
Compte rendu du CHSCT D du vendredi 2 octobre 2020 

FO a défendu tous les dossiers qui lui ont été confiés 

1er degré : Formation en « constellations » : FO obtient que ce soit 

bien sur la base du volontariat  

Une formation « constellation » qui bat de l’aile ! 

A force d’insistance de FO, l’IA et l’IEN adjoint à l’IA affirment que si 

des collègues, désignés volontaires, peuvent se retourner vers leurs IEN et demander de 

choisir les 18 heures d’animation pédagogique, et sortir des « constellés ». 

L’IA confirme que les personnels en temps partiel feront les heures de constellations au 

prorata de leur quotité. 

Rappel : l’architecture de cette pseudo-formation qui n’est cadré par aucun texte 

réglementaire, seulement par une lettre du 5 mars 2020 du Ministère pour les DASEN : 18 

heures de discussion en français ou en math entre 6 à 8 pairs chapeautées par un CPC, sur un 

thème qui serait « défini » par les constellés. S’il n’y a pas d’entente sur le thème qui tranche ? 

Puis 12 heures de visite des pairs dans les classes avec présence 

du CPC. Des remplaçants seraient dégagés pour permettre ces 

visites.  

ATTENTION : en 6 ans cette constellation doit toucher l’ensemble 

des Professeurs des écoles ! Ce qui se joue maintenant nous 

concerne donc tous ! 

Question de FO : sur l’ensemble du département ces formations 

« toucheraient » 500 collègues. M le DASEN, en dégageant des 

remplaçants pour les constellations vous ferez le choix de ne pas 

remplacer les collègues absents, ou ne donnerez pas les décharges de direction ? Alors que 

malgré la création de postes de remplaçant cette année, le département est déjà en tension. 

Comment comprendre ce choix ? 

L’IA ne semble pas que cela pose de problèmes. 

CPC : l’Inspecteur Santé et Sécurité au travail insiste sur le fait que ces constellations vont 

prendre 60% de leur temps et alerte l’Administration sur les risques de surmenage pour ces 

personnels qui ont d’autres missions à cumuler. 

FO a appuyé cette intervention : dans le cadre de ces constellations, les CPC vont devoir se 

former : le ministère a déjà prévu nombre d’heures de formation en présentiel et/ou 

distanciel. FO écrit aux CPC (lettre en PJ) : dans certaines circonscriptions des CPC refusent de 

mettre en place ces « constellations », et ne souhaitent pas changer leur relation avec les 

collègues. 

Visite en classe : FO rappelle qu’aucun texte réglementaire n’existe pour obliger les collègues 

à recevoir d’autres collègues dans leur classe. 



Rattrapage des heures de RIS : FO a d’ores et déjà prévenu l’IA que le droit 

syndical ne devra pas être attaqué : les collègues « constellés » qui le 

souhaiteront pourront rattraper jusqu’à 9 heures de Réunion d’Information 

Syndicale sur les 18 heures de constellation. 

Devant ces informations, la FNEC-FP-FO a proposé au vote l’avis suivant. Cet avis 

a été transmis en amont à la FSU-SNUipp 63 et UNSA 63. 

Avis de la FNEC FP FO 63 au CHSCT D du Puy de Dôme du vendredi 2 octobre 

Le CHSCT-D du Puy de Dôme prend note des conditions de mise en place de la formation en 

"constellations" en cette rentrée 2020. Le CHSCT-D rappelle que cette mesure n'est en aucun 

cas une revendication des personnels.  

Le CHSCT D du Puy de Dôme alerte sur les risques psychologiques dans lequel ce dispositif peut 

placer les personnels qui devront : 

- s'auto-évaluer 

- évaluer leurs pairs 

- se faire évaluer par leurs pairs 

L'expérience de ce type d'évaluation mis en place dans certaine entreprise, dont France 

Télécom, a montré par le passé les conséquences désastreuses sur la santé des personnels. 

Considérant le risque sur la santé et les conditions de travail des enseignants de la mise en 

place de la réforme de la formation qui impose un suivi par constellations le CHSCT D du Puy 

de Dôme : 

- rappelle que ce dispositif ne peut être imposé aux personnels 

- rappelle que la présence des pairs dans les classes et/ou l'accueil des pairs dans les classes ne 

peuvent être imposés 

- considère que les observations en classe et les réunions en équipe ne peuvent être considérées 

comme des temps de stage. 

