pendant une période d’au moins 
12 semaines ! Ainsi toute parole rassurante ou pseudo engagement d’effectuer ces évaluations dans 
le cadre des 108 heures ne visent qu’à contraindre les collègues à s’engager dans ce dispositif 
chronophage (plus de 30 heures) qui n’a pour seul but que de remettre en cause la liberté 
pédagogique individuelle et le statut d’enseignant fonctionnaire d’Etat. 
Nous souhaitons terminer sur des aspects positifs 
- La direction d’école. 
Suite à notre demande du 21 octobre, La prolongation de la campagne du 10 au 15 novembre pour 
la Préparation de la rentrée scolaire 2023 - prévisions d'effectifs – des écoles publiques est une bonne 
nouvelle appréciée par les directeurs. 
- Suivi des registres 
La FNEC FP FO se félicite du travail sur les Registres et notamment du compte rendu du Groupe de 
Travail du CHSCT D 13 octobre qui permet d’avancer sur les dossiers et de rendre compte aux 
collègues. 
 
Réactions de l’IA-DASEN (qui s’excuse d’être arrivée en retard). 
« J’ai manqué une partie des déclarations, donc je ne répondrai pas aux interpellations  
Juste un mot sur les évaluations d’école. 
La loi a installé un conseil qui en décline le principe. Son objectif n’est pas d’évaluer les enseignants mais de pouvoir donner 
un temps de recul sur une pratique, de permettre à partir d’une auto-évaluation et d’une évaluation externe par des pairs 
d’avoir un partage des observations pour améliorer la qualité de vie au travail, la qualité des apprentissages. On est sur 
une base du volontariat pour engager ou inviter à s’engager. C’est une aide au projet d’école, à son renouvellement. » 
L’IEN ajointe à la DASEN ajoute : 
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« La liste était prête au 7/07/2022 et a été ajustée à la rentrée car il y a eu une formation nationale des IEN fin septembre 
là-dessus. On a eu besoin de temps pour que la démarche soit bénéfique, que les écoles ne soient pas en constellations et 
évaluation en même temps.  
Un des enjeux des évaluations d’école c’est le travail collectif pour le développement professionnel. On a revu notre liste 
et ne mettons pas la pression sur les personnels. 
L’évaluation d’école a vocation à soutenir la dynamique d’équipe dans la direction qu’elle décide de prendre, ça n’a rien 
n’a voir avec un audit. 
J’entends les réserves, ces réserves nous servent à ajuster les modalités et les démarches pour aider les collègues à donner 
du sens à leur travail, renforcer le collectif de travail. On pourra en reparler. C’est en ce sens là qu’il y aura un temps de 
formation ce jeudi après-midi. » 
L’IA-DASEN ajoute : « La méthode de travail est la même dans le 2nd degré. Au niveau du 1er degré on n’est pas dans les 
modalités d’inspection d’écoles que l’on a connues il y a quelques années. Je peux comprendre qu’il y a des réserves sur 
un dispositif nouveau. » 
 

Commentaires de FO 
Volontariat et pas de pression sur les personnels concernant les évaluations d’écoles. 
Saisir le SNUDI FO si vous souhaitez sortir de l’évaluation de votre école ou en cas de pression. 
 
Toutes les précautions prises par l’IA DASEN et l’IEN adjointe sont à relier la résistance qui s’organise avec le SNUDI FO 
01 contre ces évaluations d’école (comme par exemple à l’école Elémentaire J.Ferry à Ambérieu en Bugey). 

 
La FNEC FP FO, seule organisation syndicale à avoir posé des questions diverses à ce CHSCT D a eu les réponses 
suivantes à la question ci-dessous : 

1. Evaluations d’école.  
Quand aurons-nous la liste des écoles concernées en 2022-2023 ? Quel est le calendrier de mise en œuvre de ce 
dispositif (évaluation interne, externe, restitution…) ? Quels personnels font partie du vivier des évaluateurs externes 
de l’Ain ? 
La DASEN indique qu’il y a 2 regroupements d’écoles (2 à 6) par circonscription (sauf sur le Pays de Gex un seul). Dans le 
vivier des évaluateurs externes (87 personnes tous de l’Ain) il y a des IEN, CPC, CPD, Directeurs d’école, Perdir, DACS, 
RASED, DICS, PSYeN, PEMF et un personnel administratif. 
La liste des écoles concernées arrive. 
 
