
Déclaration de la FNEC FP FO au CHSCT D   
de l’Ain du 20 juin 2022 

 
 

Madame la Directrice Académique 
Mesdames et Messieurs, 
Après l’élection présidentielle qui a vu le Président réélu par défaut plus que sur son programme. Les résultats 
des élections législatives confirment que les politiques menées depuis sont rejetées par la grande majorité de la 
population.  
 
Pour autant si les projets étaient maintenus : 

·        Projet de réforme des retraites avec report de l'Âge de départ à 65 ans et destruction des régimes 
spéciaux 

·        Projet de rémunération des personnels individualisée alors que l’augmentation du point d’indice est une 
urgence 

·        Généralisation de l’expérimentation marseillaise et attaques sans précédent contre le statut 
Alors nous disons d'emblée que le Président de la République ne compte pas sur FORCE OUVRIERE pour accepter 
ses projets néfastes, qu’il ne compte pas sur FORCE OUVRIERE pour s’associer à ses tentatives d’Union Nationale. 
Frédéric SOUILLOT, le tout nouveau secrétaire Général de la CGT-FO a qualifié de « machin » le « Conseil national 
de la refondation » de Monsieur MACRON qui tente d’associer les organisations syndicales à ses projets en 
reprenant frauduleusement le sigle du conseil national de la résistance dont chacun connaît ici le programme de 
progrès. 
Concernant les retraites, les 5 confédérations ont, dès le mois de mars, fait savoir qu’elles refuseraient toute 
réforme repoussant l’âge de départ. Si c’est la mère des réformes pour le Président, pour FORCE OUVRIERE et les 
salariés de ce pays, ce sera la mère des batailles. S’il faut la grève sur ce sujet alors la Confédération FORCE 
OUVRIERE y est prête et l’organisera. 
Concernant les salaires, comme l’ont rappelé les 3200 délégués du congrès confédéral de FO, nous exigeons tout 
de suite des augmentations de salaires, le SMIC à 1500€ et pour les fonctionnaires 23% d’augmentation du point 
d’indice. 
 
Dans notre secteur, de façon unanime, les fédérations de l’Education nationale se sont adressées à la Première 
ministre pour exiger un moratoire sur les suppressions de postes présentées dans les Comités Techniques cette 
année. 
Alors que nous alertons à tous les niveaux sur l’effondrement du nombre d’admissibles aux concours, alors que 
des milliers de personnels manquent cruellement dans les écoles, les établissements, les services, nous alertons. 
Contrairement aux affirmations du Ministre, nous n’y arrivons pas. Les absences non remplacées se poursuivent, 
deviennent la norme et cela n’a rien à voir avec la crise dite sanitaire. Nous n’allons pas y arriver et la rentrée 
2022 s’annonce catastrophique ! 
Nous n’acceptons pas que cette situation soit d’ores et déjà utilisée pour multiplier le recours aux contractuels, 
précaires et sous-payés pour continuer à avancer dans l’uberisation de l’École publique… A Créteil, à Versailles, à 
Amiens, dans l’Yonne, les rectorats organisent des « job dating » ! A qui veut-on faire croire que l’on peut recruter 
un enseignant en 30 minutes ? C’est offensant pour les enseignants, pour les élèves et leur famille. 
  
Pour la FNEC FP-FO, il n’y a aucune fatalité à cet effondrement, c’est la raison pour laquelle, FO exige l’abrogation 
de la masterisation et de la réforme Blanquer des concours, FO vient de demander à Monsieur le Recteur le 
recrutement de la totalité de la Liste Complémentaire. FO soutient toutes les initiatives prises par les personnels 
pour faire valoir leurs légitimes revendications (rassemblement du 15 juin, devant le ministère, à l’appel de 
plusieurs organisations syndicales, pour exiger l’organisation dans les plus brefs délais, avant la fin de l’année 
scolaire, de concours supplémentaires de recrutement à BAC+3). Nous y reviendrons lors de ce CHS CT D pour 
notre académie. 
  
