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Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du CHSCTD 

 
La FSU vous remercie monsieur l’IA DASEN d’avoir accédé à nos demandes de communication envers la profession. 
Vos messages, suite à l’allocution du président, ont permis d’avoir des consignes claires à transmettre aux usagers. Il 
est cependant primordial, qu’a minima, les membres du CHSCTD ainsi que l’ensemble de la profession soient aussi 
destinataires de vos mails car ces derniers n’étaient adressés qu’aux supérieurs hiérarchiques et aux écoles. 
 
La FSU rappelle son opposition à la fusion des CT et des CHSCT. Les prérogatives actuelles de l’instance permettent au 
niveau départemental et académique d’aller de l’avant sur plusieurs dossiers dans le domaine de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail ; ceci dans l’intérêt de tous. 
Force est de constater que les conditions de travail des personnels sont dégradées dans beaucoup de lieux de travail 
et la prévention mise en place est trop souvent tertiaire. Le champ de la prévention primaire et secondaire n’est 
absolument pas perceptible sur les lieux de travail. Les dégradations sont nombreuses : une défaillance généralisée 
due à l’obsolescence du parc informatique, une non-automaticité de remplacement des personnels AESH, des 
situations-problèmes qui se cristallisent car non remontées pour un traitement à l’échelon supérieur… et pour éviter 
les fermetures de classe, le fait que les enseignants ne sont pas considérés comme cas contact dès l’annonce d’un cas 
positif chez les élèves. 
 
L’annonce d’une formation sur la méthodologie de l’ANACT relative à l’analyse de situations problèmes est 
encourageante pour la prise en compte des risques inhérents à chaque situation et le développement de la prise en 
compte des RPS dans les DUERP. La FSU 02 est riche de plusieurs membres déjà formés à cette méthodologie. Elle 
n’hésitera donc pas à la proposer pour la gestion de certaines fiches RSST par exemple, pour dégager des 
problématiques métiers et surtout pour continuer à impulser la prévention primaire. 
 
La FSU souhaite avoir un point sanitaire et les prémisses des résultats de l’expérimentation entamée il y a quelques 
semaines en matière de dépistage des cas positifs à la Covid 19 dans dix départements. En effet, ce lundi marque la fin 
de l’expérimentation axonaise et le retour à la fermeture automatique des classes dès le premier cas élève déclaré 
positif. 
 
Dans le 1er degré, la question du remplacement est centrale en cette période avec le retour au niveau 2 depuis le 15 
novembre et l’augmentation du taux d’incidence dans le département. Le non remplacement implique forcément la 
gestion de la fermeture de classes en raison du non brassage. C’est le début de la période et la tension du 
remplacement est déjà palpable dans les écoles. La FSU demande d’avoir un état du remplacement des professeurs 
des écoles et des demies-journées non remplacées par circonscription depuis septembre.  
Cette question est tout aussi centrale pour tout autre métier de l’éducation nationale, en service, en EPLE. 
 
La FSU demande que le recrutement des personnels pour les services de prévention médico-sociaux du département, 
à savoir, a minima, 0.25ETP de secrétariat, 0.5ETP de médecin, 1ETP d’infirmier.e et 1ETP de psychologue en faveur 
des personnels. Où en sont les recrutements de conseiller.e départemental.e de prévention et de conseiller.e RH de 
proximité ? 
 
La FSU demande que les instances d’avril et juin prochain se tiennent l’après-midi comme il est d’usage dans le 
département. 
 
La FSU, lors du CHSCTA, a rappelé la nécessité d’avoir des référents en matière de violences sexistes et sexuelles au 
sein des CHSCT de l’académie. La FSU, toujours engagée contre les violences faites aux femmes, participera aux 
mobilisations du 25 novembre prochain. 
 
Enfin, la FSU a adressé une lettre ouverte au président suite aux attaques successives contre les personnels 
enseignants. La FSU déplore que monsieur Blanquer cautionne les propos lamentables contenus dans l’article du 
Figaro Magazine. 

 