FO est intervenu pour que les évaluateurs externes désignés d’office (RASED par exemple en nombre déjà dérisoire et 
dont rien dans le statut  - comme tous les PE ! - ne permet de les obliger) qui ne souhaiteraient pas être dans ce vivier 
puissent se retirer et ne pas participer à la réunion du 10/11 après midi à l’INSPE pour laquelle ils ont reçu une 
convocation valant ordre de mission. 
 
La DASEN répond que ce n’est pas forcément parce qu’on est dans le vivier qu’on sera sollicité. 
Tout le monde à terme sera dans le vivier des évaluateurs et des évalués. 
Il ne faut pas exclure qu’il y ait des contributions au-delà du vivier départemental. 
 
 
 
 

Commentaires de FO 
La DASEN l’indique bien, nous sommes à terme tous concernés par ces évaluations permanentes comme évalués et 
évaluateurs. 
FO a fait remarquer à la DASEN (sans être contredit) que les obligations de services des PE ne sont pas celles des IEN 
(IEN que FO syndique et défend par ailleurs avec pour la 1ère fois une liste aux élections à la CAPN des IEN). 
Saisir le SNUDI FO si vous souhaitez sortir du vivier des évaluateurs externes. 

 
Côté calendrier de mise en œuvre, la DASEN indique que c’est sur l’année scolaire sinon cela n’a pas d’intérêt.  
Fin 2nd période – début 3ème période : auto-évaluation 
Période 4 : évaluation externe 
Période 5 : restitution en conseil d’école. 
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FO a demandé combien d’écoles et d’établissements avaient déjà subi l’ensemble du processus dans l’Ain ? 
La DASEN répond aucune école par contre des collèges oui comme celui de Briord. 
 

Pour FO, l’heure est à 

 se retirer immédiatement de ce dispositif dangereux pour l’École publique et chronophage pour les équipes et les 
directions d’école. 

 pour ce faire, nous saisir pour organiser la résistance à ces audits d’écoles dignes du privé nommés «  évaluations 
d’écoles », partout, en multipliant les réunions et en prenant position ! 

Dossier complet sur le site FO ici 
Plus que jamais abandon du dispositif d’évaluation des écoles et des établissements ! 

 
TRAITEMENTS DES REGISTRES SST  
 
L’inclusion systématique : FO exige que l’administration agisse ! 
Lors de ce premier CHSCT de l’année scolaire, la quasi-totalité des dossiers traités concernait des problématiques d’élèves 
ingérables dans les conditions actuelles remettant en cause la santé des personnels au travail et n’offrant aucune solution 
pour les élèves. Ce CHSCT D a confirmé l’urgence. Pas moins de 3 cas, tous portés par FO, ont été étudiés par le CHSCT et 
cela sans compter tous les cas portés par FO lors du Groupe de Travail du CHS CT D du 13 octobre qui ont commencé à 
être traités par l’administration. 
 
