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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

Bourg en Bresse le 5 décembre 2021

Compte Rendu FNEC FP FO 01 du CHS CT D 01 du 3 décembre 2021

CHSCTD de 9h à 13h30, en présentiel au lycée Carriat. Il a été écourté par l’IA DASEN qui avait une autre
réunion. Nous n’avons donc pas pu aborder les questions diverses, dont les 6 de FO , lire à la fin. Le
secrétaire général s’est engagé à répondre par écrit.
Délégués FNEC FP FO à ce CHS CT D (4/2) : Didier  Bonneton, Nicolas Dussuyer, Patrick Guiraud et
Johnny Durand.
Délégués FSU : 4/4
Délégués UNSA : 1/1

Déclaration FNEC FP FO 01 - CHSCTD du 3 décembre 2021

Madame l’inspectrice d’académie,

Depuis  plus de 10 jours maintenant  la grève générale se développe en Guadeloupe et  Martinique avec la
participation active des organisations FORCE OUVRIERE.
La FNEC FP FO apporte son soutien sans faille aux revendications légitimes portées par nos camarades contre
l’obligation vaccinale et la suspension de personnels hospitaliers et sapeurs-pompiers, contre la précarité de la
jeunesse, contre la vie chère, pour l’accès aux services publics essentiels dont l’eau et la santé…
Elle affirme sa solidarité face à la répression accrue dont sont victimes nombre de militants syndicalistes de FO,
de l’UGTG comme seule réponse du pouvoir qui refuse de négocier sur les revendications. Cela nous rappelle
l’attitude qu’il avait tenue en métropole face aux gilets jaunes dont les revendications rejoignaient également les
nôtres.
Flambée des prix, sanctions contre les personnels au nom du passe sanitaire,  attaques contre les services
publics et l’hôpital, refus de négociation sur les salaires : nous sommes tous confrontés aux mêmes attaques. La
crise sanitaire est encore et toujours utilisée pour remettre en cause nos droits et libertés. Nos camarades de la
Guadeloupe et de la Martinique ont raison d’agir de façon déterminée.
Il n’y a pas de trêve électorale pour la lutte syndicale.

Dans notre département aussi il y a mobilisations
Hier  2  décembre une  délégation  de  l’Union  Départementale  FO  01  des  Retraités  était  présente  à  la
manifestation nationale à Paris notamment pour la revalorisation des pensions ; les AED étaient une nouvelle
fois en grève pour un vrai statut et un vrai salaire avec une grève à 100% ou presque au Collège de Ceyzériat et
de Montréal la Cluse, aux lycées Painlevé et Arbez Carme d’Oyonnax et celui de la Plaine de l’Ain à Ambérieu
en Bugey ; 1400 personnels des  Secteurs médico-social  et du sanitaire (associations d’aide aux personnes
handicapées, de la protection de l’enfance et de l’insertion) ont manifesté devant Ainterexpo pour les 183€ du
ségur de la santé.

Le samedi 4 décembre, deux délégations du département (notamment pour la création d’un hôpital sur Pays de
Gex) seront également partie prenante de la manifestation à Paris au ministère de la santé en défense de
l’hôpital au bords du précipice ( 5 700 lits fermés depuis mars 2020 ) à l’appel du comité de soutien de l’hôpital
de Mayenne, l’Union Départementale FO de Mayenne et le Syndicat FO et rejoints par les hospitaliers CGT et
FO de Beaujon à Paris, de nombreux syndicats et associations professionnelles des hôpitaux… 

Concernant la situation dans notre ministère,

Voilà  maintenant  plus  de  20  mois  que  nos  collègues  font  face  à  des  conditions  de  travail  totalement
inacceptables !
En effet, le ministre a profité de la crise du COVID pour faire exploser les tâches inutiles dévolues aux directeurs
comme l’élaboration incessantes de protocoles, l’organisation des tests salivaires programmés en dépit du bon
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sens,  et  cerise sur  le gâteau l’exigence de rédiger  un plan  de continuité  des  apprentissages extrêmement
chronophage !

Les directeurs d’école étaient sommés de faire remonter les trois volets de leur plan de continuité pédagogique
pour le 1er décembre, avec pour chacun d’entre eux, un imposant cahier des charges, mais aussi de remplir un
formulaire en ligne pour « dresser le bilan de l’exercice mis en place ».

Outre le fait que ce plan de continuité représente un nombre d’heures de travail colossal, le questionnaire à
remplir  sur COLIBRIS interroge sur la connaissance du terrain que peuvent avoir les bureaucrates qui l’ont
rédigé.

En effet, sur quels temps et avec quels moyens les directeurs et les adjoints vont-ils mettre en place une aide à
la prise en main des outils et une mise en situation de connexion par les élèves et les familles ?
Le Ministère compte-t-il équiper les familles en matériel informatique ? 
Et pour les enseignants, le Ministre considère-t-il  que la prime de 150€ brut versée en janvier leur suffira à
s’équiper ?
La FNEC FP FO considère que les directeurs n’ont pas à faire remonter ce plan de continuité, ni répondre au
questionnaire bilan de l’exercice mené sur le plan de continuité pédagogique. Cela ne correspond ni au décret
du 24 février 1989, ni au décret du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service des professeurs des écoles.

