
CHSCT D du 21 juin 2022

Avis proposés par les membres du CHSCT SD 81 :

Avis 1 : Evaluations d’école     :  

-Alors que les conditions de travail ne cessent de se dégrader dans notre département (accidents de 
service, RSST risques psycho-sociaux en hausse…), le Ministre étend les évaluations 
d’établissements aux écoles dès la rentrée 2022. Considérant que ces évaluations vont encore 
dégrader les conditions de travail des personnels dans le département en accentuant les pressions 
ainsi que la charge de travail,  les membres du CHSCT SD 81 se prononcent pour que ces 
évaluations ne soient pas mises en place dans le Tarn.

Adopté à l’unanimité

Pour: 6 voies 

Contre 0 

Abstention: 0

Avis 2 : Problème de remplacement     :  

- Alors que des classes se retrouvent régulièrement sans remplaçant, les membres du CHSCT SD 81
demandent la mise en place d’un concours exceptionnel à la fin de la session 2022, la mise en place 
de listes complémentaires pour tous les concours du second degré et son abondement à la hauteur 
des besoins dans le premier degré et des aides spécifiques pour les candidat·es dès septembre 2022

Adopté à la majorité 

Pour: 4 voies 

Contre 0 

Abstention FO : 2 

Avis 2 bis proposé par les membres FO du CHSCT-SD     :  
- Alors que des classes se retr:ouvent régulièrement sans remplaçant, les membres du CHSCT 
demandent l'organisation dans l'Académie d'un concours exceptionnel à BAC+3. (dans le 1er et le 
2d degré)

Avis rejeté 

Pour: 2 voies 

Contre : 0 

Abstention : 4



Avis 3     :   Direction d’écoles     :
Les conditions de travail des directeurs et des directrices continuent de se dégrader. Afin 
d’améliorer leurs conditions d’exercices, les membres du CHSCT SD 81 demandent le recrutement 
de personnels d’aide à la direction et au fonctionnement de l’école sous statuts, à temps complet et 
formé·es en amont de la prise de poste.

Adopté à l’unanimité

Pour: 6 voies 

Contre 0 

Abstention: 0

Avis 4     : AESH     :  
- les membres du CHSCT SD 81, constatant que des élèves sont sans AESH et qu'une absence dans 
les PIAL entraîne le non respect des notifications des élèves,  demande le renouvellement de tous 
les contrats des AESH qui le souhaitent (CDD et CDI) et le recrutement immédiat de personnels 
AESH sous statut.

Adopté à l’unanimité

Pour: 6 voies 

Contre 0 

Abstention: 0

Avis 5 : ANDJARO     :  

- Dans le formulaire donnant accord pour l'utilisation des données personnelles par le logiciel 
ANDJARO, certain.es remplaçant.es ont renseigné leur numéro de téléphone personnel afin de 
recevoir un sms les informant du remplacement. Certain.es collègues remplaçant.es s'étonnent que 
leur numéro figure sur le mail reçu par les directeurs et directrices des écolesz où ils et elles doivent
effectuer leur remplacement.

Les membres du CHSCT SD 81 demandent que les numéros des remplaçant.es n'apparaissent plus 
dans les mails reçus par les directeurs et directrices  des écoles où ils et elles effectuent leur 
remplacement.

Adopté à l’unanimité

Pour: 6 voies 

Contre 0 

Abstention: 0