Prevessins Moëns, école Elémentaire Les Grands Chênes 
Un RDGI et 5 RSST sur la situation devenue ingérable à l’ULIS TSA avec une 4ème AESH en arrêt de travail ce 8 novembre. 
FO a lu les extraits des registres suivants : 
« Ces arrêts sont consécutifs aux difficultés qu'elles rencontrent avec les élèves qu'elles doivent accompagner.  
Fatigue psychologique. Elles se sentent démunies et pas suffisamment formées (…) 64h d’AESH disponibles (…) Sur total 
de 111h d'AESHI + 5 élèves avec des notifications d'AESHMut sans aide (..) Les enfants du dispositif sont mis à mal car ils 
subissent beaucoup de changements d'accompagnements alors que l'on sait qu'ils ont besoin de stabilité et de sécurité 
affective. » 
FO a indiqué qu’il y a 6 élèves non verbaux sur les 10 (dont deux ne sont pas propres) et que malgré les bonnes 
volontés d’une équipe (enseignants et AESH) compétente, dévouée et investie, la situation est devenue ingérable. 
La FNEC FP FO a alerté sur le fait que le problème n‘est pas une question de posture pédagogique.  
En effet, FO a rappelé que le DICS, le CPC ASH sont venus depuis l’an passé et qu’il y a eu le déclenchement de l’EMAS.  
Les collègues et FO prennent acte que l’IEN fait de son mieux en envoyant en urgence ce 8 novembre un TR en plus sur 
l’ULIS TSA et demande que ce TR (ou un autre) soit affecté à cette ULIS en urgence jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
FO a demandé à la DASEN des engagements sur les demandes suivantes des collègues attachés à la bonne scolarisation 
des élèves de cette ULIS TSA. 

- le remplacement immédiat de tous les AESH absentes épuisées par leurs conditions de travail  
- L’affectation d’un TR jusqu’à la fin de l’année dans cette ULIS TSA. 
- L’affectation de toutes les AESH nécessaires pour couvrir les 47 heures qui manquent au respect des 

notifications individuelles 
- L’affectation des AESH nécessaires au respect des notifications mut de 5 élèves non accompagnés 
- D’intervenir en urgence auprès de l’ARS sur l’IME de Péron qui dysfonctionne 

La FNEC FP FO a ajouté qu’elle prendra toutes ces responsabilités sur cette situation intenable. 
 
La DASEN répond qu’elle va voir de près cette situation qu’elle découvre ce jour. Elle ajoute que c’est une 
préoccupation partagée. Elle n’est pas plus satisfaite que nous de cet IME de Péron dont le recrutement 
d’enseignants n’est pas de son ressort. Elle va voir son partenaire l’ARS sur cette situation. 
 
La FNEC FP FO a insisté sur la demande des personnels de cette école à savoir l’affectation immédiate d’un TR jusqu’à la 
fin de l’année sur cette ULIS TSA. 
 
La DASEN répond « je prends note et ne prends pas de décision à chaud. » 
 
A noter au cours du CHSCT-D : la FSU soutient la démarche de FO sur ce dossier. 
 

http://fosnudi01.com/rubrique66.html
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Oyonnax, élémentaire la forge – dispositif ULIS  
FO indique que la collègue AESH est en arrêt depuis plus d’un mois à cause de coups reçus, qu’elle a monté un dossier 
d’accident du travail, qu’elle a rendez-vous à la médecine de prévention la semaine prochaine. 
« La question des papiers de l’élève est importante pour qu’il puisse aller en IME. Nous demandons votre intervention 
auprès de la préfecture.  
Il y a un problème de souffrance au travail.  La collègue à un gros dossier avec de nombreux témoignages qui vont dans 
le même sens. Notamment un témoignage d’un remplaçant (qui a été aussi victime de coups) sur cet élève autiste qui a 
besoin d’une guidance physique. Les autres élèves ont peur, il faut de la force et une intensité physique pour s’en 
occuper. » 
La FNEC FP FO demande la réaffectation de la collègue AESH pour permettre son retour au travail. 
Le secrétaire général répond « elle a rendez-vous avec la médecine de prévention. On attend ce RDV du 15/11. » 
 
Bohas  
FO intervient pour dire que la collègue PE en arrêt de travail va très mal à cause de ces conditions de travail liée à un 
élève ingérable sans aide. Elle a eu un rendez-vous culpabilisant avec le DICS avant les congés. Les parents sont 
démunis. Elle a rendez-vous de nouveau le 16/11 chez son médecin. Si rien n’est fait il y a 95 % de chance qu’elle 
démissionne. 
FO demande l’attribution d’une AESH d’urgence les matins pour cet élève de CP qui n’a pas de dossier MDPH à cette 
étape. 
La DASEN répond « on va prendre la mesure de la situation pour apporter une réponse adaptée ». 
 
