
 

Le CHSCTD 63 du 10/12/2020 n'a pas pu aller à son terme. 

 

Les revendications et dossiers des personnels n'ont pas été discutés. 

 

Un scandale ! 
 

 

Alors que tous les jours les personnels travaillent dans les établissements et les écoles avec des dizaines 

d'élèves, l'Administration persiste à maintenir les instances en distanciel. 

Malgré les demandes orales et écrites des organisations syndicales d'être en présentiel et les problèmes 

déjà rencontrés lors des précédentes réunions, la DSDEN refuse de voir la réalité en face. 

 

Après 3H00 d'une parodie d'instance où les interférences, les coupures de son et de micro ont empêché 

la parole des représentants syndicaux, le logiciel utilisé par l'Administration a purement coupé la visio, mettant 

fin à la réunion. 

 

Inadmissible ! Les collègues attendent des réponses sur tous les dossiers confiés ! 

 

FO est intervenu pour qu'une convocation d'un nouveau CHSCT D soit faite en urgence ET en présentiel. 

 

Quoiqu'il en soit, FO va interpeller M le DASEN pour tous les dossiers urgents confiés afin d’obtenir les 

réponses indispensables. 

 

La crise sanitaire et les protocoles imposés ont bon dos pour museler les revendications des personnels et 

faire obstacle aux mandats des représentants élus des personnels ! 

 

Vous trouverez en PJ la déclaration liminaire de la FNEC-FP-FO qui se termine par : 

 

La FNEC FP-FO oppose les revendications à ces décisions et demande : 
- L’augmentation immédiate des salaires, le rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans avec 

l’augmentation de 20% de la valeur du point d’indice et une augmentation immédiate de 183€ net pour tous les 

personnels de l’Education Nationale, comme l’ont obtenu les hospitaliers. 
 - Le retrait de toutes les remises en cause statutaires engagées par le ministre : projet de loi Rilhac sur la 

direction, formations en constellation, réforme des concours, fusion des corps d’inspection, mise en place d’un 

4ème RDV de carrière, développement de la RH de proximité visant à instaurer un management sur le modèle 

du privé au sein de l’Education Nationale… 
 - Le recrutement immédiat et massif de personnels fonctionnaires d’Etat en privilégiant les candidats 

inscrits sur les listes complémentaires des concours. 

 - La titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent et la stagiairisation de ceux embauchés cette 

année. 

 - Un vrai salaire et un vrai statut pour les AESH ainsi que la fin des PIAL. 

 - L’arrêt des restructurations et destructions de services liées à la réforme territoriale 
  

Concernant les CHSCT, la FNEC FP FO rappelle que toutes facilités doivent être données aux 

représentants des personnels pour exercer leur mission. Or, nous constatons que c’est l’inverse qui se passe : 

réunions en distanciel qui ne garantissent aucunement la réserve dans les discussions des seuls élus et 

représentants dans cette instance, documents transmis tardivement ou non transmis, non publication des PV, 

réponses tardives ou non réponses aux avis émis… c’est une véritable entrave à l’action des représentants des 

personnels à laquelle nous assistons. 
Le lien avec les remises en cause plus globales de la démocratie qui sont l’œuvre quotidienne du 

gouvernement est là. Pas de syndicalisme libre sans démocratie ! 
C’est pourquoi la FNEC FP-FO continuera en toutes circonstances et en toute indépendance à 

porter les revendications et invite les personnels à s’organiser pour rejeter les mesures de régression sociale 

du gouvernement, et pour défendre leur statut et l’Ecole Républicaine, gratuite et laïque. 
 

 