Le CHSCT D demande la suspension de ce dispositif pour un retour à un libre choix 

de la formation continue sur temps de travail et des animations pédagogiques dans le cadre 

statutaire. 

L’UNSA et la FSU-SNUipp votent CONTRE cet avis ! A vous de juger ! 

Si la FSU ne justifie pas son vote, pour l’UNSA 63 ce type de formation demande seulement à 

être mieux expliqué aux collègues pour leur donner confiance !  

Il est difficile en effet pour ces 2 organisations syndicales de faire autrement : ces 

constellations découlent directement de PPCR, que l’UNSA et la FSU ont signé contrairement 

à FO, et de la nouvelle évaluation que les personnels refusent, et des lignes directrices de 

Gestion. 



FO a demandé audience et sera reçu par le Ministre ce jeudi 8 octobre sur ce point. 

Un Conseil Départemental est convoqué le 12 octobre. FO continuera de porter le dossier. 

Parce que ce n’est pas une question de pédagogie dont il s’agit mais bien de statut, et de 

liberté de choix de sa formation sur son temps de travail, continuez à discuter avec vos 

collègues ou venez participer aux RIS du SNUDI-FO 63 

Analyse FO sur les constellations ICI 

Directeurs : 

L’Administration souhaite appliquer la circulaire du 25 aout 2020 (ou 

presque !!!) toutes les infos sur la direction ICI 

2 jours de formation vont être proposés à tous les directeurs : une 

partie serait prise sur les heures d’animation pédagogique. Pour FO 

cela doit se faire sur le temps de travail avec les moyens de 

remplacement ! 

20 directeurs en mars auraient 3 semaines de formation (et seraient 

remplacés par les FSE) : cette formation serait effective car elle ne 

demande pas de moyens de remplaçants. Si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores et déjà 

vous positionner auprès de votre IEN. Contactez le syndicat FO qui appuiera votre demande. 

 

Référent directeur : un « super » directeur va être nommé par un appel à candidature : il 

serait là pour aider les 499 directeurs du département ! Pour FO encore une fois c’est 

contourner notre statut : le seul référent c’est bien l’IEN ! 

 

Groupe Départemental de directeurs : pour répondre à la commande du Ministère, un 

groupe représentatif de directeurs va être convoqué : REP/REP+/classe unique/déchargé 

complet ou école rurale… L’IA n’est pas capable de répondre à la question de FO : comment 

ces directeurs vont-ils être choisis ? Dans ces groupes, les syndicats élus en CT doivent être 

présents. 

PPMS : FO continue de demander que ces PPMS ne soient pas rédigés et ne soient pas de la 

responsabilité des directeurs. Si des engagements avaient été pris lors du CHSCT D 

extraordinaire suite au suicide de C.Renon, si des belles phrases et de belles promesses 

avaient été faites…rien de nouveau sur le terrain, à part une volonté affichée du Ministère de 

créer ce statut de directeur. Les collègues pourtant le refusent.  

Pétition en ligne : Nul besoin de cette proposition de loi, nul besoin d’emploi fonctionnel pour 

répondre aux revendications des personnels ! 

Enfin la circulaire du 25 aout donne la possibilité pour les directeurs d’obtenir des décharges 

ponctuelles en plus. FO vous invite à contacter le syndicat pour vous accompagner et appuyer 

votre demande auprès de votre IEN. 

http://www.snudifo63.fr/2020/09/24/une-formation-constellations-imposee-inscrite-dans-le-cadre-de-ppcr-et-des-lignes-directrices-de-gestion-promotions-le-snudi-fo-organise-la-mobilisation-pour-mettre-en-echec-cette-fune/
http://www.snudifo63.fr/category/informations/direction-decole/
https://direction-des-reponses-immediates.fr/
https://direction-des-reponses-immediates.fr/


2nd degré : Visite du CHSCT D au Collège G.Philipe : L’Administration doit répondre aux 

revendications des collègues 

Depuis 1 an les personnels et collègues du collège G.Philipe de Clermont Ferrand demandent 

de moyens supplémentaires. FO n’a eu de cesse d’alerter l’administration sur la situation de 

cet établissement. 

Sur demande des collègues, FO a appuyé une visite du CHSCT D : celle là aura enfin lieu le jeudi 

15 octobre. Des postes d’enseignants et d’administratifs : l’IA devra prendre des mesures pour 

cette année. 