Bourg en Bresse école primaire St Exupéry. 
FO indique que les collègues chevronnées mais sonnées par un élève ingérable n’ont peut-être pas rempli le bon 
registre dans l’urgence. « Ceci dit, le problème est réel. D’ailleurs cette école doit être reçue en audience par vos 
services avec des délégués syndicaux notamment FO. » 
La DASEN prend bonne note et va par ailleurs revoir avec l’IEN de Bourg en Bresse la réponse qui a été faite. 
Le secrétaire général ajoute que la DSDEN va chercher un consensus pour avoir des réponses adaptées. 
 
Résumé de la position de FO sur l’école inclusive 
Au vu de l’augmentation du nombre de fiches SST relevant des problèmes comportementaux des enfants accueillis en 
classe ordinaire, il semble désormais plus que temps que la question de l’inclusion systématique et à tout prix soit 
remise en cause. 
Face à la détresse des enseignants, il n’est plus acceptable que la seule réponse de l’administration soit du saupoudrage 
de formation culpabilisante. Et ce n’est pas la faute des équipes de circonscription, qui à leur échelle, font de leur mieux 
; mais bien la faute au manque criant de postes et de structures spécialisées. 
On ne compte plus le nombre de collègues en larmes, en arrêt de travail, au bord de la démission ou de la rupture 
conventionnelle ! 
Il est souvent dit aux collègues que c’est une question de posture pédagogique ! Comment trouver le temps d’évaluer 
et observer ces enfants perturbateurs à l’aide de grilles d’observations dignes de celles des psychologues tout en 
évaluant l’ensemble des autres élèves, comment trouver le temps d’aménager l’espace classe comme le ferait un 
enseignant spécialisé tout en préparant le temps de travail de tous les autres élèves. Comment trouver le temps de 
faire appel aux différents partenaires (parfois inexistants) tout en trouvant le temps de rencontrer les familles des 
autres élèves et de monter les projets ordinaires avec les autres enseignants. 
Enfin, comment peut-on pour toute réponse aux crises violentes de ces enfants nous dire qu’il nous faut sécuriser 
l’espace ! 
La réponse, outre de se demander quelle est la cause de cette augmentation d’enfants présentant des troubles et 
problèmes comportementaux, est bien de faire remonter l’urgence d’ouverture de postes RASED (il en manque 146 
dans le 01 pour avoir un RASED complet pour 800 élèves), l’ouverture de place dans les structures spécialisées (il 
manque 184 places dans les IME et ITEP du 01 juste pour respecter les notifications MDPH !). 
Les enseignants n’ont pas vocation à se substituer aux éducateurs spécialisés, aux médecins, aux psychologues et aux 
enseignants spécialisés. Il est temps que l’administration réagisse à la détresse des collègues. 
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Avis FO sur l’école inclusive 
Le CHSCT D du 8 novembre 2022, à la suite des CHS CT D précédents, a traité de nombreuses fiches SST renseignées par 
les personnels qui concernent la problématique de l’inclusion systématique. 
Le CHSCT D rappelle son opposition à cette politique de l’inclusion scolaire systématique parce qu’elle met en péril la 
santé des collègues confrontés aux difficultés, remet en cause le droit des élèves en situation de handicap à bénéficier 
d’une scolarisation adaptée. 
Le CHSCT D de l’Ain demande donc : 
- L’intervention de Mme l’IA auprès de la MDPH et de l’ARS pour demander une accélération du traitement des dossiers 
des élèves afin de ne pas laisser perdurer des situations intenables. 
- L’intervention de Mme l’IA auprès de la MDPH pour un retour à des notifications d’accompagnement individualisées 
pour tous les élèves à besoin. 
- L’intervention de Mme l’IA auprès de l’ARS pour l’ouverture de places (184) dans les établissements spécialisées IME et 
ITEP du 01. 
- L’intervention de Mme l’IA auprès des services (CMP, SESSAD,…) pour que les décisions prises lors des ESS soient 
rapidement mises en œuvre. 
- L’ouverture de postes et de classes en ITEP et IME à hauteur des besoins. 
- Le recrutement d’AESH à hauteur des besoins (130 élèves notifiés non accompagnés dans le 01 au 7/11/2022). 

