
 

Déclaration liminaire de la FSU 

CHSCTD du mardi 16 juin 2020 
 

Monsieur le directeur académique, 

 

La FSU souhaite rappeler son attachement aux CHSCT, cette instance en cette période inédite, a montré sa 

pertinence son rôle a été essentiel.  Les avancées, le champ des prérogatives et les travaux encore à mener 

sont de telle ampleur que la FSU s’oppose à la fusion des CT et des CHSCT et demande le renforcement de 

leurs prérogatives.  

 

L’allocution du 14 juin du président impose de nouvelles modalités en accélérant le déconfinement. La FSU 

se félicite du retour de l’école obligatoire, le volontariat autorisé par le président de la république freinait le 

retour de tous à l’école. Cependant, la mise en œuvre de cette mesure pose de nouvelles problématiques : la 

modification pour la énième fois du protocole local dans un délai encore très court, la mise en application de 

la distanciation latérale de 1 mètre entre les élèves avec un mobilier contraint et des salles non extensibles, la 

problématique de la maternelle, des internats ...  Encore une fois, le local ne sera pas en accord complet avec 

les propos présidentiels et la FSU s’inquiète des impacts physiologiques et psychologiques de ces très 

nombreux changements sur la santé des personnels. 

 

À ceci, s'ajoute pour les professeurs la campagne de dénigrement orchestrée par quelques politiques et 

abondamment relayée par de trop nombreux organes de presse. 

Des médias ont, la semaine dernière, institutionnalisé une forme honteuse de "prof bashing" en s’appuyant 

sur les propos de notre ministre, qui lui même parlait de "profs décrocheurs". La trop timide mise au point 

apportée par Jean-Michel Blanquer ce lundi est insuffisante aux yeux de la FSU. 

 

Pour la FSU, ce début d'année 2020 montre la formidable implication de tous les personnels de l'éducation 

nationale qui par solidarité se sont portés massivement volontaires : dans les pôles d'accueil, auprès des 

personnels soignants pour certains personnels médico-sociaux...d'autres l'ont faits discrètement en prenant 

leur machine à coudre, en portant assistance auprès de voisins...ceci tout en menant la continuité de leurs 

missions. Puis lors du déconfinement, phase par phase, les personnels (enseignants, équipes de direction, 

non enseignants) ont là aussi répondu présents. Cependant cette adaptabilité a des limites et engendre des 

risques psychosociaux à prendre véritablement en compte. Lors de notre dernier CHSCTD la FSU 

demandait de faire un focus sur la direction d'école, quels sont vos retours ?  

La FSU dénonce la pression exercée sur des personnels qui travaillent à distance. 

Le 22 juin, certains personnels ne pourront pas revenir sur site, il en va de leur santé ou de celle de leurs 

proches ! Encore ici des limites que certain.e.s voudraient franchir sans la moindre bienveillance ! 

 

En ce qui concerne « Sport, santé, culture et civisme », la FSU s’inquiète d’un dispositif qui crée la 

confusion entre temps scolaire et hors scolaire. L’éducation au sport, à la santé, à la culture et à la 

citoyenneté relève de domaines scolaires. La FSU ne souhaite pas voir ces enseignements réduits au profit 

d’offres extra-scolaires à la charge des collectivités ou des familles. Là où le dispositif se mettrait en place, 

ce temps de 2S2C doit être « périscolaire » et facultatif en opposition au temps scolaire obligatoire. La FSU 

craint de voir émerger des inégalités territoriales.  

 

La FSU demande la reprise des travaux du CHSCTD et la reconduction des groupes de travail annoncé pour 

2019-2020 en 2020-2021. 

 

Ce jour, la FSU se joindra aux mobilisations et aux rassemblements pour soutenir les personnels soignants. 

La FSU est signataire de la campagne « Plus jamais ça ! ». Nous les avons applaudis, maintenant il faut les 

soutenir ! 

 