Autre motif de mécontentement : le énième protocole du ministre,  aussi inapplicable que les précédents, qui
exaspère les collègues et impose une sorte de passe sanitaire pour aller s’instruire à l’école primaire en cas de
cas de covid avec :
- vérification des résultats des tests par les personnels 
- tentative d’imposer une double journée non réglementaire (distanciel et présentiel) aux collègues épuisés qui
auraient des cas positifs dans leur classe ou des élèves qui n’arriveraient pas (et ils seront nombreux) à se faire
tester.

La FNEC FP FO rappelle que le téléenseignement ne repose sur aucune base réglementaire. 
Le télétravail envers les élèves écartés de l’école par le ministre faute de moyens ne peut être que sur la base
du volontariat.

Les  personnels  ne  sont  pas  corvéables  à merci.  Ils  ont  encore  un  statut  avec  des  droits  qui  doivent  être
respectés. Le sentiment est à l’exaspération face aux injonctions du ministère qui ne se demande même pas s'il
reste du temps aux collègues pour…. dormir ! 

Madame l’inspectrice d’académie, vous rendez-vous compte que les directeurs d’école ont bien autre chose à
faire que de gérer ce pass sanitaire à l’école qui ne dit pas son nom ? 

Il semble que le Ministre se soucie davantage de sa communication que de l’instruction, seules comptent les
statistiques et effets d’annonces !

De la même manière qu’il n’a tiré aucune leçon de la disparition tragique de notre collègue directrice d’école,
Christine RENON. Malgré les préconisations du CHSCT, il poursuit ses intentions destructrices de l’école de la
République, dont les annonces Macron de Marseille constituent l’expression pratique. 
La FNEC FP FO de l’Ain est solidaire du refus exprimé par l’intersyndicale marseillaise et les plus de 100 écoles
qui refusent cette privatisation de l’Ecole.

Pire même, avec la loi Rilhac et la délégation de compétences de l’autorité académique attribuée aux directeurs,
le ministre aura pourtant les mains libres pour continuer à imposer des corvées supplémentaires au directeur.

La FNEC FP FO le rappelle : pour lutter contre la propagation de l’épidémie, le premier des gestes barrières,
c’est  la  création  massive de  postes  dans toutes  les  catégories  de  personnels,  le  recrutement  en tant  que
fonctionnaires des candidats aux concours inscrits sur la liste complémentaire et le réabondement de celle-ci !

Dans notre département, du fait du manque de postes, les remplaçants manquent partout et sujet de colère des
personnels, les constellations rejetées par les personnels sont maintenues coûte que coûte avec leur lot de TR !
Comme le dit un directeur : « Il faut éviter les brassages mais on ne nous dit pas ce qu’on fait quand il n’y a pas
de remplaçants ! »
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Un tel  recrutement  serait  de loin  préférable à la fermeture des classes,  des écoles et  à tous les plans  de
continuité pédagogique de la Terre !

La FNEC FP FO revendique :
 

- L’allègement des tâches des directeurs, ce qui signifie concrètement : la non-obligation pour les direc-
teurs d’élaborer le plan de continuité pédagogique et l’organisation de la campagne de tests salivaires

- Le maintien de la remontée des faits pénalement répréhensibles au procureur de la république par la
DSDEN

- L’augmentation immédiate des quotités de décharge, la mise en place d’une aide administrative statu-
taire et une réelle amélioration indiciaire pour les directeurs

- L’abandon de la proposition de loi Rilhac et de l’expérimentation Macron à Marseille
- La création de postes et le recrutement de tous les candidats inscrits sur la liste complémentaire pour

assurer les remplacements et alléger les effectifs.

Le fait marquant de cette rentrée scolaire, c’est l’échec patent de la politique de l’école dite « inclusive » de
monsieur BLANQUER, la catastrophe de la mise en œuvre des PIALS.
Le 19 octobre, 3000 AESH étaient en grève et en manifestation au ministère, rejoints par des enseignants parce
que la situation ne peut plus durer. Il  faut en finir  avec les PIAL, les mutations autoritaires, la non-prise en
compte des besoins individuels et collectifs des élèves. Le Ministre s’entête à maintenir l’ensemble des AESH
sous le  seuil  de  pauvreté  et  ce ne sont  pas  les  quelques  euros,  qui  tardent  d’ailleurs  à être  crédités  aux
personnels, qui changent le problème. Les AESH et avec eux les organisations syndicales qui appelaient à cette
journée : SUD, CGT, FSU, FO, SNALC, et la FCPE, exigent un vrai statut et un vrai salaire. 17 d’entre eux
venant de l’Ain étaient devant sa porte pour l’exiger et ils ne comptent pas en rester là ! La question de remonter
encore  plus  nombreux  à  Paris  (chez  le  ministre,  chez  le  président  de  la  République...)  pour  arracher  les
revendications est posée. 

Sur la question de l’inclusion scolaire systématique, nous souhaitons vous alerter sur la situation suivante :
- 75% des RSST relève de ce problème qui nécessite des moyens pour répondre aux besoins de chaque

élève au cas par cas.
- Face  à  tous  ces  problèmes :  enseignants  et  aesh  frappés,  mordus,  très  usés  psychologiquement,

abandonnés, sommés de se remettre en question pédagogiquement ou de se réunir sans fin, élèves
violentés et terrorisés, parents inquiets et vindicatifs, élèves inclus laissés sans soins qui n’apprennent
rien, qui souffrent, risques accrus d’accidents et de traumatismes, défaut de surveillance involontaire …

Les personnels à bout attendent des réponses concrètes et des moyens pour que les élèves soient pris en
charge.

