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Déclaration liminaire de la FNEC FP-FO

Monsieur le DGRH
Mesdames et messieurs

Et bien ce sera donc la grève et même la grève à partir du 
5 décembre.
Après le CHSCT M du 6 novembre et les larmes de crocodile versées
par le ministre sur le triste sort de nos collègues décédées, nous 
aurions pu nous attendre à être entendus, à ce que les revendications
des collègues maintes fois répétées soient prises en compte, à ce que
le Ministre marque au moins un temps mort pour évaluer ses actions,
prendre en compte les remarques, s’interroger sur les réformes et les
revendications portées.
Que nenni, au lieu de tout cela, c’est à une véritable mascarade que
l’on assiste aujourd’hui sur la question de la direction d’école :
La FNEC FP-FO partage l’avis adopté par les représentants FNEC FP-
FO et FSU d’un CHSCT D qui indique :
Le CHSCT D s’oppose aux annonces ministérielles.
• Les personnels et leurs organisations syndicales ne sont pas
demandeurs d’un quelconque statut de directeur d’école, supérieur
hiérarchique. Ils l’ont exprimé à plusieurs reprises, notamment lors
des grèves pour le retrait de la loi sur l’école dite de la confiance, mais
aussi dans cette instance lors du CHSCT D du 13 décembre où ils ont
adopté un avis unanime.
• Les personnels considèrent que la mise en œuvre d’un 
questionnaire sur les conditions de travail est une annonce qui vise à
ne pas répondre et éviter de prendre en compte les revendications 
exprimées par les syndicats au nom des personnels
• Le CHSCT D s’oppose à l’organisation de permanences ou 
«espaces de parole» où les directeurs seraient invités à confier leurs
difficultés professionnelles à leur supérieur hiérarchique. En effet les
IEN sont chargés de leur évaluation. Ceux-ci par ailleurs ne pourront
pas répondre dans la mesure où les conditions de travail dégradées
des directeurs sont la conséquence directe des réformes menées par
le ministre.
Voilà bien résumées les intentions ministérielles 
De même, après le CHSCT M consacré aux Personnels de Direction,

.../...
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nous aurions pu espérer que l’alerte sociale, les audiences diverses et variées, auraient permis au 
Ministre de mesurer leurs problèmes et de prendre de décisions.
Que nenni plus d’un an après rien n’a été envisagé, ni la refonte du protocole de 2001, ni la 
revalorisation demandée.
La FNEC FP-FO appuie donc la demande d’audience dans les plus brefs délais de son syndicat 
Indépendance et Direction.
Il en va des revendications catégorielles comme des revendications interprofessionnelles.
Le Président croit bon d’opposer les salariés entre eux, répétant à l’envi que sa réforme des retraites
serait celle des régimes spéciaux et particuliers qui coûteraient cher aux autres.
Le Président croit subtil de menacer les représentants syndicaux au sujet des violences orchestrées
dans les manifestations. 
Encore une fois, cette déclaration provocatrice n’a pour but que de cacher la vérité : la manifestation
du 5 décembre sera porteuse de toutes les revendications auxquelles le gouvernement ne répond pas
depuis des mois.  
Il n’y a pire sourd que celui qui ne veut entendre. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir averti. 
Et bien ce sera donc la GREVE et il faudra bien répondre et en premier lieu retirer ce projet de retraite
par points qui n’a qu’un but repousser toujours plus l’âge de la retraite et baisser le montant des 
pensions.
Et bien ce sera la grève reconductible, jusqu’à ce qu’enfin le Président et son gouvernement décident
d’entendre les revendications.
Qu’ils soient assurés de la détermination des personnels et de la FNEC FP-FORCE OUVRIERE à ne pas
laisser passer ces réformes réactionnaires et destructrices des fondements même de notre République.

