
ALLIER : FNEC-FP-FO 03, 
1 rue Lavoisier 03100 Montluçon ; Tél: 04 70 02 51 40 ; 

fnecfp.fo03@gmail.com 
CANTAL : FNEC-FP-FO 15, 

7 Place de la Paix 15000 Aurillac ; Tél: 04 71 48 41 19 ; 
snfolc15@gmail.com 

HAUTE LOIRE : FNEC-FP-FO 43, 
1 Avenue St Flory, 43000 Le Puy ; Tél. : 04 71 05 43 ; 

snfolc.43@orange.fr 
PUY DE DOME : FNEC-FP-FO 63, 

38 Rue Raynaud, 63000 Clermont; Tél: 04 73 91 38 38 ; 
fnecfpfo63@orange.fr 

 
 

Compte-rendu du CHSCTA 
extraordinaire du 07/10/2019 
 
 

Déclaration liminaire de la FNEC-FP-FO au CHSCT-A du Lundi 7 Octobre 2019 

 
 « Monsieur le Recteur, 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que les personnels ont pris connaissance du décès 
de notre collègue directrice de l’école maternelle de Pantin (93) et du courrier qu’elle a laissé. 
Elle y décrit de manière très précise, avec un remarquable recul pour quelqu’un qui a déjà 
pris une décision irrévocable, sa souffrance au travail. Elle y décrit, la surcharge de travail, 
l’amoncellement des tâches nouvelles, l’insupportable de la mise en œuvre des réformes qui 
se succèdent. Ce drame fait suite au suicide de notre collègue professeur des écoles Jean 
Willot face à l’attitude de l’administration qui substitue le « pas de vague » à la protection 
qu’elle doit à ses agents. 
 

Dans notre Académie, c’est Laurent Gatier qui a mis fin à ses jours laissant également 
derrière lui un courrier reliant explicitement son geste à ses conditions de travail : 
- responsable du bureau des stages, Laurent Gatier devait depuis plusieurs mois, suite à 
l’arrêt maladie de son collègue et de son non remplacement, gérer seul la charge de travail 
générée par cette fonction 
- diminution drastique du volet d’heures supplémentaires normalement attribué pour effectuer 
ses nombreuses missions. Il devait donc travailler 12h rémunérées 2h 
- des méthodes managériales violentes de ses supérieurs hiérarchiques lui demandant 
toujours plus de rendement et ce, parfois, avec des mots particulièrement vexants et violents 
pour le secouer. A cela s’ajoute des intimidations récurrentes et même des coups de fil tard 
le soir pour lui demander de rendre des comptes. 
 

Pour la FNEC FP FO ces méthodes managériales sont la conséquence du transfert 
de responsabilité de l’Etat et du rectorat sur les chefs d’établissement dans le cadre de 
l’autonomie des établissements. 
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La situation ne peut plus durer. Malgré la disparition de plusieurs collègues ces 
derniers mois, rien ne semble vouloir bouger du côté du ministre hormis des communications 
médiatiques. Depuis des années, la FNEC FP-FO tire la sonnette d’alarme en CHSCT. Les 
contre-réformes : les rythmes scolaires, les réformes du collège et du lycée, la loi Blanquer, 
l’évaluation PPCR, la territorialisation de l’Ecole de la république, les suppressions d’emplois, 
la diminution des DHG des établissements, la fermeture d’écoles et d’établissements… 
nuisent gravement à la santé des personnels. Le ministre s’est toujours refusé à ce que le 
CHSCT enquête. 
Le management à la France Telecom utilisé pour mettre en place les nouvelles lois 
(restructurations dans le cadre des régions académiques ou des regroupements d’écoles, 
d’établissements ou de services, fin des CAP et des CHSCT…) : tout doit être immédiatement 
stoppé. 
 

Pour que tous ces drames cessent la FNEC FP-FO réitère ses revendications : 
- Elle exige qu’une véritable politique de prévention primaire des risques professionnels 

qui passe par l’arrêt des contre-réformes mises en œuvre ces dernières années. 
- Elle demande que le rectorat communique le nombre de suicides d’agents dans 

l’académie et qu’un vrai travail de prévention soit élaboré. 
- Elle défend l’existence des CHSCT dont la loi de Transformation de la Fonction 

Publique programme la suppression. 
- Elle condamne toutes les réformes (loi Peillon, décret Hamon, loi Blanquer) 
- Elle rappelle que la réforme de la voie professionnelle n’est pas la nôtre, qu’elle induit 

une perte du sens du métier des PLP et engendre de la souffrance. 
- Elle exige une véritable médecine de prévention et le respect du cadre statutaire. 

 
Ce que veulent les personnels, c’est que ça s’arrête ! Au moment où le gouvernement 

veut supprimer tous les régimes de retraites et baisser brutalement le montant des pensions, 
la FNEC FP-FO appelle les personnels à se réunir en AG pour poser les revendications et 
discuter de l’action qui permettra de mettre un coup d’arrêt à cette spirale destructrice. » 
 
 
 

Compte-rendu de séance 
 
 L’administration dès le début de la séance est apparue très embêtée face aux 
situations dramatiques de ces derniers mois. Elle ne peut plus nier la responsabilité des 
contre-réformes sur la santé des personnels même si elle essaye de se cacher derrière la 
pluricausalité de ce suicide, elle n’a pas remis en question la possibilité d’imputabilité au 
service. 
 
 La délibération du CHSCTA indique qu’une enquête va être mise en place rapidement 
pour déterminer les causes de ce drame et pour mettre en œuvre un plan de prévention. 

Un groupe de travail préparatoire aura lieu dès ce vendredi 11/10. Force Ouvrière y 
tiendra sa place en toute indépendance. 

 
Force Ouvrière a demandé à ce que l’administration soit entendue dans le cadre des 

auditions. Elle a demandé à ce que le recteur et l’IEN de discipline soient entendus. Si 
l’audition de l’IEN semble actée, FO continuera de demander l’audition de M. Le Recteur – 
représentant du Ministère, responsable de l’application des réformes qui continuent de 
dégrader les conditions de travail des personnels. 