Dans le 2nd degré, les projets locaux d’évaluation, véritables outils de mise en place du contrôle continu dans
les lycées, sont rejetés par les personnels. Ceux-ci revendiquent plus que jamais le retour dès cette année à un
baccalauréat national avec des épreuves terminales, nationales et anonymes et l’ont réaffirmé lors du rassem-
blement appelé par le SNFOLC, le SNES, la CGT, SUD et le SNALC devant le rectorat le 17 novembre et l’arrêt
de la sélection de parcoursup. 
Les collègues des collèges ne sont pas dupes des autoévaluations : ils refusent la logique d’évaluation perma-
nente et revendiquent des effectifs moins lourds. Que le ministre rende les 500 postes qu’il prévoit encore de
supprimer en 2022.

Le recours systématique à la plateforme numérique Valère/Colibris masque la dégradation des conditions de
travail, menace les postes, et ne répond pas aux besoins des personnels pour qui ces plateformes ne répondent
pas aux situations particulières. La numérisation n’est pas la solution de manière générale, pour l’enseignement
il est facteur de décrochage scolaire, d’augmentation des inégalités, on ne peut pas enseigner à distance. Pour
FO le meilleur plan de continuité pédagogique est le recrutement des personnels nécessaires pour rattraper les
milliers d’heures de cours perdues.

Merci de votre écoute.

Quelques mots de la part de l’IA-DASEN     en réponse aux déclarations dont celle de FO  

La crise sanitaire est venue perturber nos fonctionnements ordinaires et alourdir les tâches de chacun
d’entre nous. Donc, il est important de distinguer d’une part, ce qui relève strictement de la crise sanitaire
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(comme la tenue avec des points sanitaires mensuels) et ce que nous déroulons sur la santé, la sécurité,
l’hygiène ainsi que les conditions de travail dans cette instance qu’est le CHSCT. Ce n’est donc pas en
terme de réunion CHSCTD que nous pouvons travailler toutes les questions. 

D’autre  part,  beaucoup  d’éléments  sur  l’évolution  des  professionnalités  ont  lieu  (directeur  d’écoles)  à
travers la loi Rilhac, c’est un autre fonctionnement pédagogique mais il n’y a pas de transfert d’autorité : IA-
DASEN toujours l’autorité ultime. Cependant, cette loi va donner et permettre un autre fonctionnement qui
relève du pédagogique. 

Concernant le protocole sanitaire et le plan de continuité pédagogique : il existait dans chaque école sous
une forme qui était  partagé par la communauté. Il  a été demandé de le formaliser donc des outils  de
formalisation ont été fournis. Ces derniers ont été proposés par l’académie et dans ce cadre une remontée
se doit d’être effectuée par les écoles. 
Donc l’IA-DASEN ne peut pas laisser dire : « des technocrates éloignés du terrain qui ont travaillé sur cette
formalisation » car c’est NOUS sur le terrain à vos côtés. Ce plan apparaît avec la volonté de tirer les
leçons du premier confinement qui « est tombé sur nous ». Donc rien de technocratique pour l’IA-DASEN. 

Commentaires de FO     :   
- la loi Rhilac et l’expérimentation école du Futur à Marseille sont bien les 2 faces d’une même médaille de 
dénationalisation de l’école de la République.
- Le PCP et la double journée c’est non ! Nous saisir en cas de pression.
- Pas un mot de l’IA DASEN sur la question centrale et explosive de l’école inclusive car la réalité est 
terrible pour les personnels, les élèves et les parents. La FNEC FP FO ne lâchera sur aucun des dossiers 
confiés. Voir ci-dessous dans le suivi des registres les réponses et les avis FO votés à l’unanimité du CHS 
CT sur lesquels l’IA doit répondre.

Nouveau secrétaire adjoint du CHS CT D.
Démission de Mme Assier, M. Devesa élu à l’unanimité. 

1. Adoption du PV du CHS CT D du 21 juin 2021

La FNEC FP FO a fait adopter les modifications suivantes     ;  
-      page     4   avant l’avis numéro 1 rayer « des pistes sur le sujet » et à la place écrire « des 
revendications claires et précises »
- Page     14   il manque la fin de l’intervention de force ouvrière en bleue : 
« Dans ce cadre (NDLR : les DUER P), la FNEC FP FO demande à madame l’IA DASEN de 
permettre aux agents de se réunir sur leur temps de service pour qu’ils établissent les risques 
auxquels ils sont confrontés et quelles sont les mesures nécessaires pour les éviter, afin de les 
faire remonter à madame l’IA DASEN qui en tant qu’employeur réactualise le DUER P. » 

2. Rapport activité 2020 2021 AS et médecin
 Le service médical de prévention est composé d’un médecin 2 jours par semaine, d’une infirmière de pré-
vention à temps plein, d’une secrétaire à temps plein.
Le Service social des personnels : 2 assistantes sociales, une secrétaire.