La FSU et l’UNSA ont toutes deux fait des déclarations qui n’évoquent pas la GREVE à partir du 
5 décembre. 
Cependant M. Soetemont, DGRH du ministère a répondu :

Amiante : Pour le DGRH, le dossier mérite d’après lui d’être traité. Ce sera l’objet de travaux dans les
prochains CHSCT.

Intervention FO : FO a porté au dernier CHSCTM les deux dossiers du collège Jules Ferry d’Eaubonne
(Val d’Oise) et du lycée Versailles (Marseille) où les travaux de désamiantage se font en présence des
personnels et des élèves. à Marseille, c’est la CARSAT qui est intervenue pour faire arrêter les travaux
sans que l’EN ne soit intervenue. Dans le Val d’Oise, pas de nouvelles. 
Réponse ministère : présentation dans le prochain CHSCT + les 2 guides amiantes qui vont paraître.
Le ministère est demandeur d’infos complémentaire. La FNEC FP-FO a donc remis le communiqué de
nos camarades de Marseille.

La FNEC FP-FO invite tous les syndicats ou sections départementales confrontés à des problèmes liés à
l’amiante à adresser leurs dossiers au national en préparation de ces GT.

Le ministère entend procéder sur la base de Questionnaires d’auto-diagnostic.
Pour FO, c’est à l’employeur de joindre la fiche d’exposition au dossier médical, ce n’est pas à l’agent de
faire ces démarches.  
Concernant la disparition de l’ONS (observatoire Schléret), le DGRH n’a pas de réponse à apporter à
la FSU qui a plaidé pour son maintien. Pour mémoire l’ONS est l’instigateur de la circulaire sur les PPMS. 

Concernant les Effets des réformes et des restructurations sur les personnels le DGRH affirme
se pencher sur le sujet RH.

Retraites : Après la déclaration FO, le DGRH répond que le ministère travaille sur un diagnostic précis
des pensions des enseignants en particuliers. Il annonce une nouvelle réunion le 3 déc avec les OS, à part
FO qui refuse d’accompagner la réforme.
Le DGRH se rend compte que la prise en compte des primes dans le calcul de la retraite n’est pas égale
partout, selon les corps. Par exemple les PE : 10% de primes, les attachés : environ 40% de primes, les
profs du secondaire : environ 20% de primes. Il note un décalage important. Il indique que le 
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gouvernement s’engage à une action corrective. Nous savons qu’en particulier les étudiants seront les
grands perdants. Des mesures de compensation seraient envisagées : on ne peut pas répondre car on
ne connaît pas encore les paramètres de la réforme. Le ministre s’engage à ce que la loi Delevoye
contienne une garantie : que les pensions soient équivalentes pour un même corps, un même échelon
dans toute la fonction publique.

Commentaire FO : Chacun notera qu’il n’annonce pas ici le maintien du montant de la pension des 
enseignants mais une baisse moins énorme.
Concernant la grève du 5 décembre (le DGRH ne parle pas d’à partir du 5) : le gouvernement continue
à travailler sur le sujet. Notamment sur les générations concernées, l’âge pivot (ou pas d’âge pivot), 
scénarios de revalorisation dans le cadre d’une réflexion globale sur le métier d’enseignant...etc. sont des
hypothèses sur lesquelles ils travaillent. Il conclut en indiquant qu’en janvier ces scénarios seront 
présentés. 

Concernant les Directeurs d’école et les avis du CHSCT du 6 novembre : 
• Sur le questionnaire : les directeurs d’école ont jusqu’au 4 décembre pour y répondre. Le 
ministre n’a pas parlé de statut mais d’évolution des missions. C’est un Chantier ouvert, où les OS 
seront invités à participer dans le cadre de l’agenda social.
• Statistiques suicides : un groupe de travail « prévention » proposera un document d’alerte pour
prévenir les actes suicidaires. Le ministère engage un travail sur l’offre de formation avec l’autonome de
solidarité et la MGEN. 
• Campagne recrutement des médecins de prévention : à partir de janvier, communication sur les
missions pour susciter des candidatures. Développement des Equipes pluridisciplinaires. 

