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Madame l’Inspectrice d’Académie,  
 
Vous convoquez une nouvelle fois cette instance en visio, 
alors que les personnels travaillent tous les jours au mi-
lieu de dizaines d’élèves. La FNEC-FP-FO 01 vous a de-
mandé de pouvoir être en présentiel dans cette instance, 
comme cela se fait dans d’autres académies ou au ni-
veau du ministère. Nous déplorons le fait que cela n’ait 
pas été entendu et demandons que toutes les réunions à 
partir de janvier se tiennent aussi en présentiel. 
 
Nous déplorons l’annulation unilatérale inadmissible, 
contre l’avis unanime des syndicats siégeant au CHS CT 
D, de la visite du 6 novembre 2020 à l’école de Ferney 
Voltaire au prétexte du confinement alors que les écoles 
sont ouvertes et qu’un nouveau protocole aussi inappli-
cable que le précédent venait de sortir.  
 
Nous avons tous été bouleversés par l’assassinat de 
notre collègue Samuel Paty. Mais comment comprendre 
l’entêtement à refuser l’enquête pourtant obligatoire du 
CHSCT-D. Qu’y a-t-il à cacher ? Que faut-il ne pas sa-
voir ? Et dans quel but ? La FNEC-FP-FO 01 relaie à cet 
égard la pétition de la FNEC-FP-FO 78 demandant l’ou-
verture d’une enquête du  CHS CT sur cette tragédie. 
 
Les conséquences de la crise sanitaire sur nos conditions 
de travail au quotidien génèrent un épuisement de plus 
en plus marqué sur l’ensemble des personnels.  

 

La colère gronde quand, au prétexte de la crise, le gou-
vernement et le Ministre Blanquer, profitent de la situation 
pour faire passer une avalanche de réformes dont per-
sonne ne veut. 
 
Ce que nous attendions du Ministre, c’est qu’il mette en 
œuvre le premier des gestes barrières, à savoir les créa-
tions massives de postes et le remplacement de tous les 
collègues absents. Il aura fallu des grèves, des rassem-
blements des manifestations, des pétitions pour qu’il 
fasse mine d’en prendre conscience et reconnaisse leur 
nécessité.  
Mais alors que des recrutements de personnels pérennes 
s’avèrent indispensables, le Ministre esquive une nou-
velle fois et ce ne sont que de malheureux contractuels 
(67, certains sur liste complémentaire du CRPE) pour une 

période de 3 mois qui seraient recrutés sans trouver ac-
tuellement preneur. 
 

Les AED, qui manquaient avant « la crise  sanitaire », 
sont « en première ligne » : manque de protection et dé-
stabilisation des missions en raison des protocoles sani-
taires, changements de lieu de travail incessants et abu-
sifs pour faire face aux manques de moyens de rempla-
cement dans les vies scolaires. Ils étaient nombreux à 
exprimer leur ras-le-bol en faisant grève mardi 1er dé-
cembre. Et le ministre veut les précariser encore plus 
avec des CDD de quelques mois pour surveiller des 
classes dans le cadre de l’enseignement à distance : 
c’est inacceptable ! 
 

Un puzzle de déréglementation s’organise à travers le « 
Grenelle » qui, sous couvert d’une pseudo-revalorisation 
indigente, s’en prend aux garanties statutaires des per-
sonnels.  
Le communiqué FO-FSU-CGT-SUD-SNCL du 3 dé-
cembre réaffirme que : « Le Grenelle du ministre est inac-
ceptable, d’autant plus qu’il vise à modifier en profondeur 
le fonctionnement de l’école, les missions et les statuts 
des enseignants. »  
La colère gronde quand un plat de lentilles est distribué 
en guise de revalorisation à quelques personnels et que 
la plupart ne percevront rien.  

La FNEC FP-FO a refusé de participer aux « ateliers » du 
Grenelle, animés par des « experts » auto-proclamés 
issus de la société civile. La CGT et la FSU ont annoncé 
leur départ de ces ateliers, ce dont nous nous félicitons. 

 

Le Ministre prévoit d’octroyer une prime d’équipement 
informatique de 150 euros en 2021. Il s’imagine peut-être 
que l’on peut s’équiper pour 12,50 euros par mois… Et 
comme il n’y a pas de petites économies, il en exclut en 
plus, notamment, les professeurs documentalistes et les 
CPE.  

