
Déclaration FSU CHSCTSD du 11 juin.

Nous tenons avant tout à saluer le travail et l’engagement de l’ensemble des équipes sur les écoles et
établissements du département :  communauté enseignante bien sûr AESH, ATSEM et surveillants
compris mais aussi agents, personnels municipaux, administratifs qui ont su garder l’école la tête
hors de l’eau et ont permis d’assurer le retour en classe des élèves le plus humainement possible.

N’oublions pas que c’est d’abord les personnels dans leur ensemble, les agents en particulier qui sont
en première ligne, qui s’adaptent au jour le jour aux différentes modifications et revirement des
organisations. N’oublions pas que c’est d’abord grâce à eux que l’école reste à flots quoi qu’en disent
les  commentateurs  ces  derniers  jours.  Ils  ont  montré  et  montrent  chaque  jour  la  force  et
l’importance du service public, cette richesse commune sur laquelle, une fois de plus, la nation peut
s’appuyer.

Nous regrettons que l’organisation de la reprise et le respect des protocoles sanitaires est
été laissés à la responsabilité des équipes locales. Nous, membres du CHSCT  exigeons
qu'aucune pression ne soit faite aux écoles pour les inciter à augmenter leur capacités
d’accueil. 

Bien sûr, tout n’est pas parfait, loin de là, notamment pour les conditions de travail. Le respect des
protocoles est  déjà suffisamment astreignant sans qu’il  n’y ait  besoin que viennent s’ajouter des
complications  extérieures :  pressions  à  un  accueil  toujours  plus  important,  organisations  en
adaptation permanente, inquiétudes quant aux 2S2C…

Pour la FSU, comme pour l’ensemble des OS qui ont adopté un vœu dans ce sens lors du dernier
CTM, la santé des éleves et des personnels est un impératif. L’ouverture des écoles, colleges, CIO,
services doit etre conditionnée à des garanties de sécurité indispensables. 

La FSU prend note et remercie l’administration pour son souci de prendre en compte les
situations individuelles, qu’il s’agisse de problematiques en lien avec la sante ou la garde
d’enfant.  Les differentes notes envoyees sur l’accompagnement  des personnels en cette
periode si particuliere et sur les droits des personnels etaient bienvenues et necessaires.

Malgré tous ces changements de leurs conditions de travail, les personnels sont là, ils prennent leurs
responsabilités  en mettant  de coté  leurs  peurs,  leurs  doutes,  leurs  difficultés  personnelles  pour
exercer leur métier. 

Pourtant  souvent,  ils  ont  le  sentiment  de  se  retrouver  bien  seuls  face  à  cette  situation,
l’administration apparaissant plus comme donneuse d’ordre  soupçonneuse que comme facilitatrice
bienveillante comme nous pourrions l’attendre.

Pour exemple, c’est dans cette période que le gouvernement, outre les 2S2C considérés comme une
menace pour nos métiers, mène en dépit de tout bon sens sa réforme de la fusion des CHSCT et des
CT.

Comment ne pas s’offusquer alors que la période a confirmé l’importance de cette instance et des
échanges qui s’y déroulaient que le gouvernement persiste à vouloir en réduire les capacités et par la
même les droits des personnels ? Comment ne pas s’offusquer de ce manque de considération et de
cette volonté sourde ? 

Nous demandons ici  que les prérogatives des CHSCT, ses moyens, son mode de fonctionnement
soient  conservés,  confortés,  nous  demandons  que  l’ensemble  des  organisations  syndicales
s’opposant à cette fusion soient entendus et que le gouvernement revienne sur sa décision.