FO : Y a-t-il un souci budgétaire pour assurer les aménagements de poste ? 
SG :  Il existe un fond interministériel pour les personnels possédant un handicap (FIPHP). Procédure très
lourde, très longue car nous n’avons pas de fond d’avance (pas de budget prévisionnel). 
 
FO : Où en est la dsden pour le deuxième poste d’infirmière de prévention ?
SG :  Appel à candidature infructueux.

FO est intervenu à plusieurs reprises pour avoir connaissance du nombre d’accident de service et de mala-
die professionnelle dans l’Ain afin de travailler sur l’arbre des causes (décret CHSCT).
SG : première réponse dans le « bilan social académique »
 
Commentaire de FO : nous allons regarder cela de près
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3. Crise sanitaire

Rappel     : plus de fermeture de classe à l’école primaire pour un cas de covid, mais des tests.

L’IA DASEN indique. 
Au 2 décembre, pour le premier degré 88 classes fermées avec 143 élèves testés positifs, 2 adultes et
dans le second degré 19 élèves et 1 adulte. 
Concernant les campagnes de test, continuité dans le 1er degré et dans le 2nd degré des distributions d’au-
to-test pour les classes des 6e ont eu lieu. 
La mise en œuvre du nouveau protocole invite les familles à faire tester leurs enfants (test négatif retour di-
rect). Au plus tard, mise en place du nouveau protocole au 6 décembre. 
FO indique que le CHSCT ministériel chargé d’émettre un avis sur les propositions du ministère n’est   tou-
jours pas saisi.
FO a eu beau écouter le directeur de cabinet ministériel, elle n’a toujours pas entendu d’initiative sur les
créations de postes, toujours rien ! Pour la FNEC FP FO le meilleur des gestes barrières demeure la
création des postes nécessaires permettant des enseignements devant des petits groupes d’élèves.
Pour FO la double journée, le PCP c’est non ! FO rappelle (sans être contredit par personne) que le té-
léenseignement n’est pas réglementaire.
 
Parmi les réponses de l’IA     DASEN.  
Explication du nombre élevé de fermeture de classes : fin de la septaine pour la classe fermée avant l’an-
cien protocole et mise en place du nouveau protocole.
Mise en place dès lundi 6/12 pour un meilleur accompagnement.
- envoi d’un courrier aux familles en début de semaine prochaine expliquant le nouveau fonctionnement
(notamment pas de retour au cours de la journée au fur et à mesure des résultats des tests).
- continuité pédagogique : voir ce qui est facilitateur pour le retour en classe des élèves.
 
FO insiste sur la création de postes et le fait que le télé-enseignement n’est pas possible et appuie les pro-
pos de la FSU contre le PCP.
Réaction de l’IA DASEN : Comme nous sommes dans l’école du XXIe siècle et non plus dans l’école de la
nuit des temps, donc il y a des réponses du XXIe. 

AVIS n° 1 proposé par la FNEC FP FO concernant le plan de continuité pédagogique voté à l’UNANI-
MITE
 

 Avis FO n°1 : Plan de Continuité Pédagogique
« Les membres du CHSCTD considèrent que l’élaboration de plan de continuité pédagogique a un impact
fort sur les conditions de travail des directeurs d’école qui en plus de renseigner les 3 volets de ce plan,
doivent aussi remplir une enquête COLIBRIS . 
Les membres du CHSCTD demandent l’arrêt des injonctions visant à contraindre les directeurs d’école de
rédiger ces documents et à remplir le bilan de l’exercice mené sur le plan de continuité pédagogique. »

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

Intervention de FO sur le versement de la Prime Covid* 
printemps
(Indemnité* journalière, d’un montant de 75 € bruts, sera versée aux agents publics ayant assuré l’accueil 
des enfants de personnels prioritaires dans les écoles et établissements du 6 au 9 avril et du 26 au 30 avril 
2021. Elle pourra aussi être versée par demi-journée d’accueil.)

FO : Elle devait être versée sur la paie de novembre. Les personnels des écoles n’ont rien reçu.
Avez-vous une date de versement ?
 
SG : Recensement effectuée des personnels éligibles finalisé en novembre. Versement va commencer sur 
paie de décembre et débordera sur paie de janvier. 
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 AVIS de la FSU sur le protocole sanitaire.

 FSU (4) : POUR 

UNSA (1) : ABSTENTION 

FO (2) : CONTRE. 
Explication : vote de FO contre car les personnels ne demandent pas la fermeture des classes mais 
veulent des postes et des recrutements de fonctionnaires pour : alléger les effectifs, avoir tous les 
remplaçants nécessaires, avoir les médecins, infirmières et aide administratives nécessaires. 
→ avis accepté, l’IA devra le publier et y répondre.

4. Suivi des mesures des derniers CHS CT D

Site DSDEN à jour. 

a) Sur les infirmières scolaires.  
FO : Est-ce que les 4,25     etp   supplémentaires d’infirmières scolaires jusqu’à juin 2021 ont été reconduits ? 

SG : Les 4,25 mobilisés pour le lutte anti-covid n’existent plus à ce jour, mais actuellement en phase de re-
crutement d’un médiateur pour la lutte anti-covid pour la DSDEN, fonction administrative de mise en lien 
des actions. 

FO rappelle les conditions de travail impossible pour les infirmiers et infirmières scolaires (générateur de
Burn out) lié au manque de poste et de personnels (au moins 1 poste au Lycée de la Plaine de l’Ain (Dos-
sier défendu par FO lors du ctsd du 9/11)).

