Compte-rendu du CHSCTA extraordinaire
Académie de Rennes du 6 janvier 2022

Face au chaos, FO demande
un plan d’urgence.
Le rectorat n’annonce que des moyens dérisoires
Alors que rien que pour l’Ille-et-Vilaine le jour du CHSCTA, 86 professeurs des écoles
absents ne sont pas remplacés (seuls 50 le sont), le rectorat ne réclame rien au ministère car
les directions académiques n’ont pas encore réussi à recruter jusqu’au plafond autorisé au
premier trimestre : 30 contractuels resteraient à embaucher !
Concernant la vie scolaire, le rectorat a l’autorisation de recruter des AEd à hauteur de
40 000 heures supplémentaires.
Aucune précision n’est donnée s’agissant des enseignants du second degré, des personnels
administratifs. Les infirmières et médecins scolaires, submergées et déjà épuisées comme
les directeurs d’écoles, les personnels de direction et de vie scolaire, n’auront aucun renfort.

La FNEC FP-FO soumet un vœu pour le recrutement immédiat de
personnels et la création de tous les postes nécessaires : 1 voix pour.
Le message est clair : en refusant les moyens nécessaires, en exposant les personnels et les
élèves à la COVID, en utilisant la crise sanitaire pour aller toujours plus loin dans la
déréglementation, la priorité du gouvernement n’est ni de combattre l’épidémie, ni de
permettre que l’École assure sa mission d’enseignement !
La FNEC FP-FO a demandé la mise au vote du vœu suivant : « Le ministre de l'Éducation
Nationale a affiché sa volonté de maintenir les écoles, les établissements et les classes ouverts.
Pour le CHSCT-A, cela doit se traduire par le fait que tous les élèves puissent suivre une
scolarisation normale, c'est à dire en bénéficiant d'un enseignement dispensé par des
personnels sous statut. Or les annonces de recrutement de contractuels ou l'appel aux retraités
ne répondent pas aux exigences de la situation. Le CHSCT-A exige le recrutement immédiat de
toutes les personnes sur listes complémentaires et d’abonder celles-ci autant que nécessaire. Le
CHSCT-A exige la création de tous les postes nécessaires au bon fonctionnement des écoles, des
établissements et des services, pour diminuer les effectifs par classe. »
Résultat : FO a voté pour, FSU, CFDT et UNSA n’ont pas pris part au vote.

Nous appelons tous les collègues à se réunir, à établir leurs
revendications précises et à décider la grève dans tous les
établissements et services.
Pour la FNEC FP-FO de l’académie de Rennes, l’urgence est à la préparation de la
grève, de la grève pour gagner, de la grève jusqu’à satisfaction des revendications :
recrutement massif de personnels pour assurer les remplacements, le dédoublement des
classes, les masques FFP2 gratuits pour tous, les capteurs de CO2 et les purificateurs d’air
dans toutes les classes, le gel et les lingettes virucides à disposition, les masques
pédiatriques, etc.
Les personnels sont en état de légitime défense de leur santé, de l’École publique, du droit
pour les élèves à bénéficier de véritables enseignements dans le cadre des programmes
nationaux !