Réponses aux avis après le CHSCT sur les Suicides
1.  Suivi de la connaissance des actes suicidaires dans l’ensemble du ministère par la voie des 
remontées conjointes de la DGRH et la cellule d’alerte du ministère. Nous travaillons à la consolidation
des chiffres. 
Commentaire FO : le ministère reconnaît là que les chiffres qu’il a publiés sont incomplets.
2.  Insertion dans le rapport d’activité des médecins de prévention d’une rubrique sur les actes 
suicidaires
3.  En décembre : séminaire ministériel dédié à la prévention des RPS (en direction des DRH, 
conseillers de prévention et MP) avec un point sur les actes suicidaires.
4.   Le CHSCT n’est pas la seule instance de dialogue social pour travailler sur cette question.  
AVIS GT direction d’école
Un groupe de travail avec les syndicats mais hors CHSCT sera organisé. 

Synthèse des entretiens conduits par l’inspection 
générale avec les ISST 2017/2018 

Chaque année, l’inspection générale fait un rapport sur l’activité des inspecteurs santé et sécurité au 
travail.
Intervention FO :
FO a relativisé la conclusion du rapport qui se réjouit de la latitude d’action des ISST. Pour FO les ISST
n’ont qu’une relative indépendance. La carrière des ISST est soumise aux recteurs et ils ne disposent pas
de moyens coercitifs comme les inspecteurs du travail. Très souvent, les préconisations de l’ISST ne sont
pas respectées.
Concernant les observations des ISST : L’IG note une «Lente amélioration du DUERP» : Pour le FNEC FP
FO si la situation stagne, c’est parce que l’employeur transfert ses responsabilités en matière de 
prévention des risques professionnels sur des personnels qui ne peuvent les assumer (IEN ou PerDir). Les
DUERP restent des documents purement administratifs. Quantitativement ça augmente, mais pas 
qualitativement non.
Concernant les PPMS,  ils restent des plans déconnectés des plans généraux. 
Concernant la décentralisation : l’autonomie des EPLE en matière d’hygiène et de sécurité n’a jamais
abouti. FO s’en félicite. Dans les collèges et les lycées, il y a des employeurs différents, des chsct 
différents : chaque employeur doit prendre en charge la santé de ses personnels et c’est très bien comme
ça. De ce point de vue l’autorité fonctionnelle donnée aux chefs d’établissement n’a aucune assise 
juridique.
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Synthèse des rapports d’activité des médecins 
de prévention 2018   

Quelques éléments du rapport :
L’organisation de la médecine de prévention (éléments du rapport présenté)

87 médecins sont en poste, représentant 68 ETP. 29 académies disposent d’au moins un médecin de 
prévention à l’interne.

29 académies ont externalisé les prestations de médecine de prévention par conventionnement avec un
service de santé au travail inter entreprise associatif : en totalité pour l’académie de Guadeloupe, en
complément de l’activité du médecin de prévention pour l’académie de Martinique et l’académie de Reims.
Le vice rectorat de Mayotte ne dispose pas de médecin.

6 académies ont recruté un collaborateur médecin.

64 secrétaires sont recensés. La fonction nécessite une formation à un exercice de secrétariat spécifique
qui est assurée par le médecin. Un certain nombre d’académies signalent des difficultés en lien avec le
turn over de contractuels sur les postes. Le développement de l’équipe pluridisciplinaire est une réalité,
avec la présence d’infirmiers dans 13 académies, soit 21 infirmiers.

