
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 

 
Le comité Hygiène Santé et Condition de Travail est une instance dans laquelle siègent les repré-
sentants des personnels élus ( FO, FSU, UNSA), le recteur et les acteurs de la santé et de la sé-
curité au travail rattachés au rectorat (Médecins de prévention, Inspecteur Santé et Sécurité au 
Travail,…).  
Le comité traite des questions et de tous les problèmes de santé et sécurité au travail (bilan des 
accidents de service et maladies professionnelles, allègements de service, conditions de retour à 
l’emploi, études des registres santé et sécurité au travail, études des registres de danger grave et 
imminent, études des demandes de protection fonctionnelle, …) 

 
La délégation FNEC-FP-FO:Vincent Delauge, Hélène Hourrier, Christophe Morlat, Alain Taillandier. 

 

Extrait de la déclaration liminaire de la FNEC FP 
FO 
 
Pour la FNEC FP-FO, les choses sont claires 
- Concernant les retraites, nous ne voulons pas du 
régime universel par points ni de la baisse des pen-
sions qui, a minima, réduirait de 25% le montant 
des pensions des fonctionnaires d’État que sont les 
personnels de l’Education nationale. Nous voulons 
conserver le code des pensions civiles et militaires.  
- Concernant la loi de transformation de la fonction 
publique, nous n’accepterons pas le sabordage 
programmé des commissions administratives pari-
taires livrant les personnels à l’arbitraire pour la 
gestion de leur carrière (mouvement, promotions). 
- Concernant les salaires, les maigres miettes is-
sues du protocole PPCR annoncées très médiati-
quement par le ministre ne font que renforcer la 
revendication de revalorisation et de rattrapage de 
la valeur du point d’indice bloquée depuis 10 ans. 
Et ce ne sont pas les dernières annonces de 
hausses dérisoires de notre ministre qui feront ou-
blier la nette perte du pouvoir d’achat subit par tous 
les fonctionnaires depuis tant d’années. 
Concernant la loi Blanquer et la réforme du bac et 
du lycée, aucun groupe de travail ni comité de suivi 
ne pourra entamer la volonté des personnels de 
défendre l’école, de défendre leurs missions, de 
défendre leurs conditions de travail et leurs garan-
ties statutaires. 

Concernant la volonté du gouvernement d’imposer 
l’apprentissage dans tous les lycées professionnels, 
aucun groupe de travail ni comité de suivi ne nous 
fera cautionner la loi Pénicaud qui fait peser les 
plus lourdes menaces sur la formation profession-
nelle initiale sous statut scolaire. 
Concenant les CHSCT, la loi DUSSOPT de trans-
formation de la fonction publique prévoit la fusion 
des CT et des CHSCT. Pour la FNEC FP FO, c’est 
non seulement la réduction des moyens, pour les 
représentants des personnels, mais c’est une ma-
nière supplémentaire de ranger au rayon des ac-
cessoires tous les problèmes embarrassants pour 
le Ministre et qui font apparaître concrètement sur 
la santé des agents et leurs conditions de travail, 
les conséquences de politiques toutes aussi né-
fastes les unes que les autres.  

Statut, retraites, salaires, conditions 
de travail, toutes ces questions sont liées. 
La Confédération Force Ouvrière prépare 
un rassemblement d’ampleur national le 21 
septembre à Paris, pour préparer la mobili-
sation et la grève pour le retrait du rapport 
Delevoye sur les retraites. La FNEC FP FO 
invite l’ensemble des personnels de l’Aca-
démie à s’inscrire et à y participer. 
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Fonctionnement de l’Instance 
Procès-verbaux des précédents CHSCTA 
 Depuis décembre 2017, l’administration n’a pas mis en ligne les procès-verbaux des 
CHSCTA alors que l’article 77 stipule qu’ils doivent être portés à la connaissance des agents dans 
un délai d’un mois. Le rectorat invoque un problème technique qui devrait enfin se résoudre dans 
les prochaines semaines. 

 

Rapport de visite du LP Marie Curie 
de Clermont-Ferrand (05/04/2019) 
 Visite consacrée à l’étude des condi-
tions de travail des personnels à mobilité ré-
duite exerçant dans cet établissement. 
 La FNEC FP FO est intervenu pour in-
former des problèmes de sécurité et de condi-
tion de travail qu’engendreront la construc-
tion du nouveau lycée qui réunira les établis-
sements Marie Curie et Camille Claudel (ni 
internat, ni gymnase sur site ne sont prévus). 
Le recteur indique qu’une attention particu-
lière devra être apportée à la sécurité des 
élèves et personnels lors des déplacements. 