 
Discussion avant le vote de cet avis 
IA-DASEN : « On essaie de faire beaucoup de travail avec les partenaires (ARS…) avec qui on a des réunions régulières. 
L’IA fait fortement son travail. » 
Le secrétaire général : « On a des échanges nombreux et réguliers sur cette question de l’école inclusive. » 
IA-DASEN : « Je suis nommée 4 fois dans cet avis si bien que cela s’apparente à de l’inaction. » 
 
FSU : « On ne se reconnaît pas dans l’inclusion systématique, on est pour l’école pour tous. On est juste d’accord avec la 
demande d’AESH. » 
 
UNSA : « Dans nos mandats l’UNSA éducation défend l’école inclusive même si on rejoint la demande sur le nombre de 
places dans les ESMS. » 
 

Résultat du vote. 
Pour : 2 voix (FO) 
Contre : 5 voix (4 FSU et 1 UNSA) 
Important : L’avis n’ayant pas reçu une majorité des voix sur les 7 possibles, ne sera pas publié par la DSDEN, donc la 
DASEN (représentante du ministre) n’aura pas à y répondre. 

 
FO considère que de tels votes se passent de commentaires. Les collègues apprécieront. 

 
Complément. 
Le SNUIPP FSU 01 a qui nous avions (comme à l’UNSA) envoyé cet avis le 4/11 nous a écrit ceci avant le CHS CT D 
« Après en avoir discuté, voici notre position : 
Il nous est impossible de le voter car il est en désaccord total avec nos mandats de congrès qui met l'accent sur l'école 
inclusive, que nous appelons maintenant écoles pour toutes et tous. Donc même si quelques points recueillent notre 
accord, la globalité n'est pas FSU-compatible, désolés. » 
 
Problèmes dans des bâtiments 
Ambérieu en Bugey, école maternelle Jules Ferry 
FO : « Qu’en est-il de l’entretien de l’Alarme incendie ? » 
La conseillère de prévention indique que tout est réglé. 
 
Bourg en Bresse, Lycée professionnel Gabriel Voisin 
Problème d'eau dans l’établissement provoquée par l’étanchéité du toit défaillante, flaque d'eau importante quand il 
pleut avec risque de chute. De plus l'eau coule sur une prise électrique pour laquelle un déflecteur a été posé en 
palliatif. Fuite d'eau en salle informatique. 
L’ISST indique que des réponses ont été apportées. 
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T° trop hautes en été et restrictions énergétiques en hiver : saisir la FNEC FP FO 01 
Pour rappel 
FO avait indiqué ceci dans sa déclaration du CHS CT D du 20/06/2022 
« Nous vous demandons les mesures prises pour protéger la santé des personnels face à la canicule, nous vous avons 
adressé un courrier sur ce sujet le 16 juin. Nous vous demandons d’intervenir auprès des collectivités territoriales en 
prévention, et en 1er lieu celles où les écoles/établissements vous ont déjà saisi les années précédentes. » (rideaux 
occultants extérieurs, volets occultants, isolation….). 

 
 
Info sanitaire. 
La DASEN confirme la prolongation de la suspension du jour de carence en cas de covid jusqu’à fin janvier 2023. 
 
 
RAPPORT ACTIVITE 2021-2022 DU MEDECIN DE PREVENTION ET DES ASSISTANTES SOCIALES DES PERSONNELS 
 
Informations données en séance par une des deux infirmières de prévention (Mme Outré) en plus du rapport : 

- On travaille beaucoup sur la question de l’inclusion des personnels en situation de handicap (80% des 
handicaps ne se voient pas). 