Dans le 1erdegré, pour l’Ain, nous revendiquons la création de postes sous statut : au moins 100 postes TR, 146 
RASED, le maintien et la création des classes et postes UPE2A nécessaires, et la titularisation de tous les 



contractuels qui le souhaitent. FO dénonce aussi le nombre très important de classes de collèges où les effectifs 
sont de ou dépasseront 30 élèves. C’est inadmissible pour les conditions de travail des personnels et 
d’apprentissage des élèves. Ces seuils doivent immédiatement baisser et des moyens complémentaires doivent 
être attribués aux collèges qui le demandent. FO soutient les rassemblements des personnels (Arbent mobilisé 
de nouveau demain à midi, Ambérieu en Bugey, Nantua…) devant leurs établissements devant la DSDEN et le 
rectorat.  
FO est également aux côtés des personnels contractuels, AED et AESH qui continuent de se mobiliser pour un vrai 
statut, un vrai salaire. 
Là aussi, il y a urgence ! 
FO demande l’ouverture immédiate de négociations pour mettre en place un statut pour les AED et les AESH. 
FO demande également en urgence :  
- La publication du décret autorisant le CDI aux AED. 
- La révision immédiate de la grille de rémunération des personnels AESH. 
- L’arrêt des temps partiels imposés aux AESH et un temps plein pour 24h d’accompagnement. 
  
Concernant le baccalauréat, l’utilisation du logiciel Santorin pour les corrections s’est généralisée sans 
concertation, y compris des CHSCT, contrairement au contenu de l’article 57 du décret de 82. Surveillance en 
temps réel infantilisante, aberration environnementale, augmentation de la fatigue due à l’écran, modification 
des notes sans concertation. Dans notre académie, des collègues ont vu leurs moyennes remontées de 1 à 2 
points unilatéralement : ils sont écoeurés et se sentent méprisés dans leur travail ! 
Sous prétexte d’autonomie, le ministre Blanquer s’est employé à casser le bac national, en instaurant le contrôle 
continu, en mettant en place des épreuves de spécialité, le Grand Oral, en alourdissant les services des 
professeurs qui corrigent « en même temps » qu’ils préparent et font cours même si 2 jours de décharge ont été 
accordés à la dernière minute. Alors que la communication officielle met en avant une prétendue reconquête du 
mois de juin, c’est l’organisation du chaos au mois de mai qui s’est en réalité produite dans les lycées avec le refus 
du ministre de répondre à la revendication d’épreuves terminales, supprimant des dizaines d’heures de cours 
pour les élèves de seconde et de première » 
Le plus sage est donc le retour aux épreuves nationales, anonymes, ponctuelles et terminales du baccalauréat en 
juin. FO revendique aussi l’abrogation de Parcoursup. 
  

Les évaluations d’écoles et de collèges découlant de l’accompagnement PPCR ont commencé cette année 
dans notre département. Nous vous demandons Madame la Directrice Académique la liste des écoles et collèges 
concernés pour l’année 2022-2023. Les parents d’élèves, les mairies et d’autres acteurs politiques, les élèves 
même vont juger du travail des enseignants. FO rappelle que ces évaluations d’écoles et d’établissements 
scolaires ne relèvent pas de nos obligations de service, et qu’elles ne sont pas inscrites dans notre statut. FO 
organise d’ores et déjà la résistance avec les collègues pour que ces évaluations soient abandonnées. 
  
            Le président Macron a expliqué souhaiter étendre et généraliser l’expérimentation des 59 écoles 
marseillaises. Les directeurs seraient amenés à choisir les collègues qui viendraient travailler dans les écoles. 
Renforcée par la loi Rilhac et la volonté de supprimer les IEN, cette expérimentation montre la volonté de 
transformer les collègues directeurs en supérieur hiérarchique. Là aussi FO organise la résistance à ces mesures 
pour défendre et maintenir notre statut, et l’école de la République laïque et gratuite. FO exige l’abandon de la 
loi Rilhac qui ne correspond en rien aux revendications des personnels. 
  
