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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 de la F3SCT 01 (ex CHS CT D 01) du 9 mars 2023 
14h00 – 16h30 

 
La délégation de la FNEC FP FO 01 à cette F3SCT 01 

Jacques RAGON- Nicolas DUSSUYER - Didier BONNETON - Patrick GUIRAUD soit 4 présents pour 3 sièges. 
 

Du côté des autres syndicats :  
FSU 6 pour 5 sièges 

UNSA 3 pour 2 sièges 
 

Côté administration 
Madame l’IA-DASEN, Monsieur le secrétaire général. 
 
Autres participants 
Madame la conseillère départementale de prévention, Monsieur l’ISST, Madame la Médecin de Prévention. 

 

Déclaration FNEC-FP-FO à la F3SCT du CSA SD 01 du 9 mars 2023 
 

Madame la Directrice Académique, 
 

Cette F3SCT du CSA SD 01 se tient dans une situation où le gouvernement tente de passer en force en 
imposant sa réforme des retraites rejetée par l’immense majorité des salariés et de la population et dont la 
totalité des organisations syndicales revendiquent le retrait. Suite à leur appel, le pays a été largement mis 
à l’arrêt ce mardi 7 mars et plus de 3 millions de manifestants dans le pays, plus de 11 000 à Bourg en 
Bresse, du jamais vu ! 
Face à la surdité du gouvernement et du président Macron, dans de nombreux secteurs, la grève se 
poursuit. Ainsi : 
- à la raffinerie de Feyzin, l'AG de grévistes réunie aujourd'hui à 14h a reconduit la grève à l'unanimité 
jusqu'à mercredi 15 mars au moins : aucune expédition ne sortira de la raffinerie de Feyzin jusqu'à cette 
date, comme d'ailleurs de toutes les autres raffineries du pays ; 
- la totalité des AG de grévistes du pays ont reconduit la grève à la SNCF : c'est le cas notamment dans 
les AG de Ambérieu en Bugey, de la Part-Dieu (unanimité) et de Perrache (unanimité moins 4 abstentions) 
; 
- tôt hier matin, des grévistes de différents secteurs ont bloqué le port fluvial Edouard Herriot à Lyon ; 
- Dans les universités, la grève se poursuit et s'étend, notamment à Lyon2 et Lyon3 : les organisations de 
jeunesse appellent à manifester ce jeudi 9 mars à Lyon à 14h départ de la place Jean Macé, nous serons 
avec elles ! 
Au niveau national, l'ensemble des confédérations syndicales restent plus que jamais unies pour le retrait 
de la réforme et s'adressent solennellement au Président Macron pour qu'il les reçoive et renonce à sa 
réforme. 
Dans cette situation inédite, la FNEC FP FO invite tous les personnels : 
- à se réunir dans leurs écoles, établissements et services pour discuter de la possibilité de reconduire 
collectivement la grève dès vendredi, dès lundi... au côté des autres secteurs professionnels ! Comme c’est 
le cas depuis hier aux lycées de la Boisse et au Lycée d’Ambérieu en Bugey 
- à préparer la prochaine manifestation samedi 11 mars à 10h30 à Bourg en Bresse (au départ de la 
préfecture) 
Ce même gouvernement a décidé de supprimer 2000 postes d’enseignants dont 1117 dans le premier degré, 
484 dans le second, en ayant recours à l’article 49-3 de manière à ce que le budget de l’Education nationale 
ne puisse être ni discuté, ni amendé ni voté par les députés. Le ministère enlève les postes pour conserver 
les effectifs à 30 dans les collèges et 35 dans les lycées. La FNEC FP-FO demande que les postes soient 
créés pour que les effectifs baissent ! 
Le gouvernement entend faire des économies sur le dos de nos retraites, sur le dos de l’Ecole publique, et 

 

