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Déclaration FORCE OUVRIÈRE
Madame la Présidente,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres de ce comité,
Depuis plusieurs semaines maintenant, les rassemblements et les manifestations se succèdent, malgré les
interdictions et malgré la répression gouvernementale. Loi de sécurité globale, loi sur les séparatismes, décrets sur la
« prévention des atteintes à la sécurité publique » : les libertés syndicales et l’existence même des organisations
syndicales sont menacées. Notre fédération, la FNEC FP-FO, appelle à poursuivre la mobilisation pour le retrait total
de la loi de sécurité globale, pour la défense de nos libertés fondamentales à commencer par celles de manifester et
de revendiquer.
Dans notre ministère, les grèves se sont suivies depuis la reprise de novembre, le 10 novembre, le 1 er
décembre, pour demander des postes permettant l’allégement des effectifs dans les groupes et le respect des
missions : la colère gronde parmi les personnels, ils ont raison d’exprimer leur colère, de se mettre en grève, ils ont
ont le soutien de la FNEC FP-FO. Le 26 janvier, à l’appel des fédérations FSU, CGT, SUD, SNCL et FORCE OUVRIÈRE de
l’éducation nationale, les personnels seront de nouveau en grève pour l’augmentation des postes, pour
l’augmentation du point d’indice, pour le maintien du Statut et le respect des missions. L’intersyndicale rappelle que
pour elle, « le Grenelle du ministre est inacceptable » et « qu’il vise à modifier en profondeur le fonctionnement de
l’école, les missions et les statuts des enseignant-es ». Dans le cadre de l’intersyndicale nationale, la FNEC FP-FO
appelle à la tenue des assemblées générales pour poursuivre les actions et préparer la grève pour gagner.
Concernant l’ordre du jour de ce Comité, et la question des procès-verbaux de séance, nous formulons
plusieurs remarques :
✗ concernant les « compte-rendus » et les PV de séance, nous rappelons que notre fédération n’est engagée en
rien dans les « relevés de conclusions » mis en ligne et qu’ils n’ont rien de réglementaire ; notre fédération
demande que les PV soient envoyés aux membres dans un délai d’un mois conformément à l’article 66 du
décret 82-453 du 28 mai 1982, ainsi que le respect de l’article 77 et de sa circulaire d’application concernant
la publication des documents aux agents
✗ concernant la rédaction des PV en elle-même, nous demandons à ce que les déclarations soient intégrées aux
PV et non simplement mises en ligne.
D’une manière plus générale, comme notre fédération nationale, nous rappelons que toutes facilités doivent
être données aux représentants des personnels pour exercer leur mission. Or, nous constatons que c’est l’inverse qui
se passe : réunions en semi-présentiel, documents transmis tardivement ou non transmis, retards inadmissibles dans
les PV des réunions, non-publication, réponses tardives – et donc sans intérêt - aux avis émis... c’est une véritable
entrave à l’action des représentants des personnels à laquelle nous assistons.
C’est plus particulièrement vrai dans les CHSCT départementaux où il est devenu quasi-systématique que
chaque prérogative des CHSCT est entravée par les DASEN. Souvent, aucune réponse n’est faite aux déclarations, les
RSST ne pas abordés et souvent même pas visés, les alertes DGI ne sont pas suivies des enquêtes réglementaires. Les
CHSCT sont actuellement vidés de leur substance réglementaire et sont transformées en simples réunions
d’information, ce qui anticipe leur suppression par la loi Darmanin-Dussopt.
La FNEC FP-FO rappelle qu’elle exige le respect du fonctionnement des CHSCT et du décret 82-453 qui les
réglemente, et l’abrogation de la loi Darmanin-Dussopt qui prévoit de les supprimer.
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Et nous en venons à cette dernière minute concernant l’amiante. Hier, nous recevions une note de
L’inspecteur sécurité au travail au sujet de la présence d’amiante dans un collège de Poitiers. Cette note se termine de
la manière suivante :« Les éléments contenus dans cette note de l’ISST ne sauraient modifier, d’une part la nature et
l’étendue des responsabilités qui incombent à l’exploitant ou à la collectivité de rattachement en application de la
réglementation en vigueur, et d’autre part les attributions et le fonctionnement des commissions compétentes en
matière de santé et sécurité au travail. ». Nous soutenons cette note de l’ISST et nous nous associons à ces
conclusions. Ce matin même, nous avons reçu le « prév-acad’ » (le journal académique de la santé et de la sécurité au
travail) rédigé par les conseillers de prévention. De même, nous soutenons sa recommandation suivante concernant
ce matériau : «Encore très présents dans nos écoles et établissements scolaires, il mérite une attention particulière
notamment lorsqu’il est visible et dégradé, mais aussi pendant des travaux dits destructifs, perçage, démolition ». Or,
Madame la Rectrice, les registres spéciaux sont remplis sur cette question, y compris par des membres de CHSCT et
vous refusez encore et toujours que se mène l’enquête conjointe réglementaire, malgré les courriers et mails que
vous avez reçus, et le rappel systématique en CHSCT départemental. Enfin, la réponse faite par le DASEN 86 à l’avis du
CHSCT 86 du jeudi 12 mars 2020 constitue une fin de non recevoir et un refus implicite de vouloir respecter vos
obligations d’employeur. En cette période où le ministre et vous-même ne parlez que de protéger la santé des
personnes, les personnels apprécieront.
La FNEC FP-FO propose deux avis issus des ceux présentés au CHSCT ministériel : l’un sur « constellations » et
l’autre concernant les AESH.
Pour terminer, la FNEC FP-FO oppose les revendications des personnels aux projets et réformes du
gouvernement :
✗ augmentation immédiate des salaires, rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans avec l’augmentation de
20% de la valeur du point d’indice et une augmentation immédiate de 183€ net pour tous les personnels de
l’Éducation nationale, comme l’ont obtenu les hospitaliers
✗ retrait de toutes les réformes et remises en cause statutaires engagées par le ministre : projet de loi Rilhac sur la
direction, formations en constellation, réforme des concours, fusion des corps d’inspection, mise en place d’un
4ème rendez-vous de carrière, développement de la RH de proximité visant à instaurer un management sur le
modèle du privé au sein de l’Éducation nationale...
✗ recrutement immédiat et massif d’enseignants fonctionnaires d’État par le recrutement de tous les candidats aux
concours inscrits sur les listes complémentaires et le réabondement de celles-ci
✗ arrêt des restructurations et destructions de services liés à la réforme territoriale
✗ l’arrêt des PIAL
✗ respect de la protection fonctionnelle statutaire et de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail,
en particulier le respect du décret 82-453.

Madame la Présidente, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres de ce Comité, je vous remercie de
votre attention.