La colère gronde quand les personnels ne peuvent plus 
être représentés dans les CAP et que l’arbitraire devient 
une règle de gouvernance.  

En pleine crise sanitaire, la destruction des CT et des 
CHSCT se poursuit alors même que les restructurations 
liées à la réforme territoriale s’accélèrent. C’est irrespon-
sable ! Le gouvernement profite de la crise sanitaire pour 
faire passer deux décrets réduisant le rôle des CAP et en 
mettant en place définitivement les CSA. 
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100 Milliards pour les grandes entreprises sans contre-
partie, et des suppressions de postes qui s’annoncent 
encore dans les services publics à l’hôpital comme à 
l’école à la rentrée 2021. 
Ce sont ces incohérences qui génèrent la colère des 
salariés et des citoyens et ce ne sont pas les lois liberti-
cides (sécurité globale, loi ESR, décrets PSAP), les res-
trictions des libertés collectives et individuelles, les pos-
sibilités de déroger au droit du travail, qui l’empêcheront. 
Les importantes mobilisations pour les dénoncer en at-
testent comme celles des derniers samedis. 
 
La FNEC FP-FO oppose les revendications à ces déci-
sions et demande :  

- L’augmentation immédiate des salaires, le rattrapage 
du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans avec l’augmen-
tation de 20% de la valeur du point d’indice et une aug-
mentation immédiate sans contrepartie de 183€ net pour 
tous les personnels de l’Education Nationale, comme 
l’ont obtenu les hospitaliers ;  

- Le retrait de toutes les remises en cause statutaires 
engagées par le ministre : projet de loi Rilhac sur la di-
rection, formations en constellation, réforme des con-
cours, fusion des corps d’inspection, mise en place d’un 
4ème RDV de carrière, développement de la RH de 
proximité visant à instaurer un management sur le mo-
dèle du privé au sein de l’Education Nationale…  

- Le recrutement immédiat et massif de personnels fonc-
tionnaires d’Etat en commençant par les candidats ins-
crits sur les listes complémentaires des concours.  

- le réemploi et la titularisation de tous les contractuels 
qui le souhaitent et la stagiairisation de ceux embauchés 
cette année. 

- Un vrai salaire et un vrai statut pour les AESH et la fin 
des PIAL. 

- L’arrêt de l’inclusion scolaire systématique et l’attribu-
tion de tous les moyens et places nécessaires à la prise 
en charge de chaque élève. 

- L’arrêt des restructurations et destructions de services 
liés à la réforme territoriale. 

 
Pour ce qui concerne la tenue de cette instance, FO rap-
pelle une nouvelle fois que les CHSCT ne sauraient con-
tinuer d’être longtemps squeezés et considérés comme 
des instances d’informations de décisions déjà prises.  

Des masques possiblement toxiques, puis pas de 
masque du tout, puis des masques tout aussi inefficaces 
que les précédent, une absence totale de politique cohé-
rente de dépistage, un protocole encore plus inappli-
cable que le précédent. Voilà la réalité du bilan de la ren-
trée à laquelle le Ministre indiquait être si bien préparé, 
trop occupé qu’il était sans doute à redéfinir la représen-
tation des lycéens.  
Mais au bout de ces décisions incohérentes, il y a les 
personnels. Il y a ceux qui ont dû être exposés par refus 
des créations de postes. Il y a les personnels vulné-
rables malmenés par un décret qui a été cassé et des 
directives contraignantes.  
 
Concernant les DTA abordées lors du GT du 27/11, la 
FNEC FP FO demande que tous les DTA soient recen-
sés et fassent l’objet d’une étude par le prochain CHSCT 
D. 

Contrairement au dernier CHS CT, aucune réponse ni réac&on de la 

DASEN et du secrétaire général aux déclara&ons préalables faites 

par la FNEC FP FO et l’UNSA Educa&on 

Qui ne dit mot consent ! 

La FNEC FP FO ne lâchera sur aucune revendica�on et con�nuera de 

porter tous les dossiers confiés. 