 



trouve pourtant 413 milliards d’€ pour le budget de l’armée, en augmentation de 30%. Pour Force Ouvrière, 
les milliards doivent aller aux retraites, à l’Ecole et pas aux marchands de bombes et de canons. 
Le président Macron a décidé de supprimer les CHSCT pour les remplacer par les F3SCT. Pour autant, le 
mandat de la FNEC FP-FO reste inchangé : nous refusons que cette nouvelle instance ne devienne une 
chambre d’enregistrement ou d’accompagnement et continuerons de porter les revendications des 
personnels, d’exiger des enquêtes, l’étude des registres et une véritable prévention qui ne peut être que 
primaire. Nous n’aurons de cesse de mettre l’employeur devant ses responsabilités et dénoncer son 
inaction si nécessaire.  
Si le ministre entend s’occuper de santé, de sécurité et de conditions de travail, il faudra alors reconstruire une 
véritable médecine de prévention avec un nombre suffisant de médecins et un véritable suivi médical des 
agents dont c’est le droit (suite à notre saisine le TA de Lyon l’a reconnu pour tous les PE de l’Ain en 
décembre 2019, nous attendons la mise en œuvre de jugement qui ne fait que reconnaître le droit !); revenir 
sur l’inclusion systématique, qui met en souffrance les personnels, les élèves et leurs parents, et ouvrir en 
nombre suffisant des instituts adaptés (plus de 184 élèves sont en attente d’une place dans un 
établissement médico-social dans le département de l’Ain, 130 attendent une place en ULIS).  Le nombre 
du Registres Sécurité Santé Conditions de Travail sur ce sujet explose, notre union départementale avec 
la FCPE 01 a saisi Madame la préfète pour une réunion en urgence avec elle, vous, l’ARS et la MDPH.  
Il faudra bien que le ministre accède aux revendications des AESH qui à elles seules font tenir sa politique 
et qu’il maintient sous le seuil de pauvreté : abandon des PIAL, un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH 
ainsi que pour les AED. La FNEC FP-FO revendique la création de postes à hauteur des besoins dans le 
premier et le second degré et dans les services administratifs. Le ministre doit abroger la réforme du 
baccalauréat et de la voie professionnelle, revenir à des épreuves de spécialité du BAC terminales au mois 
de juin et pas en mars, abroger parcoursup qui crée une pression sur les collègues car chaque note compte 
pour l’entrée dans les études supérieures, abroger la loi 3 DS et la loi Rilhac, revaloriser les personnels 
sans aucune contrepartie à hauteur de l’inflation, pour commencer. 
Les dotations en heures, les mesures de cartes, les effectifs, le manque de personnel, les contre-réformes 
successives, la territorialisation, la perte du pouvoir d’achat sont des sujets de santé, de sécurité et de 
conditions de travail. Accéder aux revendications, c’est commencer à résoudre les problèmes. Il y a 
urgence. 
 
Dans les collèges et les lycées, les fiches RSST et aussi du RGDI attestent d’actes violents envers nos 
collègues. Au lycée St Exupéry de Valserhône 01, une collègue a tenté de se suicider, nous y reviendrons. 
Madame la Directrice Académique, Monsieur le Recteur va-il enfin créer des postes d’AED pour permettre 
un meilleur encadrement dans ce lycée, dans tous les établissements ? 
 
Si le rectorat veut s’occuper de la santé mentale (courrier du 6 mars), ce qui répond à un véritable besoin, 
il est fondamental de créer tous les postes (médecine scolaire, assistantes sociales, RASED, PSYEN, 
AED…), d’arrêter d’entasser les élèves dans les classes et de ne pas remplacer les personnels, d’arrêter 
toutes les réformes en cours contre l’Ecole, les personnels et les élèves. 
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le service des assistantes sociales des personnels. Alors 
que les dossiers explosent, une seule assistante sociale serait en poste. Nous sommes inquiets pour elle 
et tout ce service. Quelles dispositions exceptionnelles sont prévues pour les mois qui viennent ?  

 
 
Réactions de l’IA-DASEN aux déclarations. 
La F3SCT succède au CHS CT mais ne remet pas en cause le travail sur la santé et sécurité au travail. On ne renie pas 
sur les droits. 
Concernant l’école inclusive. J’ai bien pris note de vos préoccupations et de la demande d’audience en cours. 
Nous travaillons dans le cadre de l’école inclusive sur la scolarisation, pour une meilleure reconnaissance des situations. 
On progresse. Les demandes augmentent il y a donc un délai pour y répondre. On a un véritable service et les PIALS qui 
sont opérationnels. 
Sur les évaluations d’école, ce n’est pas une option, c’est une obligation sous une forme quinquennale. On a commencé 
sur la base du volontariat et ensuite ce n’est pas optionnel. On est attentif à l’accompagnement des équipes. 
Concernant le service des assistantes sociales des personnels, pour le moment la DSDEN n’a pas pu suppléer le manque 
sur un des deux postes et cherche une solution pérenne. 
 
