
 

   Compte-rendu du CHSCT départemental du 6 octobre 2020 
 
 

 

Administration: M. Willhelm (DASEN), M. Pinard ( secrétaire général), M. Gaubert (conseiller de 
prévention), Mme Bouvet (Assistante sociale des personnels). 
Organisations syndicales: FNEC-FP FO, FSU, UNSA, SGEN-CFDT 
 
Déclarations des organisations syndicales 
 

Déclaration FNEC-FP-FO (cf. pièce-jointe à ce compte-rendu) et déclaration de la FSU 
uniquement. 

Suite à notre déclaration, le DASEN reconnaît que la réponse institutionnelle aux fiches SST est 
insuffisante et annonce qu’il va s’employer à l’améliorer. Il déclare en revanche ne pas souscrire 
à notre "cri d’alarme sur la détresse des personnels ". 
 
Situation sanitaire / Covid-19 
 

 Au 02/10/20, selon le décompte de l’administration, 500 élèves et 75 personnels sont 
positifs à la Covid-19. 
Le DASEN affirme qu’il n’y a aucune contamination dans le cadre scolaire et que toutes 
les contaminations se font à l’extérieur.  
Il fustige les équipes enseignantes qui n’auraient pas respecté les recommandations 
(par exemple lors des repas ou une utilisation de la photocopieuse sans désinfection 
systématique) et qui ont conduit à devoir remplacer des équipes entières au pied levé 
puisque les enseignants ont été mis à l’isolement par l’ARS en attendant le résultat du 
test de dépistage. Le DASEN demande avec insistance aux organisations syndicales de 
rappeler aux personnels qu’ils doivent se protéger.  
Après les modifications qui ont suivi la rentrée, le DASEN souhaite que les consignes de 
l’ARS ne changent pas pour l’instant. Il indique que « l’ARS va nous suivre jusqu’à 
saturation des lits »! 
 

 Des masques transparents sont commandés pour les personnels ayant en classe des 
enfants malentendants. Ils arriveront prochainement. 
Le chargé de prévention de l’administration est interrogé sur la possibilité d’utiliser des 
masques faits maison en classe. Il confirme que les masques de catégorie 1 fabriqués 
selon les recommandations AFNOR sont utilisables au même titre que les masques 
fournis par l’éducation nationale. Et ajoute « C’est à chaque adulte de vérifier 
l’efficacité ». Il était sérieux. 
 

 Le problème de la distanciation physique lors des repas du midi pour les élèves est 
soulevé. Pour le DASEN, rien ne permet de dire que ces situations entraînent des 
contaminations. 
 

 Le DASEN insiste sur le fait qu’avec le changement de consignes sanitaires, il ne s’agit 
plus de mettre des classes entières avec leur professeur à l’isolement. Ce qui pose 
problème pour l’administration actuellement, c’est que les enseignants peuvent être à 
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l’isolement alors que les élèves sont accueillis. Il ajoute « On n’est pas complètement 
prêts à faire de l’école hybride, on n’est pas complètement équipés. On est en chemin ». 
 

La FNEC-FP FO rappelle au DASEN qu’il est de la responsabilité de l’employeur d’assurer la 
protection des personnels, de faire passer les consignes de sécurité et de prévention et de 
s’assurer de leur mise en œuvre. Nous lui faisons part du décalage entre ses déclarations et la 
situation sur le terrain : pour le cas précis de la photocopieuse, il n’y a bien souvent ni consigne, 
ni matériel permettant la désinfection, ni temps pour effectuer le nettoyage dans les écoles. 
Dans de nombreuses écoles, faute de temps et de moyens humains, les surfaces fréquemment 
touchées ne sont pas nettoyées régulièrement. 
Pour la FNEC-FP FO, le discours du DASEN montre encore une fois que la protection des 
personnels est anecdotique, la priorité reste d’accueillir tous les élèves et que tous les 
enseignants soient à leur poste. L’intention du ministère de continuer à déréglementer et 
généraliser le travail à distance apparaît de façon flagrante. 
 