 

La FNEC FP FO est la seule organisa&on à avoir déposé des avis* 

lors de ce CHS CT D, avis qui lorsqu’ils recueillent une majorité des 

voix doivent être publiés par la DASEN qui doit y répondre. 

 

*Voir pages suivantes. 
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A noter  



FO l'indépendance, FO la différence 

Interventions de la FNEC FP FO 
 

(mise dans le PV) sur la situation depuis le 
2/11/2020 
Ce énième protocole aussi inapplicable que 
les précédents, arrivé par voie médiatique le 
vendredi 30/10 pour application le 2/11 en 
plein reconfinement a généré de nombreux 
problèmes dont le refus du port du masque 
par des parents, le non-brassage des élèves 
impossible à réaliser avec le non remplace-
ment dans le primaire…) 
Ces problèmes auraient largement été évités 
si les CHS CT fonctionnaient normalement à 
savoir se réuniissaient en amont afin de dis-
cuter les modifications prévues par l’em-
ployeur, leurs conséquences (recrutements, 
présence des IEN aux côtés des direc-
teurs…). Il est plus qu’incongru de ne pour-
voir enfin discuter de cette situation que plus 
d’un mois et demi après les faits.  
 
Réponse de l’IA : Nous sommes en CHS CT 
D, les décisions sont prises dans le cadre de 
la crise sanitaire par le conseil scientifique 
dont nous sommes tous tributaires. 
 
Entretien des collèges et lycées : intervention 
de FO car des nombreux RSST posent ce 
problème. 
Question  Avez-vous eu des réponses de la 
part des conseils départemental et régional 
par rapport à l’entretien des locaux ? 
 
Réponse de l’IA : J’ai fait remonter. Ces deux 
entités ont les mêmes problèmes de gestion 
de personnels que nous. Il y a deux collèges 
où il y a eu une réponse rapide de remplace-
ment et d’accompagnement.  
Je n'ai pas demandé que ces conseils me 

fassent des remontés, mais qu'ils soient 

vigilants aux difficultés que les établisse-

ments rencontrent. 

Ordre, contrordre :  
IA reconnaît que ces deux premières pé-
riodes de l’année ont été d’une grande com-
plexité et ont engendré des fatigues réelles. 

Infos de l’IA DASEN 
 

Fonctionnement des écoles, collèges et lycées 
Globalement tout est ouvert.  
Les lycées mettent en place de l’hybride validée par le cabinet 
du recteur, application de ces modalités jusqu’au 22/01/2021. 
Discussion en cours sur le retour des élèves de terminale début 
janvier si les conditions le permettent. 
 
Tests 
La campagne de tests antigéniques annoncée fin novembre 
doit s’ouvrir pour l’éducation nationale cette semaine en paral-
lèle de la campagne de la région. Pour l’éducation nationale, la 
campagne commence dans le Pays de Gex (cité de Ferney 
Voltaire) et se poursuivra à la rentrée sur bassin d’Oyonnax et 
d’Ambérieu puis le reste du département. Les personnels vul-
nérables et asymptomatiques sont toujours prioritaires dans les 
laboratoires sur prescription médicale. Ce sont des tests anti 
géniques. Tous les personnels en contact avec les élèves sont 
prioritaires (tests efficaces pour personnes symptomatiques). 
26 infirmières scolaires de l’éducation nationale, volontaires, 
ont été formées la semaine passée, plus le SDIS en renfort. 
Les résultats sont connus en 30 mn. 
Modalités pour être testé : prendre rendez-vous via l’application 
proxy-RH. 
 
Personnels vulnérables : télétravail si c'est possible, sinon les 
personnels sont placés en ASA. 
Absences non remplacées dans le 1er degré / non brassage des 
élèves : l’administration reconnaît le problème, essaye d’optimi-
ser, indique qu’il faut organiser l’accueil des élèves, mais n'an-
nonce pas de recrutement de fonctionnaires, alors que des ad-
missibles attendent sur liste complémentaire. Ne sont proposés 
que des contrats 3 mois qui ne trouvent tout naturellement pas 
preneur. 
Ce manque de TR chronique insupportable, sur lequel on inter-
vient  sans relâche depuis plusieurs années, conduit les repré-
sentants FO à présenter un nouvel avis (lire page 5) qui sera 
voté à l’unanimité. 
En cas d’absences non remplacées : saisir le SNUDI FO 
 
Masques pour les élèves : pas de distribution généralisée, ce 
sont les parents qui doivent les fournir mais les IEN en tiennent 
à disposition des écoles. 