Infos de l’IA-DASEN en plus : 

- La circonscription de Poncin est installée à Poncin dans les anciens locaux de la maison médicale 
- La circonscription de Bâgé va bientôt emménager à Bâgé au-dessus de la salle polyvalente. 



 
Commentaires de FO 

- La politique ministérielle d’inclusion systématique, de manque de postes spécialisés, de manque de places 
en ESMS, ULIS, SESSAD.., la précarité des AESH avec la machine infernale des PIALS ne répond pas aux 
attentes des personnels, aux besoins des élèves et familles. Nous y reviendrons sur la base des dossiers 
confiés lors de l’audience en préfecture. 

- Les évaluations d’école ne peuvent pas être imposées ! (le SNUDI FO l’a rappelé une nouvelle fois à la 
DSDEN, sans être contredit, lors de l’audience intersyndicale du 27/02/2023) 

En effet, les évaluations sont préconisées par le conseil d’évaluation de l’école constitué par l’article 40 de la loi 
Blanquer pour « Une école de la confiance ». Pour autant, ces évaluations revêtent elles un caractère obligatoire ?  
La réponse est non !  
Les obligations de service des enseignants du 1er degré sont déterminées par le décret n° 2017444 du 29 mars 2017 
:  

✓ 24 heures d’enseignement hebdomadaire  

✓ 108h annualisées dont :  48h consacrées aux travaux en équipe pédagogique, aux relations avec les parents et aux 
PPS ;  36h d’activités pédagogiques complémentaires (APC) ;  18h de formation continue ;  6h de conseils d’école. 
 
Ordre du jour 
 

1. Installation et Règlement intérieur.  
Compte tenu que le règlement intérieur type n’est pas passé devant le conseil supérieur de la fonction publique, le 
fonctionnement de la Formation Spécialisée en Santé Sécurité et Conditions de Travail (F3SCT) du CSA SD 01 est basé 
sur un règlement provisoire. 
 

2. Les PV CHS CT D 01 des 20 juin 2022 et 8 novembre 2022 sont adoptés 
 
 

3. Etudes des Registres et signalements. 
 
Infos de Madame la conseillère départementale de prévention. 
Du 7/11/2022 au 2 /03/2023, 65 signalements sur RSST, 0 DGI. 
65 RSST dont 

- 7 aménagement, hygiène et santé 
- 17 charge mentale 
- 4 posture physique 
- 25 « autres » 
- 1 sur les produits 
- 1 sur une sortie pédagogique liée à un déplacement 

 
Plus précisément : 

• Les problèmes d’inclusions ou d’élèves perturbateurs progressent. 
La conseillère départementale de prévention (CP) indique que 19 RSST sont en lien avec l’accueil des Elèves à Besoins 
Educatifs Particuliers (EBEP) ou au comportement hautement perturbateur. Elle ajoute que ce chiffre progresse 
(NDLR : ce qui confirme toutes les remontées à FO, notre demande d’audience à la préfecture et que la situation est 
intenable !) 
2021/2022 sur 124 RSST, 45 soit 36 % sur des problèmes avec EBEP 
2022 /2023 (au 16/01/23) sur 62 RSST, 29 % relèvent d’EBEP ou comportements hautement perturbateurs. 
2020/2021 : 23,17% EBEP 
 

• Conditions de travail : 3 RSST 

• Charge mentale : 4 RSST 

• Lycée St Exupéry à Valserhône : 15 RSST (FO a fait remarquer que depuis le 2 mars 4 RSST supplémentaires ont 
été écrits sur le sujet) 

• Problèmes de locaux : 5 RSST 

• Faits établissements : 5 RSST 

• AESH : 1 RSST 



• Tension entre la hiérarchie et les collègues : 5 RSST 

• Hors cadre des RSST : 4 RSST 
 

La CP note une progression des réponses. 
 
 
(FO) Lors du Groupe de Travail (GT) de la F3SCT du 2 mars 2023, tous les registres recensés depuis le dernier GT du 15 
décembre 2022 ont pu être abordés. La FNEC FP FO qui n’a eu de cesse depuis des années de défendre l’étude 
(réglementaire) des registres prend acte de ce pas en avant très positif pour tous les personnels de l’Ain. 
 