- On voit beaucoup d’AESH par rapport au volume des personnes vues. C’est lié à des problématiques de santé, 
des formes de précarité. 

- Sur les accidents du travail et maladies professionnelles il y a une procédure à respecter (NDLR : si vous êtes 
dans cette situation, saisir la FNEC FP FO). 

- Les réorientations professionnelles sont plus fréquentes avec le master 2. Les problèmes professionnels sont 
en augmentation. Pas une semaine ne se passe sans qu’un personnel ne signale une tension au travail. 
((NDLR : tout cela est en rapport avec la dégradation des conditions de travail et salariales qui deviennent 
insupportables liée aux contre réformes destructrices et blocage du point d’indice depuis 2000). 

 

Avis  
En prenant en considération le nombre de personnels du département de l’Ain, le nombre croissant de démissions, la 
souffrance au travail, la problématique liée au manque de mobilité, le déclassement salarial, le CHSCT de l’Ain demande 
que, pour assurer le suivi des situations individuelles :  
- un.e deuxième assistant.e social.e soit recruté.e en urgence afin de retrouver la situation antérieure dans le département 
- le poste d’assistante administrative au service social soit pourvu à temps plein 
- un recrutement de médecins soit planifié afin d’assurer au minimum un temps plein au seul service des personnels  
- un recrutement d’infirmières soit planifié afin d’augmenter leur temps de présence au service des personnels 

 

Résultat du vote. 
Unanimité pour : 7 voix / 7 (FO, FSU, UNSA) 

 
 
L’IA’DASEN indique qu’un recrutement d’une assistante sociale est en cours pour compléter Mme PACALET. Le 
Secrétaire général tiendra les syndicats informés. 
 
Questions  
FO 

- Crédits CDAS 2021 2022 : 40 000 € prévus, 45 000 € consommés ! Quel est le budget pour 2022/23 compte 
tenu de l’augmentation prévisible ? 

 
SG : le budget est par année civile et pas scolaire. On a dépassé et cela a été abondé par le rectorat. On ne sait pas 
encore pour 2023, ça devrait être pareil. 
 
FO remarque 

- ¼ des consultations médecins relèvent de problème d’ordre pro (mal être au travail, harcèlements ...) ça 
augmente ces 2 dernière années ! 

- 1 seule AS car l’autre en arrêt 
- consultations des AESH en augmentation 
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FO : dans le rapport on lit (…) « Dès que cela sera matériellement possible, les visites d’information et de prévention 
pourront commencer à se mettre en place conformément à la législation. ». Ça veut dire quoi matériellement 
possible ? Et quelle programmation ? 
 
Réponse de l’infirmière de prévention 
« On veut le mettre en place et ensuite il y a la réalité de la charge de travail. Le recrutement de médecins est ouvert en 
permanence. »  
Dasen : pas de candidat 
 
FO on lit aussi 
« Cependant le temps de travail du médecin consacré au service est insuffisant. Afin de poursuivre le développement 
d’un service médico-social de prévention en faveur des personnels plus efficient, il est nécessaire d’augmenter les temps 
de présence médicaux et infirmiers, et d’assurer une affectation stable pour la seconde assistante sociale. » 
 
Pour FO le droit doit enfin s’appliquer. 
Comment, quand allez-vous mettre en œuvre la décision du TA de 2019 pour tous les PE de l’Ain transmise au SG le 
18/10/2022 ? 
Quel est le calendrier y compris sur plusieurs années ? Combien de recrutements prévus (médecins, infirmières) ? 
Dans l’attente du recrutement de médecins de prévention, on demande le recrutement de toutes les infirmières de 
prévention nécessaires à la mise en œuvre du droit. 
 
Réponse de la DASEN. 
« Pas de commentaire sur une décision de justice. Le recrutement est ouvert en permanence, le problème de la santé se 
retrouve dans toute la société. » 
 
FO indique que à peine 10 000 étudiants sont admis en 2ème année de médecine en 2022 là où en 1970 pour une 
population moindre de 48 millions d’habitants ils étaient 59000. 
 