Crise « sanitaire » 

Sur toutes ces ques&ons  

et celles que vous vous posez :  

saisir la FNEC FP FO 01 ou un de ses syndicats 

 

1er degré : SNUDI FO 01 

fo.snudi01@gmail.com 

 

Lycées et collèges 

snfolc01@gmail.com 

 

Lycées professionnels 

snetaa.fo01@gmail.com 

 

Autres personnels 

fo.fnecfp01@gmail.com 
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DTA (Document Technique Amiante). 
FO a demandé dans sa déclaration qu’un point complet soit fait lors du 
prochain CHS CT D. 
La conseillère de prévention indique que : le recensement a eu lieu sur 
tous les lycées et LP le mercredi 2/12 + les 2 collèges gérés par la ré-
gion ; un courrier va être adressé à l’AMRF par rapport au 1

er degré ; il y 
aurait des problèmes sur les locaux des  circonscriptions de Bourg, 
Oyonnax et Gex où la conseillère est en attente de réponse. 
L’inspecteur santé sécurité au travail (ISST) indique que le DTA se 
trouve toujours. La fiche récapitulative  DTA est un document très impor-
tant. 
 
Dépenses de la part des personnels pour amplifier l eur voix 

FO n’accepte pas la réponse de l’IA à l’avis n°2 du CHS CT du 
9/10/2020 qui défausse sa responsabilité d’employeur sur les collectivi-
tés locales : 
« La crise sanitaire implique une évolution des conditions de travail. Une 
réflexion avec les collectivités locales en charge du fonctionnement ma-
tériel des établissements scolaires serait opportune. » 
L’IA prétexte que les personnels ont fait des achats, sans accord préa-
lable, de leur propre initiative. L’employeur ne peut être tenu respon-
sable. 
 
FO n’accepte pas cette explication, les personnels ont fait des dépenses 
pour remplir leurs missions. 
FO a donc soumis au vote l’avis suivant qui a été adopté à 
l’unanimité : 
7/7 (2 FO, 4 FSU, 1UNSA) 
 
Campagne de vaccination contre la grippe en 2020 20 21 
Réponse de l’IA publiée suite avis du CHS CT D du 9 10 2020 (proposé par FO). 

« La campagne de vaccina7on contre la grippe pour l’année scolaire 2020-2021 

ne pourra pas être organisée ce:e année »   
IA ajoute que la priorisation de la situation actuelle rend cette campagne 
impossible. 
Commentaire de FO : nous reviendrons sur cette campagne en 2021 
2022 car l’émotion avait été vive que 2019 2020 soit limitée aux seuls 
personnels du rectorat et des DSDEN non confrontés aux classes de 
dizaines d’élèves… 
 
Audit collège Ampère à Oyonnax (prévu mais reporté à cause de la 
Covid) 
IA indique un sentiment de fatigue dans ce collège. 
 
Masques à fenêtres pour couvrir tous les besoins qu i feront jour 
(personnels, allophones, GS, CP, CE1)  
Intervention de FO 
Les personnels apprécient ce qui est fait pour les personnels travaillant 
avec des élèves malentendants puis ce qui commence à l’être pour les 
personnels travaillant avec d’autres personnels malentendants (masques 
à fenêtre).  
Nous demandons que ces mesures soient élargies aux personnels tra-
vaillant devant élèves allophones, GS et CP voire CE1. 
 
Réponse du secrétaire général : pour l’instant pas de masques à fenêtre 
pour tous, il est possible que cela évolue positivement. On a fait remon-
ter cette demande. 
 
Commentaire de FO : saisir le SNUDI FO pour continuer de poser toutes 
les demandes et problèmes à l’employeur afin qu’il y réponde ! 