 

Personnels administratifs de la DSDEN 63 : FO exige que les revendications soient entendues 

afin d’anticiper dans les meilleures conditions le déménagement des services 

FO demande des réponses aux préoccupations des personnels sur les questions suivantes : 

parking sur le nouveau site pour les agents / redensification des bureaux sur le nouveau site / 

planning prévisionnel du déménagement / projection ergonomique sur les nouveaux postes 

de travail…Si aucune réponse n’a été donnée en instance, Mme la Secrétaire Générale 

annonce qu’un groupe de travail va être convoqué prochainement sur ces questions. 

FO y défendra les revendications des personnels. 

 

En dernière minute, l’Administration présente un « dispositif de signalements des agents 

qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou 

sexuel, ou d’agissements sexistes ». 

L’administration rectorale veut mettre en place un dispositif en cas d’agression, de violence, 

de harcèlement ou d’agissements sexistes. Il s’agit en fait clairement de court-circuiter les 

CHSCT et surtout les représentants syndicaux. L’agent serait désormais seul face à sa 

hiérarchie, qui dans sa grande bienveillance l’accompagnerait dans des démarches pour lui 

rendre la situation moins pénible. 

FO a rappelé qu’en aucun cas le syndicat accepterait que cela court-circuite l’action du 

syndicat mandaté par les collègues. 

Si vous vous retrouvez dans ce cas, contactez FO. 

 

 

 

 

 

 



Situation sanitaire : 

FO continue de demander que le jour de carence soit 

supprimé, et que les collègues touchés, ou devant 

garder leurs enfants touchés doivent être mis en ASA. 

FO a obtenu pour un dossier confié qu’i n’y ait pas le 

retrait du jour de carence : contactez le syndicat si 

vous êtes dans ce cas. 

DU 12 au 30 octobre sur l’ensemble des écoles et 

établissements du département, et personnels 

administratifs, sur les 130 cas « positifs », 20% concernent les personnels de l’Education 

Nationale. 

AESH  

FO a encore défendu les conditions de travail des AESH, et continue de demander un vari 

statut avec un vrai salaire ! 

L’Administration reconnait qu’il y a eu quelques problèmes pour certains contrats d’AESH : 

contactez le syndicat si vous êtes dans ce cas, le syndicat interviendra. 

Un appel à candidature pour AESH Référent va être proposé dans les prochains jours. Les 

conditions et fiches de mission n’ont pas été précisées : la Secrétaire Générale affirme 

seulement que cela ne correspondra pas à un contrat à 100%. 

Le respect de la réglementation concernant la pause méridienne a été rappelé : les AESH ont 

24h à faire avec l’élève, pas une minute de plus. 

Concernant le cumul d’activité FO a demandé que des subventions puissent être apportées 

aux communes qui souhaiteraient embaucher les AESH (sur les temps de repas par exemple) 

mais qui ne décident de ne pas le faire pour cause de difficulté budgétaire. 

Contactez le syndicat qui vous accompagnera pour faire ce cumul d’activité. 

Venez participez à la RIS spéciale AESH : jeudi 8 octobre de 14 à 16h30 sur votre temps de 

travail ! 

Protection fonctionnelle : 

FO continue d’accompagner les collègues diffamés ou agressés dans le cadre de leur travail. 

Pour un dossier, une demande de saisie du procureur de la République a été faite. 

Pour un autre dossier, FO a demandé qu’un écrit de soutien à la collègue attaquée soit fait. 

FO obtient sur demande des collègues, que la médecine de prévention se déplace dans l’école 

pour rencontrer les collègues qui le souhaitent. 

 

 



Prenez connaissance de la déclaration liminaire en PJ de la FNEC-FP-FO qui conclut : 

« La FNEC FP FO avec sa confédération FO, avec ses adhérents, affirme sa détermination à 
défendre et faire valoir les intérêts des salariés. Les dispositions sanitaires sont 
systématiquement utilisées pour remettre en cause les libertés syndicales, tout comme les 
libertés individuelles et collectives. FO affirme que le droit de réunion et de manifester sont un 
élément essentiel que FO défendra, comme elle l’a toujours fait, en toutes circonstances. 
L’heure est à la préparation urgente du rapport de force interprofessionnel. La FNEC FP FO 
soutient toutes les mobilisations de personnels qui malgré la situation se déroulent un peu 
partout dans le département et la région contre les fermetures de postes, et de façon plus large 
par les salariés contre les licenciements. Le gouvernement et le président M Macron doit 
entendre et satisfaire immédiatement les revendications. » 
 

 

  

 


