
Intervention	FO	au	CHSCTA	:	
Pour	éviter	le	chaos,	
création	massive	et	
immédiate	de	postes	

	
	
Un	CHSCTA	extraordinaire	était	convoqué	le	mardi	3	novembre	à	17	heures	avec	comme	seul	
point	à	l’ordre	du	jour	la	crise	sanitaire.	
	

Les	personnels	sont	en	danger,	rien	n’est	fait	pour	leur	protection.	
	
La	 FNEC	 FP-FO	 a	 fait	 valoir	 les	 conditions	
intolérables	 dans	 les	 établissements	qui	
mettent	 en	 danger	 les	 personnels	 et	 les	
élèves	:	 classes	 à	 25-30	 élèves	 dans	 les	
écoles,	 à	 35-36	 élèves	 en	 lycée	maintenues,	
interdisant	 la	 distanciation	;	 non	
remplacement	 d’enseignants	 et	 répartition	
des	élèves	dans	les	autres	classes	de	l’école	;	
couloirs	 bondés	 aux	 intercours	 et	 aux	
récréations	;	 manque	 de	 gel	 hydro	
alcoolique	;	 désinfection	 systématique	
impossible	 des	 tables,	 chaises,	 poignées	 de	
portes	et	de	fenêtres,	des	salles	de	classe	et	
du	 self,	 ainsi	 que	 des	 sanitaires,	 faute	
d’effectifs	 d’agents	 suffisants	;	 de	
nombreuses	 salles	 ne	 pouvant	 tout	
simplement	pas	être	aérées	(aucune	fenêtre,	
ou	 aucun	 moyen	 de	 les	 ouvrir)	 ;	
impossibilité	 de	 limiter	 le	 brassage	 des	
élèves	 en	 classes	 de	 1ère	 et	 terminale,	 du	
fait	 de	 la	 réforme	 du	 lycée	;	 conditions	
sanitaires	 du	 passage	 des	 élèves	 dans	 les	
vestiaires	;	 effectifs	 de	 surveillants	

insuffisants	 pour	 faire	 respecter	 le	 port	 du	
masque	et	 la	distanciation	par	 les	élèves	en	
dehors	 des	 cours	;	 toute	 distanciation	
impossible	 dans	 la	 file	 d’attente	 devant	 le	
self,	puis	au	self…	

	
	
À	ne	pas	débloquer	les	moyens	pour	permettre	à	l’école	de	fonctionner	et	protéger	ses	

personnels,	le	Ministre	prend	la	responsabilité	d’une	dislocation	généralisée	!	
	
La	 FNEC	 FP-FO	 n’accepte	 pas	 la	 situation	
d’abandon	 dans	 laquelle	 sont	 laissés	 les	
établissements,	 les	 personnels,	 les	 élèves.	
C’est	 l’éducation	 nationale	 qui	 est	 attaquée	
dans	ses	 fondements,	 tandis	qu’elle	n’a	plus	
les	moyens	de	remplir	ses	missions.	Pas	plus	
que	 la	 solution	 à	 l’hôpital	 ne	 réside	dans	 la	

division	 par	 deux	 des	 patients	 accueillis,	 le	
ministre	 ne	 peut	 pas	 laisser	 perdurer	 une	
situation	qui	aboutirait	aux	mêmes	mesures	
qu’après	 le	 1er	 confinement,	 où	 les	 élèves	
sont	 extrêmement	 lésés	 car	 ils	 ne	 sont	
accueillis	qu’un	jour	sur	deux	tandis	que	les	
enseignants	 assurent	 de	 fait	 double	 travail.



	
Le	CHSCTA	de	l’académie	de	Rennes	acte	la	nécessité	de	«	la	présence	massive	et	
urgente	de	personnels	dans	les	écoles,	collèges,	lycées.	Il	demande	de	procéder	au	

recrutement	de	ces	personnels	immédiatement	».	
	
Pour	 Force	 Ouvrière,	 le	 ministre	 doit	
procéder	 à	 l’embauche	 immédiate	 et	
massive	 de	 personnels	 pour	 résoudre	 la	
situation	 tant	 scolaire	 (retards	 et	 inégalités	
dus	 au	 confinement	 de	 mars	 et	 à	 l’après	
confinement)	 que	 sanitaire	 (distanciations	
et	 gestes	 barrières	 impossibles	 à	mettre	 en	
œuvre	correctement).	Ce	qui	est	possible	en	
Italie	et	en	Espagne	l’est	en	France.	

	

La	 FNEC	 FP-FO	 a	 soumis	 au	 vote	 l’avis	
suivant,	 reprenant	 en	 l’adaptant	 le	 texte	
unitaire	 national	:	«	Le	 CHSCT	 de	 l'académie	
de	Rennes	considère	que	 la	situation	actuelle	
nécessite	 la	 présence	 massive	 et	 urgente	 de	
personnels	 dans	 les	 écoles,	 collèges,	 lycées.	 Il	
demande	de	 procéder	 au	 recrutement	 de	 ces	
personnels	 immédiatement,	 en	 particulier	 en	
ayant	recours	aux	listes	complémentaires	des	
concours,	 et	 en	 réabondant	 les	 listes	
complémentaires	 lorsque	 cela	 s’avère	
nécessaire.	»	
Cet	avis	a	été	voté	à	l’unanimité	(1	FO,	3	FSU,	
1	UNSA,	1	CFDT).	
	
C’est	la	création	massive	et	immédiate	de	
postes	qui	permettra	d’accueillir	tous	les	
élèves	 en	 demi-groupes	 ou	 groupes	
restreints,	avec	un	enseignant	 face	à	eux	
toute	 la	 semaine,	 dans	 le	 respect	 des	
horaires	 d’enseignement	 nationaux	 et	
des	conditions	sanitaires.	

	
	

La	FNEC	FP-FO	appelle	tous	les	collègues	à	se	réunir,	pour	définir	les	
revendications	précises	concernant	la	protection	sanitaire,	les	

remplacements	et	les	conditions	de	travail	et	prendre	sans	attendre	toutes	
les	initiatives	nécessaires	pour	les	faire	valoir	et	obtenir	satisfaction.	

	
La	FNEC	FP-FO	soutiendra	et	appuiera	auprès	des	autorités	académiques	

tous	les	cahiers	de	revendications	qui	lui	seront	transmis.	
	

Face	à	un	ministre	qui	met	en	péril	l’école	
Toutes	et	tous	en	grève	le	mardi	10	novembre	

	
	

	


