
Déclaratin liminaire 

au  CHSCT-D du 2 juillet 2020

Minsieur le président du CHSCT SD 81, Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT, 

Réunis aujiurd’hui piur ce dernier CHSCT SD de l’année scilaire, nius piuvins déjà faire le
cinstat  que  la  crise  de  la   Civid  19  a  été  révélatrice  d’un  certain  nimbre  de
dysfinctinnements  au  niveau  de  l’Éducatin  Natinale,  imputables  à  une  cimmunicatin
désastreuse, une  gestin  déplirable,  et  la piursuite  d’une  pilitque  mirtffre  par  le
giuvernement  piur l’ensemble des agents sur le terrain.
En efet, les anninces giuvernementales sur la gestin de la crise  de la   Civid19, liin d’être
cihérentes entre elles, int mintré en plus l’amateurisme et le manque de préparatin piur
l’applicatin de mesures cincrftes sur le terrain. Elles int aussi mintré le peu de cinsidératin
accirdé au persinnel, privilégiant le canal des médias  à celui de la hiérarchie et dinc du cadre
insttutinnel et réglementaire. Les diférentes anninces et leurs évilutins dans des délais trfs
ciurts  int  aussi  cintribué  à  déstabiliser  les  cillfgues  et  à  les  épuiser  miralement  et
physiquement. 

Ainsi,  dans ce cintexte,  cimment travailler sereinement ? Les persinnels  sint siumis à un
stress permanent, ils subissent des pressiins multples (administratin, parents….), et diivent
faire face à une surcharge de travail impirtante. Les directeurs et les chefs d’établissements
diivent  prendre  en charge,  parfiis  seuls,  une  multplicatin  de  respinsabilités  et  une
adaptatin  cintnuelle  piur  pripiser  des  irganisatins  licales  en  adéquatin  avec  les
diférents  priticiles  dint  la  caractéristque  est,  piur  l'empliyeur,  de  se  décharger  des
respinsabilités qui lui incimbent sur les chefs d'établissement, les directeurs d'écile et sur les
cillectvités licales.

La  mise  en  applicatin  des  diférents  priticiles  reçus  tardivement  int  aussi  mis  à  mal  le
persinnel de l’Éducatin Natinale, qui a dû s’adapter ciûte que ciûte avec des miyens peu
sufsants iu pas adaptés.



Les diférents registres étudiés au CHSCT SD int été révélateurs du stress généré par cete crise
et la gestin ministérielle trfs discutable.
Mais le giuvernement ne s’arrête malheureusement pas là. Liin de prendre en cimpte les
revendicatins des cillfgues et en cinsidératin leur réactvité et leur mibilisatin face à la
crise de la Civid 19, il en prifte piur piursuivre une pilitque de démantflement du service
public et sa territirialisatin.
A  la  faveur  de  la  crise  que  nius  traversins  le  Ministfre  piursuit,  par  tius  les  miyens
pissibles,sa vilinté de s’afranchir  de la  cinsultatin des représentants des persinnels.  En
efet,  la  mise en œuvre de la  lii  de transfirmatin de la  finctin publique se piursuit  et
s'amplife.
Nius avins pu cinstater que certaines mesures int été mises en place, dans l’ignirance de
tius   :

• les changements des rfgles du miuvement du premier degré  pendant celui-ci :
- changement de la circulaire ANF → AGS 
- changement de l’algirithme de la phase d’extensiin 

• Pas d’applicatin de la circulaire piur les mesures de carte scilaire dans le miuvement
secind degré

• Prijet de lii Rilhac 

Tiutes les demandes des représentants des persinnels  d'accéder à des infirmatins sur  le
miuvement  dans  le  cadre  du  dialigue  sicial  sint  repiussées  par  l'autirité  en  partculier
départementale. Les représentants ne peuvent dinc pas répindre aux questins des cillfgues.
Les  persinnels  qui  ne  cimprennent  pas  les  rfgles  de  finctinnement  du  miuvement  ne
peuvent accepter les afectatins qu'ils reçiivent. Cela favirise leur mal être et génfre, de fait,
des situatins qui  vint impacter durablement  leur santé.  Les  représentants  des persinnels
diivent être réinvests de l’ensemble de leurs prérigatves de cimmissaires paritaires.
*

