
 

 

CHSCT-D du 13 juin 2022  
Déclaration de la FSU 

 
Monsieur l'IA-DASEN, 
 
Mesdames, Messieurs, les membres du CHSCT-D, 
 
Nous déplorons tout d’abord le fait que le CHSCT-A et le CHSCT-D se tiennent au même moment, ce qui 
nuit à notre travail de représentants du personnel. 
Ce CHSCT-D de fin d’année s’ouvre sur une réelle inquiétude quant à la préparation de la rentrée 2022. 
Les collègues sont épuisé·es après cette année de pandémie. Nous reprenons une vie à l’école un peu plus 
normale mais nos conditions de travail sont toujours très dégradées avec toujours des absences non 
remplacées, un manque criant d’AESH, de remplaçants d’AESH, des RASED toujours incomplets, des 
médecins scolaires en sous-effectifs… 

L’inclusion à marche forcée, sans moyens supplémentaires à la hauteur des enjeux, sans formation,  
confronte les équipes à des situations intenables et les fiches SST dans ce domaine constituent une 
grande partie des fiches dans l’ordre du jour ! 
Nous espérons que vous allez pouvoir nous apporter des réponses aujourd’hui pour soutenir les écoles et 
les collègues confrontés à des comportements perturbateurs d'élèves, parfois agressifs.  
 
La situation va-t-elle s’améliorer en septembre avec une dotation supplémentaire de postes ? Dans notre 
département, les places offertes au concours seront normalement pourvues pour le 1er degré mais nous 
sommes toujours dans une situation catastrophique. Pourrons-nous obtenir pour le Puy de Dôme des 
moyens supplémentaires pour la carte scolaire de rentrée ? 

 

Dans le second degré, la FSU dénonce une nouvelle fois les suppressions de postes qui entraînent des 
compléments de service avec un nombre croissant de collègues en service partagé sur deux, trois 
établissements voire plus dans certaines disciplines. La FSU revendique une amélioration des conditions 
de travail et des conditions d’apprentissage des élèves. Cela passe notamment par une baisse des effectifs 
dans les classes et un plan pluriannuel de recrutement de professeur·es, CPE, PsyEN, AED, AESH. 
 
Encore une fois, le Ministère et les Rectorats vont choisir d’avoir recours à des personnels contractuels 
dans l’urgence. La FSU regrette que la précarité s'étende au sein de l'Education nationale.  
Le nombre de demandes de ruptures conventionnelles et de démissions augmente et s’il n’y a pas de 
changement dans la politique de l’Education Nationale, nous allons au-devant de grands risques pour les 
personnels. L’Ecole est en danger ! 
 
Nous vous avons envoyé la semaine passée des fiches de certaines écoles de Clermont. Ces écoles qui 
n’ont pas d’appellation, qui pourraient bénéficier du nom d’écoles orphelines sont dans des situations très 
difficiles. Face aux difficultés scolaires, comportementales, sociales et familiales de nombreux élèves, ces 
écoles n’ont pas les moyens nécessaires d’accompagner ces enfants. Avec des psychologues scolaires, 
débordé.es par le nombre de dossiers ou de suivis à mettre en place, des rased incomplets ou en nombre 
insuffisant, un turn over des équipes dans certaines écoles, une grande fatigue des collègues voire un 
épuisement professionnel, la situation est alarmante. 
Ces écoles ont besoin d’aides et de moyens mais nous pourrons en parler lors de notre prochaine 
audience à ce sujet. 
 
 



 
La FSU rappelle ses revendications pour une politique réellement ambitieuse pour l’Ecole : recrutements 
d’enseignant·es titulaires, d’AESH, de PE spécialisé·es, réduction des effectifs dans les classes pour arriver 
à un maximum de 24 élèves partout (et 20 en éducation prioritaire, maternelle et zone rurale et dans les 
écoles qu’on devrait nommer écoles orphelines), formation initiale et continue de qualité et 
correspondant aux demandes du terrain, médecine scolaire fonctionnelle et développée, moyens pour 
l’inclusion, meilleur salaire pour toutes et tous… 

 

Plus  que  jamais  la  FSU  sera  aux  côtés  des  personnels  pour  la  défense  de leur santé, leur sécurité et 
leurs  conditions  de  travail. 
 