Visites d’établissement 
Rapports  de visite et suivis de visite 

 

Suivi de visite Cité scolaire 
Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) à la 
demande de la FNEC FP FO: FO a de-
mandé un suivi régulier des travaux d’ampleur 
prévus dans cet établissement. La présence des 
très nombreux algécos dans la cour et des trous 
creusés pour les travaux compromettent une 
circulation sécurisée des personnels en ce lieu. 
Il faudra également être attentif aux nuisances 
sonores générées par ce chantier. Certains 
points ne sont toujours pas solutionnés comme 
le conditionnement sécurisé des produits chi-
miques en salle de stockage. 

Le gymnase ne fait pas partie de cette 
tranche de travaux. Rien n’est donc actuelle-
ment prévu pour résoudre les problèmes 
d’échos ressentis par l’équipe EPS. 

 

Point sur la situation au LP Jean Monnet du Puy-en-Velay 
 Depuis l’incendie du self en avril 2019, les personnels et élèves de l’établissement ne peu-
vent plus se restaurer sur place. Ils doivent se rendre au lycée Charles et Adrien Dupuy. Depuis la 
rentrée, le collège Jules Vallès, quant à lui, accueille les internes de Jean Monnet pour le petit-
déjeuner. Cette situation devrait perdurer jusqu’à la Toussaint.  
 Les personnels constatent un sous-effectif des AED pour accompagner les élèves dans des 
conditions acceptables de sécurité lors des déplacements et ces trajets mettent aussi en retard les 
élèves pour leurs cours en début d’après-midi. FO a donc demandé un recrutement supplémentaire 
de personnels ainsi que d’étudier si la mise en place d’une navette était possible. 
 L’administration va contacter le chef d’établissement pour faire le point sur la situation. 
 Les personnels et élèves devraient pouvoir se restaurer sur place – dans le gymnase de Jean 
Monnet – après la Toussaint et retrouver le self courant janvier 2020. 

Manifestation des personnels de la Cité scolaire 
Blaise Pascal en 2018 pour  défendre leurs condi-
tions de travail en 2018 en marge du CHSCT-A. 
 
 Force Ouvrière est la seule organisation à suivre 

toujours le dossier! 



 

Réforme de la filière Gestion-Administration 
 Il est prévu de réduire de 50% les capacités d’accueil des élèves. Il faudra donc veiller aux 
conséquences sur les ressources humaines. Le DRH affirme que la reconversion est seulement 
proposée à titre informatif aux personnels mais qu’il n’y a pas d’incitation. 70 collègues sont 
concernés dans l’académie. Même si des départs en retraite sont bientôt prévus, il n’y a actuelle-
ment pas de solution pour tous les personnels. FO a rappelé les conséquence de la réforme en 
STI sur la santé des personnels et indiqué que l’inquiétude des collègues persiste. La FNEC FP 
FO a rappelé son opposition à la réforme de la filière GA 

Bilan 2018/2019 de la politique académique sur le handicap 
 
 Le fond FIPHFP pour la politique Education Nationale sur le handicap a été divisé par 3,5 
entre 2013 et 2018. L’administration assure que le ministère complète le manque sur ces fond 
propre. Sur quel budget? Aucune réponse à ce jour. 
 
L’académie était à 3.6% en 2018 et devrait approcher les 4.08% en 2019. Malgré la satisfaction du 
rectorat, on reste très loin de l’obligation légale de 6% pour le taux d’emploi de travailleurs handi-
capés.   
 
La FNEC FP FO a évoqué le problème des allégements 
de service ayant un avis favorable de la la médecine de 
prévention mais refusés par les IA-DASEN, notam-
ment dans le 1er degré. 
Pour le rectorat : « le médecin de prévention de-
vrait tenir compte des contraintes budgétaires des 
IA-DASEN pour prendre ses décisions ! »  
Scandaleux ! FO s’est insurgée contre cette déclara-
tion. 
Le fait que le temps partiel de droit pour les personnels 
en situation de handicap dans le public ne soit pas 
compensé financièrement contrairement au privé, n’ar-
range pas la situation. 