Nius siuhaitins ajiuter un priblfme afectant les cinditins de travail des persinnels des 
lycées du département qui vient juste de se faire jiur. Il s'agit des cinséquences des cinditins 
d'afectatin des niuveaux élfves de secinde à la rentrée 2020. Les élfves qui siuhaitent être 
afecté dans un autre établissement que leur lycée de secteur piur suivre des enseignements 
nin iferts dans leur établissement de secteur diivent faire une demande de dérigatin. Cete 
année l'afectatin de ces élfves à été réalisée sans tenir cimpte de ces éventuelles demandes.
Ainsi de trfs nimbreux élfves n'int pas eu satsfactin piur leur afectatin et nimbre d'entre 
eux vint faire appel devant une cimmissiin qui diit se réunir le 8 juillet. De plus lirs de la 
firmulatin de leur demande sur le serveur infirmatque les familles n'int pas pu indiquer les 
enseignements iptinnels qu'ils demandaient. Cete manifre de pricéder à plusieurs 
cinséquences piur les persinnels dans les établissements :

• La visiin des enseignements demandés par les élfves est trfs imprécise ce qui 
cimplique al préparatin de l'irganisatin des services et des empliis du temps,

• Une trfs grande instabilité de la prévisiin des efectfs puisque ce n'est qu'à l'issue des 
résultats de la cimmissiin du 8 juillet que les établissements aurint des infirmatins 
précises sur les efectfs accueillis et que de nimbreux élfves vint s'inscrire dans leur 
établissement de secteur tiut en espérant être admis ailleurs, cimbien fnalement se 
présenterint efectvement le jiur de la rentrée ?

• Une fragilisatin des services des cillfgues qui assurent des enseignements qui, s'ils ne 
recrutent que sur leur secteur, risquent de viir leurs efectfs diminuer avec des 
cinséquences sur la pérennité de certains de ces enseignements.



Vius le cimprenez, cete situatin a dinc des cinséquences à ciurt terme mais aussi à miyen
et ling terme sur les cinditins de travail des cillfgues.

Enfn, depuis le début de la crise sanitaire, le CHSCT SD 81 s’est réuni à 5 reprises. Cela mintre
l’utlité de cete instance qui œuvre piur que les cinditins de travail des persinnels ne nuisent
pas à leur santé. La réfirme de la finctin publique préviit la fusiin des CHSCT avec les CT et
dinc la dilutin de leurs missiins. Les membres représentants du persinnel du CHSCT SD 81
entendent piursuivre leur missiin piur la défense du service public et siuhaitent que cete
instance jiue pleinement sin rôle de préventeur des risques autant que de besiin auprfs des
persinnels. Nius demandins dinc le retrait de la fusiin des CHSCT et des CT .

Les représentants du persinnels FO, FSU ,UNSA membres du CHSCT SD 81.

* Déclaratin cimplémentaire  FSU/FO
 (lu aprfs l’ensemble de la déclaratin cimmune )

De même le giuvernement , avec la lii Rilhac sur la directin d'écile, liin de répindre aux
demandes  des  directeurs  d'écile  et  des  cillfgues,  sur  l'augmentatin  des  décharges,  une
revalirisatin et une aide administratve,  les rend « délégataires de l'autirité Académique »,
sans miyen supplémentaire, sans aucune cintreparte fnancifre, avec à la clé de  niuvelles
pressiins et des respinsabilités accrues dans l'applicatin des décisiins ministérielles !

Les représentants des persinnels au CHSCT du Tarn dénincent aussi la situatin qui est faite au
secrétaire  départemental  du  SNFOLC  du  Lit,  qui  fait  l'ibjet  de  piursuites  judiciaires.  Ce
représentant syndical  n'a fait,  le 21 janvier,  qu'accimplir  sin mandat en  accimpagnant des
cillfgues  mibilisés.  Nius  demandins   à  ce  que la  plainte  dépisée  à  l'encintre  de  nitre
cillfgue  siit retrée, qu'aucune sanctin ne siit  envisagée.  Au delà de ce cas partculier les
membres représentants des persinnels au CHSCT dénincent  les répressiins et les viilences
pilicifres qui s’accentuent largement cete année.  

Les représentants du persinnels FO, FSU  membres du CHSCT SD 81.