Des psychologues ont été recrutés au sein des DRH.
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Autres 

 
1.2 La rØpartition : 

 
Les visites mØdicales concernent 10748 enseignants du 2Ł degrØ, 9560 enseignants du 1er degrØ et 4769 autres 
personnels. 
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61 

154 157 
95 93 74 71 85 75 

173 159 
207 177 

Nombre de visites médicales pour expression d'une souffrance au travail 
522 

 
395 

0 2 2 0 
4 2 

5 3 5 

21 20 

Nombre de visites médicales pour alerte suicidaire 
35 

 

 

Données croisées entre le rapport de la MP et le rapport sur le handicap (attention, les préconisations
des médecins s’appliquent à des personnels hors RQTH)

Effectués Préconisés par les médecins de
prévention

Aménagements 3655 7659

Allègements de service 3519 4635

Postes adaptés (PACD, PALD) 2338 3103

Visites quinquennales : elles ne représentent que 5,6% des visites réalisées
Surveillance médicale particulière (femmes enceintes, congés longs, handicap, risques particuliers) : 26%
des visites réalisées
1765 entretiens infirmiers « en complément » de la visite médicale obligatoire. Le médecin conseiller 
appuie sur le fait que ces entretiens augmentaient les chances de rencontrer un personnel de santé. 
Entre 60 et 65% de médecins sont qualifiés en médecine du travail.

Intervention FO :
Le Rapport souligne l’activité des MP qui ne chôment pas ! FO souligne une nouvelle fois les manquements
du ministère aux obligations réglementaires et la nécessité de recrutements de 300 médecins de 
prévention.
En regard avec le tableau ci-dessus, FO demande la Proportion de personnels non handicapés qui 
bénéficient des aménagements, des allègements et des postes adaptés ? 
Le médecin conseil n’apporte pas de réponse : « on essaiera de faire apparaître ces chiffres pour l’année
prochaine. »
On note une disparité très importante entre les préconisations et les aménagements, allègements et
postes adaptés effectués.
Le projet de  PLFSS prévoit la possibilité d’un arrêt de travail à temps partiel. La déclinaison au ministère
n’est pas connue.

La FNEC FP-FO a rendu compte du contenu de la réunion qui a eu lieu le matin même au ministère de la
Fonction Publique : les modifications du décret 82-453 dans la FP sont dangereuses : télémédecine, 
secrétariat partagé notamment avec les services RH qui ne permettrait pas de respecter le secret 
médical, disparition des visites médicales, transfert des missions des médecins sur les infirmiers du 
travail.... C’est une retranscription de la loi travail et des ordonnances Macron à la Fonction publique.
L’UNSA a indiqué qu’à ce stade, elle ne peut se prononcer. Tout n’est pas à rejeter dans ce projet. Ils ne
participeront pas au vote.



Les réseaux PAS sont le résultat d’une convention Education nationale/ MGEN.
C’est un représentant de la MGEN qui en présente le bilan au nom du Minist-re et de la MGEN. Il oublie
encore cette année la partie financière.

Intervention FO
La FNEC FP-FO a regretté que les documents n’aient pas été transmis avant l’instance. C’est pourtant une
obligation. La FNEC FP-FO demande d’une présentation du financement car une part est prise sur le 
budget de l’action sociale.
Le bilan sociale 2017 nous apprend que le budget des réseaux PAS s’élève à 2,6 Millions d’€. Ce budget
est encore de cet ordre en 2018. Le coût des prestations est de l’ordre de 192€ par bénéficiaire.
C’est cher d’autant que les actions menées sont essentiellement collectives sous la forme d’intervention
dans les animations pédagogiques ou des stages de formation continue.

Dans l’introduction, il est dit que les actions de la MGEN viennent en complément de ce que mettent en
place les services de l’EN mais on note que dans la dernière partie du rapport de la MGEN, le ministère
lui transfère ses compétences. Il y a donc une externalisation des prérogatives de l’employeur en 
matière de réadaptation au poste de travail par exemple.  Nous souhaitons que chacun reste sur son
champ de compétences : le ministère a des responsabilités envers ses personnels, nous ne souhaitons
pas qu’il les transfère sur des organismes extérieurs. 
Problématiques entretiens professionnels : climat de travail, usure, épuisement professionnel : ce sont
des problématiques très marginalement traitées dans le bilan des AT/MP que nous a remis le ministère
or, dans le rapport des réseaux PAS les chiffres sont très significatifs.