AVIS FO n°2 sur les infirmières scolaires
« Compte de tenu des besoins et des arrêts de travail chez les infirmières scolaires, le CHS CT D 
demande la reconduction des 4.25 ETP supplémentaires et le recrutement d’infirmières scolaires à 
hauteur des besoins des établissements et écoles » 

Discussion avant le vote
Le SG explique que le lien n’est pas direct entre les infirmières scolaires et les besoins exceptionnels. Il se 
sent « fautif » pour le caractère erroné des informations dites lors du groupe de travail. 

FO (2) : POUR 

 0 : CONTRE

FSU (4) et UNSA (1) : ABSTENTION 
→ avis rejeté, l’IA n’a pas à le publier n’y à y répondre.

b) Question FO les affectations des AESH dans le cadre des Pials.  
FO intervient sur l’Avis concernant les AESH au CHSCT du 21.6.21 : la réponse de l’administration ne
convient pas aux AESH qui demandent le rétablissement de la fiche de vœux et   d’a ectationff  sur un poste
précis.
FO, appuyée par la FSU, demande le retour de la fiche de vœux spécifiquement présente dans le départe-
ment pour les AESH et que la réflexion académique dans le cadre du service de l’école inclusive intègre
celle-ci pour les affectations 2022. 
Le SG va se repencher sur le dossier. 
A suivre de près…

 

AVIS de la FSU pour un GT permanent spécial AESH

 FSU (4) et UNSA (1): POUR 

FO (2) : ABSTENTION 

 0 : CONTRE. 

Explication Pour FO, la seule réunion "permanente" valable (avec PV, avis, présence de la DA-
SEN et obligations de réponse) c'est le CHS CT. C'est donc selon nous au CHS CT (et pas à un 
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GT) de traiter à chacune de ses réunions des conditions de travail des AESH  (PV, avis, présence
de la DASEN et obligations de réponse).
→ avis accepté, l’IA devra le publier et y répondre.

c) Question FO sur le bilan de l’enquête du CHS CT D auprès des PES transmis à l’INSPE.  
FO : Avez-vous eu un retour de l’INSPE ?
Mme l’IEN adjointe indique : cela a été envoyé à l’INSPE. 
Interpellé à plusieurs reprises par les PES lors des réunions syndicales du SNUDI FO 01 à l’Inspe, FO pro-
pose l’avis ci-dessous qui est voté à l’unanimité. 
AVIS FO n° 3 : Horaires et charge de travail des PES
« Le CHS CT D constate que le bilan d’enquête PES 2020-2021 fait état d’une grande fatigue des PES. 
Que les conditions de travail et de formation ne sont pas meilleures cette année 2021 2022 où bon nombre
de PES qui viennent du Rhône ou de la Loire à l’INSPE de Bourg en Bresse doivent se lever très tôt pour 
prendre le train de 6h12 à Lyon arrivée à 7h14 à Bourg en Bresse (cela engendre de la fatigue et du stress
qui s'accumulent déjà, en plus de la pression inhérente à leur formation), alors qu’un train part à 7h12  et 
arrive à 8h14 à Bourg en Bresse.
Le CHS CT D demande à Madame l’IA-DASEN d’intervenir auprès de Monsieur le Recteur chancelier des
universités pour que les PES de l’AIN commence à 8h30 à l’INSPE de Bourg en Bresse au lieu de 8h00
comme le demandent sans succès les PES depuis des années. »

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

d) Directeur     école     de     Vouvray   diffamé et discriminé par une lettre anonyme de parents d’élèves   (Fiche         
4458) suite donnée à la demande de mise en œuvre de l’article 40 du code de procédure pénale.

La diffamation est punie par la loi et peut avoir de graves conséquences.
FO insiste sur la mise en œuvre de l’article 40 par l’IA DASEN en lien avec la situation post Samuel Paty 
d’autant que c’est l’IEN qui a reçu cette lettre anonyme de 8 pages.

Pas de réponse de l’administration.

5. Registres Santé et Sécurité au Travail et autres signalements 

Synthèse rapide de la conseillère de prévention : 44 signalements seulement 8 sans observations. 
16 signalements concernant l’inclusion. 3 sur conditions de travail. Charge mentale 12. Locaux : 12 et 1 sur
la sphère privée et conditions de travail. 

C’est 12h00, l’IA-DASEN indique que le temps de travail de ce CHSCTD va bientôt se terminer car elle une
réunion à 13h30

FO monte au créneau par rapport à ce coup de pression alors que le dernier CGHS CT D date d’il y a… 6 
mois !!! 
Suspension de la séance et discussion intersyndicale afin d’aller au bout des dossiers.

Dossiers suivis par FO

a)     Travaux à l’école de Saint Rambert en Bugey
ISST : inspection complète le 15/11. Visite ok mais inquiétude de la part de la directrice concernant 
l’amiante. 
FO a fait confirmer la prise en compte de la fiche exposition amiante
 

b)     Ecole de Thoissey ISST     :   RSST + DGI. Nouvelle directrice sur une situation qui perdure sur une
école récente de 2003. Fuite d’eau, plus nouvelle municipalité. Pas dans le cadre du DGI selon 
ISST. 
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Faute de temps, la FNEC FP FO n’a pas pu soumettre l’avis ci-dessous.