Programmation des visites du CHS-CT D pour l’année scolaire 2020-2021 
 

- Collège de St Aubin d’Aubigné (intégration de la section SEGPA dans le collège)  
- École de Lécousse (problématique des bâtiments vétustes et inadaptés, ici 
préfabriqués restés en place depuis des dizaines d’années) 
- Ecoles de Retiers (écoles confrontées à de nombreuses problématiques pouvant 
relever de l’éducation prioritaire mais ne disposant d’aucun moyen particulier) 

 
 Pour : 6 (FSU : 4 / FNEC-FP-FO : 1 / SGEN-CFDT : 1). 
 Abs : 1 (UNSA). 

 
Point sur les fiches SST 
 

197 fiches complétées durant l’année scolaire 2019-2020 (+ 56% par rapport à l’année 
scolaire 2018-2019) : 
 88% proviennent du 1er degré. 
 RPS demeurent de très loin le 1er facteur de risque. 

 
Lors du groupe de travail sur les fiches SST qui a eu lieu la semaine précédente, nous avions 
insisté pour établir un état des lieux précis des réponses apportées par l’administration depuis la 
rentrée scolaire : cela nous avait permis de mettre en évidence la caractère très insuffisant des 
réponses devant les autres OS et le chargé de prévention.  

 
Suite à ce groupe de travail, le DASEN indique qu’il s’est adressé aux IEN pour leur 
donner des consignes. DASEN convient que l’administration doit faire mieux et déclare : 
« Je vais m’engager à ce que les chefs de service visent. Après, on verra pour les 
réponses et ce qu’on appelle une réponse adaptée. Certaines fiches ne demandent pas 
de réponse. » 

 
La FNEC-FP-FO insiste sur le fait que depuis la rentrée scolaire 2020, seulement 22% des 
fiches SST complétées ont obtenu une réponse de l’administration, dont la moitié 
seulement (11%) paraît appropriée. 
 



La FNEC-FP-FO soumet l’avis suivant au vote du CHS-CT D : « Le CHS-CT D demande que 
l’obligation de réponse de l’administration au sujet des fiches SST soit effective et que 
des consignes soient redonnées en ce sens à tous les IEN et chefs d’établissement ». 
 Pour : 6 (FSU : 4 / FNEC-FP-FO : 1 / SGEN-CFDT : 1). 
 Ne prend pas part au vote : 1 (UNSA). 

 
Pour la FNEC-FP FO, l’administration ne doit pas se contenter de « viser » les fiches SST mais doit 
endosser sa responsabilité d’employeur et apporter une réponse effective pour faire disparaître 
les risques et les dangers portés à sa connaissance par les personnels dans le registre santé et 
sécurité au travail. 
 
Questions diverses 
 

 Enquête sur la correction dématérialisée des E3C : où en est-on ? 
Un questionnaire a été envoyé à 790 professeurs, 239 ont répondu à l’heure actuelle. 
Une nouvelle relance vient d’être effectuée. Une relance supplémentaire sera effectuée 
avant les vacances de la Toussaint. Un groupe de travail sera organisé ensuite pour 
analyse des résultats. 

 

 Quel bilan social en 2019-2020 ? 
Aucune rupture conventionnelle accordée pour l’année scolaire écoulée. Des dossiers 
sont en cours en ce moment (moins de 10). Le DASEN rappelle que la demande de 
rupture conventionnelle n’est pas synonyme d’acceptation automatique de l’employeur, 
l’administration doit être également d’accord et l’intérêt du service prime. Sur 4400 
enseignants du premier degré, il y a eu 8 démissions et 623 temps partiels accordés 
(pas chiffres du 2nd degré car dépend du Rectorat). Les chiffres des années précédentes 
ne sont pas présentés pour observer les évolutions éventuelles. 

 

 Port du masque et conséquences sur la voix ? 
Le chargé de prévention dit avoir conscience des difficultés, mais pour toute réponse 
renvoie à la MGEN et à l’application Vocaliz… 

 
Questions de la FNEC-FP-FO :  
 

 Quelles seront les modalités des formations en "constellation" dans le premier degré ? 
Comme il s'agit de mettre en place une nouvelle modalité de travail, le CHS CT doit 
être consulté au préalable. Nous demandons que cette disposition soit effective. 