Réponses MGEN : nous ne sommes pas un prestataire de services mais un partenaire de l’EN. 
Répartition budgétaire : coût des actions individuelles plus important. Exemple : 60 à 70€ pour 1h
d’écoute psychologique. Environ 3h d’écoute par personne. Actions collectives : petits groupes de 10-12
personnes donc coût mutualisé mais un coût relativement important. 930.000€ sur le centre de 
réadaptation, 1,3million sur les autres aides et suivis.
Moyens décidés avec les académies 2,6millions au total.

Réponses du ministère : dispositif d’accompagnement des personnels, il ne s’agit pas de prélever dans
le budget de l’action sociale. Convention de partenariat et non convention de prestation de service. 
Préparation au reclassement, décret de mars 2019. On peut faire un point avec les OS et la MGEN pour
faire remonter comment tout cela se met en place. 

AVIS proposé par la FNEC FP-FO sur le projet de modification du décret 82-453

Le CHSCTM réuni le 26 novembre 2019 dénonce le projet de modifications du décret 82-453 
concernant les services de médecine de prévention et le suivi médical des personnels.
Le CHSCTM demande le maintien et l’amélioration de toutes les actuelles dispositions du décret 82-
453 modifié tant sur l’organisation et les missions du service médical de prévention que sur les 
visites médicales.
Le CHSCTM réaffirme son exigence d’application de ces dispositions et de recrutement de 
300 médecins indispensables pour effectuer ces missions. 

5 POUR (FO, FSU), 2 NPPV (UNSA)

17208 bénéficiaires, 932 actions, 127 lieux d’écoute, 5331 entretiens réalisés. 
Entretiens psychologiques : 20% en 2017, 27% en 2018, environ 6% de moins en 2019). 60% des 
actions concernent les RPS, 24% pour la voix et 17% pour les troubles musculo-squelettiques. 
6 centres de réadaptation, 251 personnes accompagnées dans ces centres en 2018. Les actions RPS
sont en recul. 63% de collègues encore en activité à n+3, dont 30% à tps partiel. 
97 bénéficiaires sur l’académie de Paris, 45 sur Nantes, 41 sur Aix-Marseille, 2 sur Nice, 41 sur 
académie de Versailles. En 2019 : 103 en IDF, Bdx et Poitiers : 100, Nantes : 30, Toulouse : 40, 
Grenoble : 77. Stages de remédiations pour accompagner les personnels dans le retour à l’emploi.
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Bilan Réseaux PAS 2018 



Pour la FNEC FP-FO dans le PLF 2020 il est écrit noir sur blanc que le budget de l’action sociale sert en
partie au financement des réseaux PAS.  FO demande de fléchage des crédits de l’action sociale.

Le ministère : on ne peut pas flécher, ce n’est pas un refus de notre part, c’est la lolf. Par ailleurs, nous
travaillons en étroite collaboration avec les académies sur les budgets de l’action sociale. 

Intervention FO :
FO n’a pas voté le dernier bilan, il n’est donc pas «voté à l’unanimité» comme il est écrit dans le bilan
présenté. 
FO présente les raisons pour lesquelles elle ne peut pas avoir voté un tel plan :
Le ministère est bien en dessous des 6% et dans 10 ans, nous n’y serons pas encore. 