AVIS FO : Travaux dans les écoles (St Rambert, Charles Robin Bourg en Bresse)
 En application de l'article 57 du décret n°82-453, le CHS CT D demande à  être consulté « Sur les projets 
d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».

Attention, si vous êtes concernés par des travaux, des restructurations dans votre école (Charles Robin 
élem…), établissement ou service : saisir la FNEC FP FO qui interviendra dans le cadre du CHS CT D.

c)     ECOLE INCLUSIVE. 
FO : Compte tenu de tous les registres sur les problèmes d’inclusion nous avons deux avis à déposer.

-        Un avis sur PIALS et AESH 
 
Avis FO n° 4 sur PIAL et AESH
« Le fonctionnement en PIAL conduit à une hyper-mutualisation des moyens humains et entraine la 
baisse du nombre d’heures d’accompagnement pour les élèves et un non-respect des notifications.
Le dispositif place les AESH dans une plus grande précarité, puisqu’ils doivent se déplacer d’avantage et 
ne peuvent plus cumuler leur fonction avec un autre travail. En découlent de nombreuses démissions, et 
un défaut de candidats au recrutement dans cette fonction.
Le CHS CT D 01 demande l’abandon des PIAL et le recrutement d’AESH à hauteur des besoins en 
accompagnement dans le département. »

 FO (2) et FSU (4) : POUR 

 UNSA (1) : ABSTENTION 

 0 : CONTRE. 

Explication de l’UNSA (les manifestants à Paris et grévistes du 19/10 à apprécieront)
« Ce n’est pas le problème de l’abandon des PIALS mais des moyens nécessaires. L’UNSA s’abstiendra. »
→ avis accepté, l’IA devra le publier et y répondre.

 
- Un avis sur les places en structures spécialisées (IME, ITEP, SESSAD…)  

AVIS FO n°5 sur places en IME, ITEP…ULIS, SESSAD...     
« Le CHS  CT  de  l’Ain  demande  la  création  de  toutes  les  places  nécessaires  en  établissements  et
structures spécialisés (IME, ITEP, ULIS, SESSAD, SEGPA... ) afin de respecter toutes les notifications de
la MDPH et de répondre aux nombreux registres de santé des personnels en arrêt ou au bord de la
rupture. Il demande à Madame l’IA-DASEN d’intervenir en ce sens en urgence auprès de l’ARS avec le
Rectorat. »

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

A noter     :   
- IA-DASEN intervient pour indiquer que ce n’est pas de sa responsabilité même si elle a déjà fait re-

monter le manque de places au Rectorat qui a fait remonter au ministère.
- FO indique que l’on est en plein dans les conséquences terribles et dramatiques de la maltraitante

convention ARS – Rectorat de 2016 qui prévoyait 50 à 80% des élèves d’IME et d’ITEP dans les
classes ordinaires en 2020, 2021. Cette convention avait fait l’objet d’un avis contre du CHS CT D
01 en décembre 2016 sur proposition de la FNEC FP FO.

- Par souci d’unité sur le vote, la FNEC FP FO 01 a retiré la fin de l’avis qui ciblait les écoles qui ont
fait état d’une attente en IME ou Itep, attente qui génère de la maltraitance pour les élèves et les
personnels. Il s’agit de la partie suivante : « notamment pour les situations dans les écoles sui-
vantes : Villieu Loyes Mollon, Montcet, Louis Parant Bourg en Bresse, Jean de Paris à Ambérieu en
Bugey. » La FNEC FP FO va faire le point avec ses relais FO dans chacune de ces écoles. »
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Ci-dessous les 8 dossiers défendus ou suivis (Louis Parant) par FO
A) Ecole Daudet à Bourg en Bresse - Inclusion fiche n° 4801 à 4805
Constat et question de FO.
Les personnels constatent qu’il y a eu beaucoup de temps de perdu depuis leur alerte de fin septembre. Alerte restée 
sans réponse, ce qui a généré un arrêt de travail pour accident de service qui aurait pu être évité !
Il y a eu une ESS le 1/12. L’aménagement du temps scolaire de 15h/semaine est validé sous condition de présence 
d’une AESH.
Les collègues posent une question simple : Que se passe-t-il en cas d’absence non remplacée de l’AESH sur ces 15 
heures ?
 
L’administration note sans répondre.
 
B) Ecole de Pont d’Ain- Conditions de travail et problème d’inclusion - Fiche 4787
Dossier école défendu par FO au CTSD sans réponse à ce jour.
Une collègue en  arrêt à cause des conditions de travail.
FO indique qu’une demande d’audience des personnels arrive 

 
L’administration note sans répondre.
  
C) Ecole de Moncet - Problème d’inclusion, fiche 4722
La solution trouvée (AESH 24h00) n’est pas satisfaisante.
Les personnels demandent le respect de l’orientation effective en ITEP (46ème sur liste d’attente)
Voir avis FO n°5 ci-dessus.

 
L’administration note sans répondre.