Suivi des mesures préconisées lors des CHSCTD précé dents 

Avis CHS CT D  

du 14 décembre 2020 

 

« Le CHS CT D de l’Ain demande à 
l’IA DASEN, représentante de l’em-
ployeur de voir le rectorat pour créer 
une ligne budgétaire permettant de 
rembourser les frais occasionnés 
pour exercer leurs missions par les 
personnels évoqués dans l’avis n°2 
du CHS CT D du 9/10/2020. » 

Sur toutes ces ques&ons  

et celles que vous vous posez :  

saisir la FNEC FP FO 01  

ou un de ses syndicats 

 

1er degré : SNUDI FO 01 

fo.snudi01@gmail.com 

 

Lycées et collèges 

snfolc01@gmail.com 

 

Lycées professionnels 

snetaa.fo01@gmail.com 

 

Autres personnels 

fo.fnecfp01@gmail.com 



Les registres santé et sécurité au travail  
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Masques et conséquences sur la santé au travail et sur les mis-
sions (15 rsst) 
FO avait alerté lors des précédents CHS CT sur la dégradation de la 
santé au travail de certains collègues du fait du port permanent du 
masque. 
Les problèmes demeurent, la crise dure, e port du masque pourrait 
être maintenu toute l’année, FO a soumis au vote l’avis suivant qui a 
été voté comme suit : 
Pour : 2 (FO) 
Contre : 5 (4 FSU et 1 UNSA)  
Avis rejeté 
 
Pour info : La FSU indique partager les constats du début de l’avis 
FO mais n’est pas d’accord avec la conclusion car il ne faut pas 
transiger avec le port du masque. 
 
Précision : FO demande que les postes soient adaptés pour que les 
collègues qui en ont besoin puissent retirer le masque à certains 
moments et dans certaines conditions (exemple : plexiglas sur un 
bureau à 3 ou 4 m des élèves, collègues lors des cours de chant, de 
phonologie dès la GS puis au CP...).Il ne s'agit pas de ne plus 
mettre le masque du tout. 
 
 
Absences non remplacées dans le 1 er degré (recrutement sur la 
liste complémentaire du CRPE) 
 
FO a posé tous les problèmes et soumis au vote l’avis suivant qui a 
été voté à l’unanimité :  
6/6 (2 FO, 3 FSU, 1UNSA) 
Avis adopté 
 
A noter. 
L’IA indique devoir rester dans la réglementation concernant l’utilisa-
tion de la Liste Complémentaire (LC), juste pour les désistements. 
C’est une question d’égalité dans la formation. 
Cerise sur le gâteau, le Secrétaire général ajoute que les candidats 
sur la liste complémentaire (qui veulent être recrutés comme fonc-
tionnaires stagiaires) peuvent devenir… contractuels ! 
Commentaire de FO : Cette réponse est incompréhensible, la ré-
glementation permet de recruter des LC jusqu’au prochain concours, 
LC qui ne seraient d’ailleurs formés qu’en 2021 2022. C’est la pour-
suite de l’ubérisation maltraitante de la fonction publique, la précari-
sation, le contrat contre le statut ! TOUS en grève le 26 janvier ! 
 
 
Collège de St Trivier de Courtes (12 RSST) 
Longue discussion car la DASEN découvre la situation de ce col-
lège. 
FO fait remarquer que le RSST est un outil que les collègues ont 
saisi et qu’il est urgent d’intervenir très vite. 

Avis CHS CT D  

du 14 décembre 2020 

 

 « Le CHS CT D constate que les 
masques dégradent parfois la santé 
des personnels et empêchent d’ensei-
gner correctement. La crise sanitaire 
perdure. Le CHS CT demande donc 
que les postes de travail  des person-
nels qui le souhaitent soient aména-
gés afin de permettre aux personnels 
de remplir leur mission sans être obli-
gés d’avoir le masque en perma-
nence. » 

Avis CHS CT D  

du 14 décembre 2020 

 

 « Le nombre d’absences non rempla-
cées dans le 1er degré, donc de 
classes surchargées explose, alors 
que le ministère demande à éviter le 
brassage des élèves. 
Le CHSCTD de l’Ain du 14/12/2020, 
renouvelle sa demande du 11/09/2020 
à savoir que Madame l’IA DASEN in-
tervienne auprès de Monsieur le Rec-
teur pour le recrutement immédiat sur 
la liste complémentaire afin de couvrir 
tous les besoins en enseignants du 
1er degré. Cette demande est d’autant 
plus urgente que des personnes atten-
dent sur cette liste et que les postes 
de contractuels « 3 mois » ne trouvent 
pas autant de candidats que de postes 
à pourvoir. » 
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INCLUSION SYSTEMATIQUE 
Parmi les 120 signalements, énormément de fiches sur l’inclusion systématique (Elèves à besoin éducatif particulier 
EBEP) notamment depuis la rentrée de septembre 2020. 
 