Concernant les aménagements de postes avec 3655, les besoins ne sont pas couverts. Les 
préconisations des médecins ne sont pas suivies par les recteurs. 
Concernant les allègements de service, FO s’insurge contre la consigne qui entend limiter à 3 ans le 
bénéfice d’un allègement de service. Le handicap ne dure hélas pas 3 ans. Par ailleurs les préconisations,
voir les prescriptions des médecins ne sont pas toutes suivies, ce qui constitue un manquement à 
l’obligation d’aménagement du poste de travail dont l’employeur est responsable.
Sur les PACD et PALD : le nombre de postes continue de s’effriter. L’argent qui était budgété pour les 
personnels handicapés est utilisé pour d’autres choses. La LOLF le permet (c’est la fongibilité) mais ce
n’est pas parce que c’est légal que c’est acceptable.
25 à 32% de PALD et 70 à 80% de PACD ne vont pas vers un retour à l’emploi. Que deviennent ces 
personnels ?

C’est la question du reclassement qui est posée or, le chiffre du nombre de reclassements donné au 
regard du million de personnels reste anecdotique.
Concernant le FIPHFP, la FNEC FP FO a interrogé le ministère sur son éventuelle absence de contribution
au fonds en tant qu’employeur ne respectant pas le taux d’employabilité.

Réponse du ministère :
On va imposer un minimum de postes adaptés et d’allègements de service aux académies. 
Avec la Loi Penicaud 2 : la déduction du FIPHFP ne pourra plus être totale, l’EN devra donc verser de 
l’argent. En effet, jusqu’à présent, le ministère déduisait des pénalités qu’il aurait dû payer au FIPHFP,
les salaires des AESH et AVS. Du coup il ne versait rien au FIPHFP.
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Bilan handicap 2018

Questions posées par les représentants du personnel 

Point sur la situation des personnels de l’ONISEP, des DRONISEP et des CIO 
Présentation par une experte nommée par la FSU. 

Intervention FO :
Ce que certains ont l’air de découvrir, à FO on le dit depuis le début de ces réformes. Nous n’avons pas 
accompagné ces réformes et nous ne les accompagnerons pas plus aujourd’hui. Nous demandons 
toujours le maintien des dronisep et de l’onisep et des personnels au sein de l’EN. 
Nous demandons l’arrêt des fermetures des CIO. Bien sûr, au niveau départemental, nous demandons
que les CHSCTD soient réunis en cas de fermeture mais nous ne pouvons nous associer à un avis qui acte
les fermetures. 

AVIS FSU 1 (Dronisep) : 6 pour (FSU, UNSA), 1 contre (FO)
AVIS FSU 2 (CIO) : 6 pour (FSU, UNSA), 1 contre (FO)
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Protection des agents exposés à la tuberculose 
Lycée d’Epluches, 95 : des personnels ont été exposés à la tuberculose. Ils ont été informés plusieurs mois
après que l’administration ait eu connaissance. Aucune prise en charge de dépistage ou de suivi 
médical n’a été faite. : tubertest, radio, surveillance médicale… Pour FO, la réponse ne peut pas être au
niveau de la sécurité sociale ou de la mutuelle des agents, c’est de la responsabilité de l’employeur.  Nous
demandons à ce que l’administration assume ses responsabilités. 
Réponse du médecin conseiller technique du ministre : la lutte contre la tuberculose (en lien avec le
CLAT) : enquête autour d’un cas qui peut aller jusqu’à 2 ou 3 mois après le premier cas déclaré. Rôle de
lien entre la MP, la santé scolaire des élèves. Le protocole est départemental.
Le ministère répond qu’il voit avec le rectorat de Versailles.
Prise en charge des frais médicaux en cas d’accident de service 
Dans l’académie de Lyon, une note rectorale relayée dans les IA demande aux personnels d’avancer les
frais médicaux, sans donner leur carte vitale, dans le cas d’accident de service. Dans d’autres départe-
mentsl’administration interprète souvent au détriment des agents la règlementation : limitation des frais,
censure dans la nature des frais remboursés…
La FNEC FP-FO demande d’une réactualisation du 4 pages. 

Réponse du ministère : 
Pour ce qui est de Lyon, une nouvelle notice explicative en date du 12 novembre a été adressée.. 
Effectivement, le ministère continue de demander aux académies de régler les frais médicaux liés aux
AT/MP. 