QUESTIONS DIVERSES (SEULE LA FNEC FP FO EN AVAIT POSE) 
 

1. Aesh 
Au collège de Belley quatre AESH sont en arrêt maladie sur les 8 environ. La conséquence est que des élèves inclus 
n'ont pas toutes les heures notifiées (que 2 h d'assistance en classe sur les 8 heures notifiées). Une AESH est en arrêt 
depuis un mois (et demi) à cause de ses conditions de travail. Ses collègues ont dit " Elle n'en pouvait plus. On lui 
demandait d'encadrer les autres". Que sera-t-il mis en place pour rattraper les heures de cours de ces élèves ? Des aides 
pendant leurs permanences sont-elles envisagées ? Avec quels moyens en AESH ? 
Le secrétaire général indique que la réponse arrive par écrit. 
 

2. Quelles vont être les modalités de mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur les PPMS ? 
FO a demandé la modification des infos concernant les PPMS dans les notes de rentrée des IEN, et une modification du 
contenu de la formation des DIRECTEURS. 
En effet, ceux-ci ne tiennent pas compte de la modification du Code de l’Education qui dans son article L.0411-4 prévoit 
explicitement que l’élaboration du PPMS revient à la fois à la collectivité et à l’autorité académique. Le directeur 
n’émettant désormais plus qu’un avis. 
 
La DASEN indique que l’administration, en lien avec le rectorat attendait les décrets d’application et que la reconduction 
de l’existant était de mise. 
 
FO rappelle toute loi ne donnait pas nécessairement lieu à décrets et que la loi devait s’appliquer. 
La FNEC FP FO invite les directeurs d’école à ne plus élaborer les PPMS et à demander à l’administration de les valider. 
Article L411-4 du Code de l’Education : 
« Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan 
est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son 
avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les 
personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le 
met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. » 
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3. Point de situation sur les conditions matérielles du siège des circonscriptions de Poncin et de Bâgé. 
Le secrétaire général indique que l’emménagement à Poncin se fera mi-décembre et mi-janvier à Bâgé le Chatel. 
 

4. Formation PSC1. Est-ce que des formations de ce type, ou des mises à niveau, sont prévues au plan de 
formation 2022 2023 sur temps de travail des Professeurs des Ecoles ? 

Le secrétaire général indique la réponse de Mme LACROIX qui s’occupe de cela. 
La formation PSC1 a été arrêtée à cause du covid. 
Il y a un parcours en 2022/2023 sur la page de l’AEFC (nouveau nom de la formation qui est académique). Les 
circonscriptions peuvent aussi piloter de telles formations dans le cadre de parcours. 
Commentaire 
FO exige l’abandon des formations dites obligatoires « en constellation » ou « plan math/plan français », le retour à une 
formation continue librement choisie avec des formations PSC1, des formations sur les pathologies vocales et dorsales… 
Saisir FO si vous souhaitez demander de telles formations notamment PSC1 afin que l’on intervienne auprès des IEN pour 
le retour dans les plans de formation sur temps de travail à hauteur des demandes des collègues enseignants et AESH. 
 

5. Comment se met en œuvre le programme pHARe dans l’Ain ? 
Le secrétaire général indique que la réponse arrive par écrit. 
Commentaire 
La FNEC FP FO a posé cette question car elle s’interroge sur les pressions qui pourraient être faites sur les directeurs 
pour adhérer au « projet pHaRe ». FO rappelle que si les 10 heures d’enseignement sur « le harcèlement » prévues 
dans les programmes s’imposent à chaque enseignant, en revanche l’adhésion, par la signature d’une « charte » à un 
projet est contraire à la liberté pédagogique. La FNEC FP FO défendra le respect de la liberté pédagogique des collègues 
et pour qu’ils puissent adhérer ou non aux projets proposés sans aucune obligation. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