 Les délégués de la FNEC FP FO ont abordé les dossiers non réglés suivants. Nous saisir en cas de questions. 
 

a. Problème d’inclusion : Ecole des Grands Chênes à Prévessin Moens (fiches 6268,6269, 
6270,6271,6272) 

 
FO était intervenu pour les personnels de la manière suivante lors du GT du 15 décembre. 
« Pas de changement, 1 AESH va demander de baisser son nombre d’heures car trop dur, manque 43 h d’AESH, 
personnels ressentent pression. » 
 
Réponse de la DSDEN lors du GT du 2 mars 

- On est face à un problème de manque de places en IME (attente de qq mois à plusieurs années) 
(commentaire de FO : c’est pour cela que l’UD FO 01 avec la FCPE 01 a demandé une audience à la préfète en 
présence de la DASEN, la responsable de l’ARS et de la MDPH). 

- Les AESH sont gérés par le PIAL. La DSDEN a eu 11 ETP d’AESH en plus en janvier 2023. Le PIAL de Prévessin a 
été doté. 

 
FO intervient sur une information donnée par l’école ce 9 mars midi :  
« Il y a toujours un manque d’Aesh, de plus des nouvelles notifications sont tombées. » 

 
L’IA-DASEN et le secrétaire général en prennent bonne note en indiquant qu’il y a un temps de latence dans le 
processus de recrutement. 
 

b. Problème de sécurité des locaux au Collège de Montceaux (fiche 6653) 
Aménagement, état et hygiène des matériels, des installations et des locaux 
Les personnels signalent un escalier glissant. 
FO a demandé à la DSDEN, lors du GT du 2 mars, de saisir le conseil départemental pour des travaux. Le problème est en cours 
de règlement, FO continue de suivre ce dossier. 
 

 

c. Problème d’inclusion à l’école d’Izernore (fiche 6685) 

 
Pour FO, dans ce dossier, la santé de la collègue est liée aux conditions de travail qu’elle a vécu. Suivi en cours avec la 
médecine de prévention. Nous y reviendrons si nécessaire. 
 
 

d. Problème d’Inclusion à l’UEEA du Bois des Pesses à Bellegarde (RSST 6713, 6687 et 6715). 

 
Lors de l’intervention de FO lors du GT du 2 mars, FO posait le problème récurrent des élèves qui ne sont pas dans la 
structure adaptée à leur situation en lien avec le problème du nombre de places en établissements spécialisés. FO 
demandait l’intervention de l’IA auprès de l’ARS pour une prise en charge d’urgence en IME pour cette élève. 
Le SG reconnaissait le manque de places en IME et que certains élèves ne peuvent effectivement pas être scolarisés 
dans les classes ordinaires. Le SG ajoutait que la discute régulièrement avec la préfecture, l’ARS et la MDPH. 
 
Réponse de l’IA DASEN ce 9 mars : « Oui j’explique et je fais remonter. C’est difficile pour l’école et pour l’élève. » 
 
FO est intervenu sur l’absence d’obligation d’inclure les élèves d’UEMA et UEEA. La DASEN confirme cette absence 
d’obligation. 



 
FO a ajouté que,  

- compte tenu des conditions de travail intenables (coups nombreux et réguliers), des personnels dévoués et 
investis (enseignant, AESH) vont faire tout leur possible pour partir ! 

- une collègue AESH indique « Il faudrait un adulte pour un élève » dans cette UEEA. 
- Il y a des problèmes avec le Sessad, la prise en charge n’est pas à la hauteur des besoins.  

 
 

e. Droit syndical collège de Ceyzériat (6750) 

FO est intervenu pour que la demande d’audience ait lieu rapidement. 
Audience le 17 mars matin. 
 

f. Diffamation – intrusion – agression à l’école de LHUIS (6761 et 6762)  

 
FO est intervenu lors du GT du 2 mars et lors de la F3SCT de ce 9 mars. 
 
L’IA DASEN suit de près cette situation en confirmant être aux côtés des collègues. L’IA ajoute avoir fait un courrier à 
la famille avec rappel à la loi. Elle ajoute : « Les agents de l’Etat doivent être respectés. » 
 

g. Problème d’inclusion. Ecole jean de la fontaine à Prévessin Moens (RSST n°6785). 

 
FO précises les dernières remontées des collègues (enseignant et AESH).  
Des coups sont reçus, il y a une grosse charge mentale. Les collègues sont à bout de force 
FO mène la discussion avec les collègues sur ce dont ils ont besoin. 
 