            FO continue d’accompagner les collègues qui nous sollicitent pour défendre le retour à 4 jours pour tous 
sur 36 semaines. Nous vous demandons encore Madame la Directrice Académique de soutenir tous les collègues 
qui souhaitent revenir à 4 jours, et qui ne sont pas entendus par les mairies à l’heure où les prix des carburants 
explosent ! 

 
Il n’y a aura que 2 CHSCTD « ordinaire » cette année scolaire 2021 2022 : le 3 décembre 2021 et ce 20 juin 

2022. C’est-à-dire un tous les 6 mois après celui de juin 2021. Certes, il y a eu un CHS CT D extraordinaire à la 
demande des organisations syndicales le 9 février sur l’inclusion scolaire et la direction d’école mais l’article 69 
du décret 82-453  dit « au moins 3 fois par an ».  Cette situation, au parfum de fin des CHS CT en 2023, ne doit 
pas aboutir lors de ce CHS à la situation de décembre 2021 où les délégués du personnel ont eu un coup de 



pression pour finir à midi. Nous souhaitons pouvoir aborder tous les dossiers confiés par les personnels. Dans ce 
sens, concernant l’ordre du jour de ce CHS CT nous demandons que le point registre soit traité dans les 1ers points 
ainsi que le suivi des mesures des CHS CT précédents comme lors du CHS CT de juin 2021. 
  
Le nombre de registres explose, la plupart de ceux-ci relèvent d’élèves perturbateurs reliés à l’inclusion 
systématique aveugle qui aboutit à une véritable maltraitance institutionnelle généralisée des enseignants, des 
élèves et des familles. Placés face des situations insolubles, dans l’incapacité de faire classe correctement, les 
personnels stressés, menacés, insultés, frappés, n’ont pour seules perspectives des réunions pédagogiques 
culpabilisantes ou l’accompagnement vers l’arrêt maladie. 
 
Il y a des solutions urgentes à apporter sur certaines situations comme le 5586 à Ferney Voltaire, 5634 à l’école 
des Vennes, 5642 à l’école Daudet à Bourg en Bresse, 5660 à l’école maternelle de Péronnas, 5727 et 5559 à 
l’école des Arbelles. 
Concernant votre réponse à l’avis n°4 du CHS CT de décembre sur la création de toutes les places 
nécessaires en établissements et structures spécialisées IME et ITEP à savoir que c’est le ministère 
chargé des solidarités et de la santé (via l’ARS) qui peut créer des structures spécialisées. On ne 
comprend pas. Madame la rectrice signe un accord avec l’ARS en 2016 pour mettre 50 ou 80 % des 
élèves d’ITEP et IME en milieu ordinaire à l’horizon 2020, donc pour fermer des structures, des places, 
mais par contre pour les rouvrir ce ne serait pas possible alors que plus de 180 élèves de l’Ain sont en 
souffrance dans l’ordinaire ! C’est « l’effet clapet ». 
   
Force est de constater que ce sont des moyens supplémentaires qu’il faut pour permettre à tous de fonctionner 
sereinement : renforcer les RASED (besoin de 146 postes) en rétablissant les postes G plutôt que transformer 
leurs missions, recruter des AESH (nous avons bien lu votre réponse aux avis sur les AESH et nous vous demandons 
d’intervenir auprès du ministère pour couvrir les besoins des élèves les plus fragiles) et leur donner un Vrai Salaire 
Un Vrai Statut, abandonner les PIAL,  rouvrir et renforcer toutes les structures spécialisées. Les solutions existent.  
  
FO ne participera à aucune opération de co-gestion. Elle portera les revendications des personnels dans ce CHSCT 
comme dans toutes les instances représentatives du personnel, et nous attendons des réponses à apporter aux 
personnels épuisés dont le dévouement à des limites. 
  
En dernier point, 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. 
  
Nous vous remercions. 
  
 