FO intervient pour indiquer que des situations sont insupportables pour les collègues, de plus en plus nombreuses 
du fait de la poursuite de l'inclusion systématique « quoi qu'il en coûte » qui culpabilise les collègues. Ils font face à 
l'Impossible ! 
L’IA prend bonne note sans nous contredire. 
 
L’UNSA indique à l’IA « vous connaissez notre position sur l’inclusion, nous sommes d’accord, on rejoint le point de 
vue de FO, on appuie leur intervention. » 
 
Le SNUipp FSU ajoute « on rejoint le point de vue de FO. La situation devient insupportable. » 
 
L’IA répond qu’elle a une vigilance particulière su r les EBEP et les personnels dans le cadre de l’éco le in-
clusive. Des élèves ont été mis en difficulté avec la crise sanitaire de manière plus particulière pou r les 
EBEP. 
 
Un représentant FSU constate lui aussi que les situations observées dans les fiches SST sont dramatiques. Il y a 
de la mise en danger de tout le monde. Un point de rupture est atteint. 
 
Face à ce constat unanime imparable (ce qui n’a pas été toujours le cas, FO portant de manière bien seule depuis 
la loi de 2005 ce dossier de l’inclusion systématique contre les élèves et les personnels), l’IA (un peu sonnée) de-
mande quelles sont les solutions ?  
 
FO lui répond simplement par la satisfaction des revendications (liste non exhaustive) 
• La prise en charge de chaque élève au cas par cas avec tous les moyens nécessaires (aide, structure spé-

cialisée…) afin qu’il entre dans les apprentissages.  
• Le maintien et la création de tous les postes spécialisés nécessaires (IME, ITEP, RASED, PSY, EREA, SEG-

PA, ULIS…) 
• L’abandon de l’absurde convention ARS – Rectorat qui, économies obligent, cherche à mettre coûte que 

coûte 80% d’élèves d’ITEP et d’IME dans les écoles ordinaires en les privant du plateau de soins complet par 
le biais des Unité d’Enseignement. Il faut arrêter cette externalisation. 

 
L’IA répond à FO qu’elle maintient au maximum une classe d’âge ensemble. Cela ne passe pas par l’externalisa-
tion de la différence (ndlr : la prise en charge dans le spécialisé) mais son inclusion. 15 ans après la loi de 2005 le 
paysage a changé. Le nombre d’élèves a été démultiplié. Nous ne sommes pas sans réponse, le nombre de places 
n’a pas diminué. Nous ne sommes pas les seuls décideurs.  
 
L’UNSA rejoint l’IA sur le paysage qui a changé. L’inclusion peut être réussi avec des effectifs corrects dans les 
classes (ndlr : ce paramètre est effectivement important mais quand l’élève n’a pas la prise en charge nécessaire 
même avec un faible effectif c’est impossible indiquent les collègues.)  
 
Le SNUIPP FSU est d’accord avec la plupart des éléments de réponse donnés par FO. Il ajoute la question des 
effectifs, des ULIS en nombre suffisantes, le non démantèlement SEGPA et EREA, des RASED complets. 
 
FO est intervenu sur les fiches SST confiées par les collègues. 
 
 
 
 
 

Inclusion systématique coûte que coûte : 
Y’en a assez ! 
Ne restez pas seul(e) ! 
Contactez le SNUDI FO. 
 
Pour info, un dossier complet du SNUDI FO  
sur « l’inclusion scolaire »  
est disponible sur demande.  
 
 
 

Les registres santé et sécurité au travail  (suite) 



DUER P (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) une série de GT va avoir lieu) 
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Question diverse FO 
Point d'étape sur l'expérimentation du rapprochemen t entre les 
deux lycées Arbez-Carme et Paul Painlevé. 
 