L’IA-DASEN indique qu’elle est en attente du traitement du RSST (NDLR : comprendre la réponse de l’IEN). 
 

h. Elève perturbateur à l’école Maternelle Jean Jacquot à Oyonnax (n°6793) 

 
FO était intervenu sur ce dossier lors du GT du 2 mars. 
FO ajoute ce 9 mars : coups, morsures, un élève qui lève la main sur l’enseignante, le constat de l’école est unanime 
pour cet élève. 
Que l’on soit directeur chevronné avec 35 ans de carrière, TR investi ou PES dévouée cet élève est ingérable. C’était 
déjà intenable l’an passé. La famille est dans le déni. Il n’est pour nous pas pensable que les personnels en fassent 
plus les frais alors qu’ils n’arrivent pas à faire classe correctement dans ces conditions. 
 
L’IA DASEN indique la réponse suivante de l’IEN du 3 mars : 
« Accompagnement de l'enseignante pour la prise en charge d'un élève à comportement perturbateur. » 
 
FO va suivre de près la suite de ce dossier 
 

 

i. Problème avec la hiérarchie au collège V. Daubié (n°6794 et 6795) 

 
FO constate qu’il n’y a pas de réponse au 27 02. Dossier Accident du Travail. 
FO demande que la DSDEN entre en contact avec la principale car il y a plusieurs collègues en souffrance 
 
Le SG indique que la DSDEN intervient toujours par principe. 
L’IA-DASEN ajoute : « on ne peut pas laisser la situation sans début de réponse. Toutes les situations que nous avons 
relèvent de réponses qui ne sont pas immédiates, il faut les travailler. » 
 
FO suit ce dossier de près. 
 

Registre abordé par la FSU :  
Ecole Baudin. Situation inquiétante pour la directrice d’école. 
Le SG indique avoir demandé des éléments et ne pas avoir de retour. 



 
 
Au bout de l’étude des registres, l’IA indique : « je suis occupée par tout ce qui se passe dans le département. » 
 

4. Tentative de Suicide au lycée St Exupéry à Valserhône : 19 RSST ! 
 
L’IA DASEN indique que le chef d’établissement a apporté une réponse à chaque RSST.  
L’IA est très très attentive à ce lycée qui a une vie globale complexe. Depuis 2019 avec des faits établissements, des 
successions de direction… 
 
L’IA DASEN accorde l’enquête. 
La délégation de la F3SCT qui va s’y rendre sera composée ainsi : le SG, la secrétaire FSU de la F3SCT, un 
représentant FO, un représentant FSU, un représentant UNSA. 
FO a demandé que l’ISST, la CP et le médecin de prévention soit (comme le prévoit le texte) si possible dans cette 
enquête. 
 
Un 1er temps de travail pour préparer l’enquête va se tenir. 
 
Un des 4 délégués FO à cette F3SCT, en poste dans ce lycée, est intervenu pour dresser un 1er rapide tableau de 
l’évolution depuis 2004. 
Il y avait avant une cité scolaire avec un collège classé éducation prioritaire. Les postes d’AED manquent ! 
 
L’IA DASEN indique que la moitié de sa dotation départementale en AED est sur ce lycée et que sa situation est 
singulière par rapport à un établissement analogue. 
FO indique que le lycée a perdu 2 ETP d’AED ! 
L’IA répond que oui car elle a perdu 2 ETP l’an passé. 
 
L’IA termine ce point en indiquant : « Ce qui atteint les personnels est une préoccupation pour moi. Je ne manquerai 
pas de me rendre dans cet établissement quand ce sera bienvenu. J’y accorderai une attention toute particulière au 
fonctionnement de la vie scolaire. » 
 
 

5. Compte rendu visite CHS CT D à l’école Calas à Ferney Voltaire 
 

6. Délégations visites FSSSCT  
a. Neyrolles le 30 mars : pour FO Patrick Guiraud 
b. Briord le 26 mai : délégué FO en cours 

 
7. Trame saisines des RSST auprès des  IEN 

 
L’IA indique que ce document sera diffusé et discuté lors du prochain conseil d’IEN d’ici 15 jours. 
Elle ajoute que les réponses doivent être succinctes mais nourries. On ne peut pas se contenter de « la situation est 
prise en charge ». 

 
8. Questions et infos diverses 

 
Situation à l’IME de Péron suite au CHS CT D du 8/11/22. 
L’IA DASEN indique : « ca vaut la peine que l’on fasse le point avec l’ARS et le CDSEI. Le problème est réel et 
récurent. » 

Adhérez et faites adhérer à la FOrce Ouvrière 

Le Syndicat Libre et Indépendant 


