
Déclaration de la FNEC-FP-FO 63 au CHSCT D du Puy-de-Dôme du 30/01/2020 

 

Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 

du Puy de Dôme, 

Ce CHSCT se réunit, alors qu’avec la FSU, la FNEC-FP-FO en avait demandé 

le report. 

Les menaces de sanction qui pèsent sur les militants syndicaux dont certains siègent aujourd’hui 

sont inadmissibles et nous en demandons le retrait immédiat. Notre fédération a en ce sens demandé 

une audience urgente auprès du Ministre pour que cessent les violences à l’encontre et les menaces sur 

les jeunes et les personnels !  

Nous sommes au cœur d’une grève historique qui a débuté le 5 décembre 2019 pour le retrait de 

la réforme des retraites. Les personnels ont décidé qu’il n’y aurait pas de trêve. Toutes les manœuvres 

pour les faire refluer échouent. La détermination à gagner le retrait total du projet de loi reste intacte et 

60 % de la population soutient toujours la mobilisation. 

A ce titre, la FNEC FP-FO refuse de participer à des « aménagements » de la réforme que les 

personnels rejettent. 

La FNEC demande la hausse générale des salaires des personnels et une revalorisation du point 

d’indice à hauteur de 18%, sans contrepartie. 

Personnels administratifs, enseignants, AESH, salariés du privé…c’est bien tout le monde qui va 

être impacté si ce projet de réforme passe en voyant leurs pensions et retraites diminuer de façon 

brutale ! Il faut que ce projet soit retiré. 

Comme doivent être retirées la réforme du BAC, des lycées et Parcoursup. 

Ce CHSCT D du Puy-de-Dôme se tient alors que les personnels enseignants vont prendre aussi de 
plein fouet en 2020 les conséquences de la loi de transformation de la Fonction publique – loi que le 
gouvernement a fait passer en force malgré l’opposition de la totalité des organisations syndicales. 
 

Cette loi supprime la consultation des CAP pour les mutations et promotions des agents. La 
défense des CAP et de leurs compétences, ce n’est pas maintenir le pré carré des syndicats mais, bien au 
contraire, s’assurer de l’égalité de traitement des fonctionnaires. 
 

Fin de la transparence, fin de l’équité de traitement, règne de la suspicion, augmentation des 

postes à profil au détriment du barème basé sur l’AGS, postes imposés d’office : pour la FNEC-FP-FO cela 

ne va pas dans le sens de l’intérêt des collègues, mais va au contraire avoir des conséquences néfastes 

sur leur santé et leurs conditions de travail ! 

Depuis des semaines les professeurs sont confrontés au casse-tête des E3C qui individualisent les 
épreuves du baccalauréat, dégradent et complexifient les conditions de travail des personnels, et 
détruisent la valeur nationale de cet examen. Dans des centaines de lycées en France – le Puy-de-Dôme 
ne reste pas à l'écart, les personnels en AG, mais aussi les élèves avec quelques fois leurs parents, 
prennent position par des rassemblements et par la grève pour l’annulation des E3C. Le ministre 
minimise les reports des épreuves et refuse toujours d’entendre les revendications et la colère légitime. 

Dans les collèges la diminution des DHG va encore entraîner une dégradation des conditions de 
travail des personnels et d’apprentissage des élèves, en réduisant l’offre pédagogique : non financement 



des bilangues, des sections sportives, mise en concurrence des disciplines... La mise en place de la 2° HSA 
imposée amène inévitablement des fermetures de postes et du travail supplémentaire non choisi. M. 
Blanquer applique pleinement la réforme du collège de Mme Vallaud-Belkacem à laquelle il se déclarait 
opposé… Les personnels le refuse ! 

 
Concernant les AESH, aucune avancée sur leurs revendications « Un vrai salaire, avec un vrai 

statut ». Pire, leurs conditions de travail, via l’installation des PIAL inscrite dans la loi Blanquer dont nous 
continuons de demander l’abandon, se retrouvent détériorées avec des mutualisations du suivi des 
élèves, des changements de postes du jour au lendemain. Ces personnels précaires ont en plus des 
retards de paiement, des indemnités qui ne sont plus versées avec des mois d’attente pour leur 
régularisation... Les remboursements de frais de déplacement ne sont pas pris en compte à la hauteur 
de ce que ces personnels dépensent, on finit par payer pour aller travailler ! 

Enfin, une large part de ce CHSCT D va traiter des conditions de travail des professeurs des écoles 
ayant une mission de direction. Monsieur le Ministre doit écouter le refus des personnels de la mise en 
place d’un statut de directeur supérieur hiérarchique et accéder immédiatement aux revendications 
exprimées : 

- en augmentant significativement le temps de décharge des directeurs 
- en accordant une aide administrative statutaire à chaque école 
- en attribuant une amélioration indiciaire conséquente à tous les directeurs : 100 points d’indice pour 

tous ! 
- en procédant à un réel aménagement des tâches, comme par exemple arrêter d’imposer aux 

directeurs de rédiger les PPMS alors qu’ils n’ont aucune compétence en matière de sécurité. Sur ce point 

d’ailleurs, des engagements ont été pris pour alléger les directeurs de cette responsabilité, lors du 

dernier CHSCT D extraordinaire du Puy-de-Dôme. Il faut maintenant que ce soit appliqué. 

Pour la FNEC-FP-FO cette question de la direction ne doit pas être cloisonnée aux seuls directeurs, 

mais concerne bien tous les personnels. La FNEC-FP-FO n’oublie pas le suicide de Christine Renon ! 

De plus, nous continuons de demander que pour les directeurs de moins de 4 classes, la totalité 

de leurs décharges de droit leur soient bien allouées d’ici la fin de l’année scolaire et que, dès l’année 

prochaine, dans les 15 jours suivant la rentrée, un calendrier précis avec les directeurs en place soit établi 

pour leurs décharges avec leurs IEN en utilisant des remplaçants fléchés.  

La FNEC-FP-FO dénonce encore les conséquences du manque de remplaçants sur les conditions 

de travail des enseignants, leurs droits à formation, leur droit syndical, ainsi que sur la non- continuité 

du service public pour les élèves et les familles. Les postes à hauteur des besoins doivent être créés. 

Enfin, ce CHSCT D va encore largement traiter, via les fiches SST, des conséquences de 

l’orientation ministérielle imposée de l’inclusion scolaire systématique qui ne permet pas aux personnels 

de faire leur travail sereinement, et piétine le droit aux familles d’avoir pour leurs enfants un 

enseignement adapté à leur besoin. Il faut ouvrir les postes spécialisés et les structures à la hauteur des 

besoins.  

La détermination de la FNEC-FP-FO, de ses adhérents, de ses militants, des personnels ne faiblit 

pas, bien au contraire. Ils demandent le retrait du projet de loi sur la retraite universelle par points, le 

retrait de la loi de transformation de la fonction publique, la satisfaction des revendications, l’arrêt 

immédiat des répressions, menaces et intimidations ! 