D) Ecole Louis Parant - Problème d’inclusion - (5 rsst) 4699 4695 4689 4688 4561 
Notif itep sans place. Voir avis n°5 de FO

  
E) Ecole Jean de la fontaine à Prevessins Moens – Problème d’Inclusion RSST 4686 4659 et RDGI 650
FO suit et défend, en lien permanent avec les collègues, ce dossier sans relâche à tous les niveaux (IEN, 
DSDEN)
Les personnels nous ont mandaté pour insister lors de ce CHS CT D sur 4 demandes :
- L’obligation de soin pour cet élève
- Un rappel à la loi de la famille par l’IEN
- Face à tant de maltraitance, ne pas écarter un changement d’école dans l’intérêt conjoint de l’élève, des 
autres élèves, des personnels.
- A défaut d’avoir des réponses sur ses 3 points, les personnels maintienne leur demande d’audience en 
présence de délégués FO.

 
Réponse de l’IEN adjointe à la DASEN
Les courriers sont en cours de route, une date d’audience arrive, les collègues vont être reçus

 
F) Ecole Paul painlevé à Bagé – problème d’Inclusion dans une ULIS fiches 4666 et 4667
FO suit et défend, en lien permanent avec les collègues, ce dossier sans relâche.
Les personnels nous ont mandaté pour insister lors de ce CHS CT D pour vous faire part des infos sui-
vantes :
- les collègues apprécient que la demande d'aménagement du temps scolaire décidée en ESS le 11/10 va 
être apparemment validée.
- elles sont toutefois bien conscientes que cet aménagement seul est loin d'être suffisant. Il s'agit de per-
mettre à tous d'avoir des temps plus sereins (pour l'élève en question comme pour tous les autres qui su-
bissent ses comportements)
- Elles sont inquiètes des propos tenus par cet élève ainsi que ces gestes déplacés. Elles se sentent totale-
ment démunies et souvent épuisées par cette situation. Une IP va peut-être arrivée.
 
L’administration note sans répondre.
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G) Ecole de Vilieu loyes mollon - Problème d’inclusion fiche 4604
FO soulève le manque de 3h00 d’AESH dans cette école.
Les personnels demandent le respect de l’orientation effective en ITEP.
Voir avis FO n°5 ci-dessus.

 
L’administration note sans répondre.
 
H) Ecole Jean de Paris à Ambérieu en Bugey – problème d’inclusion - fiches 4586 4536 et 4880
FO fait lecture intégrale du RSST ci-dessous rempli par 3 collègues le 2/12 au soir (veille du CGHS CT D)
 
En complément des registres du 8/7/21 et du 19/9/21,
Les AESH sont épuisées et malmenées. Il y a eu plusieurs arrêts de travail, entraînant un turnover impor-
tant. Certaines AESH appelées en renfort ont donc laissé les élèves dont elles se chargent habituellement 
sans aide humaine.
La gestion de la classe est difficile.
L'école et les horaires ne correspondent pas au besoin de l'élève.
A notre connaissance, aucune prise en charge de soins n'est adaptée à ses réelles difficultés.
Depuis maintenant 3 rentrées scolaires, l'ensemble des personnels est en attente d'une solution adaptée.
La seule réponse qui nous est proposée est purement pédagogique. Nous souhaitons donc une ESS en 
urgence et nous pensons même qu'il ne faut pas écarter l'hypothèse d'un aménagement du temps scolaire.
Cet élève attend désespérément une place en IME depuis 3 ans, l'a presse s'en fait écho.
Mmes ……
 
+ Notif itep sans place. Voir avis n°5 de FO
   
L’administration note sans répondre.
 

RSST abordé par la FSU
- école mat du Jura saint genis pouilly + DGI Chazey / Ain abordés par FSU
L’IEN adjointe indique que la situation de Chazey est connue par l’ien de circo, une ESS est prévue d’ici une semaine.
   

6. Visite école par CHSCT
Jeudi 13 janvier 2022 : Jean calas Ferney Voltaire (patrick Guiraud y sera pour la FNEC FP FO).
    

7. Questions diverses FO CHS CT D non traitées en 
séance. Réponses écrites du SG à venir.

1. Quelles sont les mesures prévues pour diminuer les effectifs de 15 à 12 élèves (en usage jusqu’à 
maintenant) dans les groupes de bac pro industriel au lycée St Exupéry à Valserhône compte tenu 
de l’exiguïté des salles de physique chimie ?

AVIS FO prévu     :   lycée St Exupéry à Valserhône
« Pour le CHS CT D les effectifs de 15 élèves dans les groupes de bac pro industriel au lycée St Exupéry
à Valserhône sont trop importants pour que les personnels travaillent dans de bonnes conditions compte
tenu de l’exiguïté des salles de physique chimie et de la crise sanitaire. Le CHS CT demande l’attribution
immédiate de moyens pour ramener les effectifs à 12 élèves comme cela était d’usage jusqu’à l’année
scolaire 2019-2020. »
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2. Les personnels du Lycée de la Plaine de l’Ain à Ambérieu sont confrontés à une déconsidération de

leur travail du à la baisse drastique du nombre d’IMP. Quelles sont les mesures prises pour les 
conforter dans leurs missions sans aucune baisse de rémunération ?