La situation depuis la rentrée de septembre est ubuesque car ce pro-
jet d'expérimentation se poursuit à marche forcée et sans prendre en 
considération les différents acteurs de terrain. Malgré des groupes de 
travail mis en place (ndlr : juste une façade), les équipes pédago-
giques et les élèves sont écœurés par les décisions unilatérales 
prises par le chef d'établissement sur l'orientation donnée à ce projet. 
Au lieu de renforcer la mixité sociale et apaiser les tensions entre les 
deux établissements, les tensions sont au contraire exacerbées et la 
mixité bafouée. Le plus déroutant reste l'impossibilité pour un provi-
seur d'être présent sur les deux sites de manière fonctionnelle.  
 
La FNEC FP FO, qui ne lâchera pas ce dossier scandaleux qui fait la 
part belle à l’école privée qui tire les marrons du feu de la restructura-
tion en cours, a déposé l’avis ci-dessous. 
 
L’IA reconnait que nous sommes dans une crise sanitaire qui a pu 
entraver le travail du chef d’établissement (ndlr : raison de plus pour 
arrêter cette expérimentation-fusion qui ne va dans l’intérêt ni des 
élèves, ni des personnels, ni des parents..) 
 
Après avoir posé tous les problèmes, FO a soumis au 
vote l’avis suivant qui a été voté à l’unanimité :  
5/5 (2 FO, 2 FSU, 1UNSA) 
Avis adopté 
 

 

La FNEC FP FO a une courte déclaration à faire à 
intégrer dans le PV. 
La FNEC FP FO rappelle que la réglementation rend 
l’employeur responsable du DUER P et de sa mise à 
jour notamment en y intégrant la Covid-19. Dans ce 
cadre, la FNEC FP FO demande que l’IA DASEN per-
mette aux agents de se réunir sur temps de service 
pour qu’ils établissent les risques auxquels ils sont 
confrontés (ndlr : élèves, parents..) et quelles sont les 
mesures nécessaires pour les éviter (ndlr : masques 
FFP2, EPI, Recrutements immédiats..) afin de les 
faire remonter à l’IA DASEN qui en tant qu’employeur 
réactualise le DUER P. 

Etablissements visités en 2021 par le CHS CT D 

Collège de St Rambert en Bugey (REP) 
Ecole Maternelle de Villars les Dombes 

Fusion des lycées Painlevé (Oyonnax) et Arbez Carme  (Bellignat) : FO ne lâche rien sur ce dossier ! 

Avis CHS CT D  

du 14 décembre 2020 

 

« Avis concernant le projet d'expéri-
mentation du rapprochement des ly-
cées Arbez-Carme à Bellignat et Pain-
levé à Oyonnax.  
Le projet d'expérimentation en cours 
sur le bassin d'Oyonnax se poursuit à 
marche forcée car une DHG commune 
est actée pour la rentrée scolaire 2021
-2022 alors qu’il existe bien 2 établis-
sements avec chacun un RNE distinct. 
L'incompréhension, de plus en plus 
grande de la part des personnels des 
deux établissements, se trouve renfor-
cée du fait de nombreux dysfonction-
nements constatés depuis la rentrée 
du mois de septembre où un seul Pro-
viseur est en poste à la fois pour le 
lycée Arbez-Carme et le lycée Paul 
Painlevé. Le CHSCT départemental 
de l'Ain demande le recrutement en 
urgence d'un chef d'établissement 
pour le lycée Paul Painlevé en utilisant 
la liste d’aptitude de Perdir. » 

Préparons la grève du 26 janvier pour arracher les revendications !  
 
Dans le cadre de l’appel intersyndical FNEC FP-FO, FSU, CGT éduc’ac-
tion, Sud et SNCL à la grève le 26 janvier, la FNEC FP FO 01 appelle à la 
tenue de réunions, d’AG,  d’HIS avant les congés et dès la rentrée de jan-
vier, pour discuter des initiatives à prendre, préparer la grève et envisager 
dès à présent les suites. 

 

FO l'indépendance,  

FO la différence 

Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 

Adhérez, faîtes adhérer à la Force Ouvrière ! 
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Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 

 

Adhérez, faîtes adhérer à la Force Ouvrière ! 

 

 

 

 