 
Le DASEN ironise en déclarant que les questions de FO ne sont pas toujours inutiles et 
que suite à notre question il a fait rédiger un document clair détaillant les modalités de 
formation à destination des enseignants. Il est prévu que chaque enseignant participe à 
deux ans de formation en constellation dans les 6 prochaines années, un an en 
mathématiques et un an en français. 

 
Le DASEN indique qu’il applique le cadre national. Nous rappelons que le CHSCT 
ministériel aurait également dû être consulté et nous formulons le vœu suivant : 
« La FNEC-FP FO demande à ce que les nouvelles modalités de formation en 
constellation ne soient mises en place qu’après avis du CHSCT comme la réglementation 



le prévoit pour toute nouvelle organisation du travail, et uniquement pour les 
personnels qui le demanderaient expressément. » 
Le DASEN qui se déclare incompétent et rejette notre vœu. Il affirme avoir prévu que le 
dispositif repose sur le volontariat pour la première année et dit découvrir que ce n’est 
pas le cas. Nous lui demandons donc de donner des consignes aux IEN en ce sens. Il 
nous répond que les groupes sont déjà constitués et ne qu’il ne reviendra pas là-dessus. 
Nous évoquons l’anxiété des collègues face à ce nouveau dispositif. Le DASEN vante au 
contraire une « construction par l’acteur, une vraie inflexion de paradigme » et affirme 
que cette formation n’est pas prévue comme un contrôle de la hiérarchie et ne doit pas 
influer sur le rendez-vous de carrière. Il annonce même qu’il y mettra un coup d’arrêt 
s’il s’avérait que ce ne soit pas le cas. 
Lorsque nous le prenons au mot en lui demandant quel contrôle est prévu pour évaluer 
ce nouveau dispositif et empêcher les dérives, il dit ne pas douter que les collègues ne 
manqueront pas de signaler les dysfonctionnements éventuels! Il finit par convenir 
qu’aucun contrôle n’est prévu et renvoie à la fin de l’année : « Alertez-moi s’il y a des 
regards inquisiteurs ». 
 

La FNEC-FP FO réaffirme que les CHSCT doivent être consultés avant que ces nouvelles modalités 
de formation soient mises en place et seulement pour les collègues qui en feraient la 
expressément la demande. La réglementation en vigueur fixe uniquement le volume horaire 
obligatoire dédié à la formation continue et non le contenu, aucune formation ne peut donc être 
décrétée « obligatoire » malgré les tentatives du ministère. Quant à l’inflexion de paradigme, il y 
en a bien un en effet. Lors d’une audience du SNUDI-FO au ministère le 8 octobre, le DGRH a 
confirmé que le dispositif des constellations relevait bien des nouvelles mesures 
d’accompagnement et d’évaluation prévues par le ministère dans le volet de 2 de PPCR… de quoi 
permettre l’évaluation continue de tous les collègues tout au long de la carrière. 

 
 

 Nous avons eu connaissance de pressions exercées sur des collègues AESH de la part de 
directeurs et de coordinateurs PIAL pour les dissuader de remplir le registre SST. Le 
principe du registre SST en matière de prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de travail pourrait-il être rappelé à l'ensemble des 
personnels, et des consignes claires données aux directeurs pour tenir le registre à 
dispositions de tous les personnels ? 

 
L’administration commence par nier l’existence de telles pressions. Pour le DASEN, « il 
suffit d’ouvrir le registre sur un ordinateur, les pressions n’existent pas avec la 
dématérialisation ». Le secrétaire général n’a pas connaissance de tels agissements et 
estime que s’ils étaient avérés, cela se retournerait contre celui ou celle exerçant ces 
pressions.  
La FNEC-FP-FO réaffirme que ces pressions sont une réalité rappelle la précarité de la 
situation des AESH et les nombreux témoignages de personnels qui renoncent à remplir 
des fiches SST car ils craignent des représailles, notamment lors des rendez-vous de 
carrière dans le cadre de PPCR. Le DASEN convient finalement que la situation que nous 
décrivons est anormale et qu’il redonnera des consignes. 

 
Céline Ferreira et Bastien Joyaux 
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