AVIS FO prévu     : IMP  
« Tout travail doit être rémunéré sans baisse de salaire. Les IMP étant prévues dans le décret n° 2015 du 
27 avril 2015-475, elles doivent être versées, aucun personnel ne doit perdre un seul euro." Le CHS CT de 
l'Ain se prononce : 
- pour le retour aux temps de décharges pour les personnels responsables de leur discipline (laboratoires 
scientifiques, cabinet d'histoire géographie etc) 
- pour le versement de toutes les indemnités pour missions particulières (coordonnateurs de discipline, de 
niveau, tutorat, référents culture...) à tous les personnels qui assurent ces missions dans tous les 
établissements de l'Ain. »

3. Constellations
Quelles sont les remontées au niveau de la DSDEN sur les conditions de travail des personnels 
(Enseignants des classes, TR, CPC, IEN, formateurs…) confrontés aux constellations ? 

Avis FO prévu : Constellations 
Le CHS CT D, considérant l’impact sur les conditions de travail des enseignants de la mise en place de la 
réforme de la formation qui impose un suivi par « constellations », demande le strict respect des 18 heures 
dévolues à la formation dans le cadre des 108 heures annualisées. De plus, les observations en situations 
doivent se mener sur la stricte base du volontariat des enseignants. 

Rappel de FO   sur la «     Formation     » Constellation : Le scandale. Il faut abandonner cette mesure     !  
Cette pseudo-formation n’est pas une demande des collègues.
Dans une lettre du 2 juillet 2021, le Ministre Blanquer exige des DASEN que le remplacement sur ces 
formations soient prioritaires.
Alors que des classes ferment faute de remplaçant (les jours de classe non remplacés depuis le début
de l’année dans l’Ain explosent)
Il faudrait dégager des moyens considérables pour ces constellations : Faites le calcul
10 collègues par constellation
4 constellations par circonscription
2 journées d’observation en classe par an
12 circonscriptions
Ce sont près de 1 000 besoins par année pour assurer les remplacements

4. PLE (Projets Locaux d'Evaluation):
Les PLE dans les lycées ont des conséquences sur les conditions de travail des personnels, notamment 
des enseignants aux élèves de première et terminale soumis aux épreuves du baccalauréat. Combien de 
PLE sont mis en place dans les lycées de l'Ain ?

Avis FO prévu : PLE
 « Le CHSCT de l’Ain considère que les PLE (projets locaux d’évaluation) exposent les professeurs à de 
multiples risques psycho-sociaux :
- pressions liées aux demandes pour élaborer des sujets
- pressions des parents sur le processus d’évaluation
- charge de travail accrue pour l’élaboration des PLE sur des temps de travail banalisés
- remise en cause de la liberté pédagogique et de l’intégrité professionnelle
Par ailleurs, les PLE ne peuvent conduire qu’à renforcer la concurrence entre les établissements aux 
dépens de la santé des personnels.
Pour ces raisons, le CHSCT de l’Ain demande le retrait total des PLE et le retour au BAC comme examen 
terminale et anonyme dès la session 2022. »
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5. Direction d’Ecole
a) Plan de continuité pédagogique, 

La demande de PCP a des conséquences sur la charge de travail des directeurs d’écoles. Combien de 
PCP ont été remontés à la DSDEN pour les écoles de l'Ain ?

Avis FO PCP (voté voir plus haut)
Les membres du CHSCTD considèrent que l’élaboration de plan de continuité pédagogique a un impact
fort sur les conditions de travail des directeurs d’école qui en plus de renseigner les 3 volets de ce plan,
doivent aussi remplir une enquête COLIBRIS . 
Les membres du CHSCTD demandent l’arrêt des injonctions visant à contraindre les directeurs d’école de
rédiger ces documents et à remplir le bilan de l’exercice mené sur le plan de continuité pédagogique.

b) Circulaire  départementale  « Faits  pénalement répréhensibles » du 4  octobre  2021 envoyée  aux
directeurs d’écoles et IEN le 15 novembre.

Le transfert par la DSDEN de la transmission des faits répréhensibles au procureur de la République sur
les directeurs d’écoles débordés a des conséquences sur la charge de travail des directeurs qui ne sont
pas des chefs d’établissement. Quels ont été les considérants d’une telle décision ?

Avis FO prévu sur  Faits pénalement répréhensibles 
Les membres du CHSCTD considèrent que le transfert par la DSDEN 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.

6. Calendrier des instances ctsd, cden, capd...

"ECOLE INCLUSIVE"
La FNEC FP FO 01, organise un stage syndical spécial "ECOLE INCLUSIVE"

le jeudi 20 janvier 2022
à la maison des syndicats

3, impasse alfred chanut
01000 Bourg en Bresse

Ce stage est ouvert à tous : syndiqués et non syndiqués, AESH, PE ou professeurs du 2nd degré, 
spécialisés et non spécialisés (RASED, ULIS, IME, ITEP...), PSY EN, CPE...

Points abordés : ASH et école inclusive, défense de l'enseignement spécialisé et adapté et de ses
structures, droits des personnels, défense des conditions de travail, actions du syndicat... et toutes les

questions que vous vous posez...

Chaque agent a droit à 12 jours de formation syndicale par an. La demande d'autorisation d'absence est à
envoyer à votre IEN 1 mois avant le début du stage, soit le 20 décembre 2021. La convocation vous

sera envoyée après validation de votre inscription.

Merci de vous inscrire ICI. Le repas sera pris sur place ou aux alentours.

N'hésitez pas à en parler à vos collègues et à nous contacter pour plus d'informations  par
mail : fo.snudi01@gmail.com

« 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 !
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