Suite au décret du 20/06/2018, un 
congé préparatoire au reclassement 
avec salaire maintenu pendant un 
an a été mis en place dans l’acadé-
mie.  
 
Saisissez votre syndicat FO pour 
toute information complémentaire. 

Bilan accidents du travail (AT): 
 
Très peu d’accidents de travail répertoriés par 
les services du Rectorat. 
La FNEC FP FO dénonce une sous déclaration 
des accidents de service et des embuches admi-
nistratives pour les personnels demandant l’im-
putabilité au service (en particulier pour la re-
connaissance des maladies épidémiques con-
tractées dans les établissements: grippe, gastro, 
…) 
 
Alors que les remises en causes des personnels, 
les agressions physiques et morales, les diffa-
mations se multiplient dans les établissements, 
l’administration ne reconnaît aucun accident de 
service pour agression. 
 
La FNEC FP FO invite les personnels à sai-
sir les syndicats FO pour défendre leur de-
mande d’imputabilité au service. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registres Santé et Sécurité au Travail 

Encore une fois, seule la FNEC FP FO était mandatée pour porter les registres SST 
et défendre les demandes des personnels. 

Lycée Descartes (Cournon) : 
problème d’un personnel allergique à la 
moquette de son bureau. Les travaux de 
remplacement de la moquette prévus pen-
dant l’été n’ont pas eu lieu. L’administra-
tion va contacter le chef d’établissement et 
la Région pour faire le point. 

Lycée S. Weil (Le Puy-en-Velay) : pro-
blèmes sur le réseau informatique ayant em-
pêchés le bon déroulement des examens no-
tamment en BTS. Des travaux de rénovation 
sont prévus d’ici un an mais aucune solution 
n’est apportée si des incidents se reprodui-
sent d’ici là.  
La FNEC FP FO a dénoncé la loi Peillon 
(défendu par UNSA et FSU) qui a transféré 
la gestion informatique des lycées aux Ré-
gions.  
Le rectorat a reconnu à demi-mots que la 
situation du parc informatique des établisse-
ments ne serait pas si catastrophique si le 
rectorat avait encore la main dessus. 

FO a déposé l’avis suivant: 
 
« Le CHSCTA constate fréquemment des défail-
lances informatiques dans les établissements de 
l’académie. 

Suite à la loi Peillon et le transfert de la 
maintenance informatique des lycées à la Région, 
la suppression des techniciens affectés dans 
chaque établissement ne permet plus de résoudre 
rapidement et efficacement les problèmes rencon-
trés. 

LE CHSCTA demande donc que M. Le 
Recteur saisisse la Région pour que tout problème 
informatique soit réglé le plus rapidement pos-
sible. » 
Pour : 6 (2 FO – 1 FSU – 3 UNSA) 
1 FSU absent 

EREA (Aurillac) : la ventila-
tion mécanique demandée pour atténuer 
les odeurs de peinture dans l’atelier n’est 
toujours pas installée. L’administration 

va relancer la Région. 

Mise en œuvre du groupe de travail sur la dématérialisation des registres SST 
 Au moins six académies ont dématérialisé les registres. D’après le rectorat, les re-

tours sont divergents. FO a rappelé son opposition à cette dématérialisation des registres 

car cela ne va faciliter ni le suivi en interne dans les établissements, ni le suivi syndical. 

Cela risque aussi d’augmenter la pression des chefs d’établissements sur les personnels 

concernés. Et les problèmes informatiques fréquemment constatés dans l’académie en-

traveront forcément la consultation et la transmission de ces registres. 

Questions diverses posées par la FNEC FP FO 
 

Canicule : Lors de l’épisode de juin-juillet 2019, rien n’a été mis en place par l’em-
ployeur pour les personnels alors que ce sujet avait déjà été évoqué au CHSCTA en 2017. Il est 
donc urgent que l’administration prenne des dispositions sur ce sujet et que des consignes claires 
et harmonisées, venant de Monsieur le recteur soient données aux personnels.  

 
Lycée Jeanne d’Arc (Clermont-Ferrand) : contrairement aux infor mations parues 

dans la presse, il n’y aurait actuellement pas de lieu définitif choisi pour transférer la future gare 
routière. Le COSEC utilisé par les profs d’EPS ne serait donc pas menacé. Une concertation aura 
lieu prochainement entre les différents acteurs pour déterminer le lieu le plus adéquat. La FNEC 
FP FO restera vigilante. 


