
Compte rendu du CHSCT-D du 24 juin 2021

Pour ce dernier CHSCT-D le DASEN n’était pas présent… C’est donc la Secrétaire Générale qui a
présidé la séance...

En début de séance nous avons eu quelques échanges sur des questions diverses avant d’aborder
l’ordre du jour.
La secrétaire a commencé par évoquer l’année difficile. C’est un point sur lequel tout le monde est
d’accord !! Le problème, c’est que cela fait des années que cela dure et que malgré les alertes rien
ne change, voire tout se délite encore plus.
Résultats du mouvement intra-départemental    pour le premier degré   : reportés à la demande du
Recteur afin qu’il  y ait un alignement académique. Nous n’avons pas réussi à comprendre quel
était le véritable objectif de ce report de date. 
Concernant les temps partiels : Selon l’administration il n’y a pas d’augmentation des demandes.
Nous aurons les chiffres à l’issue de la CAPD le jeudi 1er juillet.
Recrutement contractuels : le DASEN doit faire le point sur ce dispositif que nous n’avons cesse de
dénoncer et qui participe encore et encore à la précarisation de notre profession et à la casse du
service public d’éducation.
Mouvement AED et AESH : Un  groupe de travail dans le cadre du Grenelle réfléchit sur ce sujet. Ce
n’est déjà pas mal...
Cette année  est  une  année  de  transition pour  les  PIAL,  cela  va  être  déployé  dans  les  autres
départements.
ASA pour vaccination : l’employeur doit faciliter l’accès à la vaccination. Ce n’est pas toujours fait. 

Ordre du jour :

Présentation de l’équipe mobile ressources :
L’inspectrice ASH a présenté un nouveau dispositif, l’ équipe mobile ressource expérimentée sur le
1er degré en direction des enfants atteints de troubles psychiques entraînant des comportements
difficiles. Ces équipes sont  constituées de professionnels issus d’ITEP. L’équipe mobile ne doit pas
supprimer les SESSAD mais elle intervient pour aider les enseignants.
Le département est découpé en  3 zones en s’appuyant sur Queven, Locminé, Saint-Jacut. Ces 3
ITEP se sont constitués en association.
Il  faut  contacter  le  pôle  ressource  pour  faire  intervenir  l’équipe  mobile  ressource.  Dans  le
secondaire, ça passera par la DSDEN. 
L’intervention consiste en une prise de contact avec les adultes puis l’équipe observe et revient. Il
n’y a pas de travail directement avec les élèves. 
Un bilan de l’expérimentation sera, selon l’administration, fait en juillet.
Cette année 30 interventions des équipes mobiles ont été budgétées. Nous avons demandé quel
était le montant de ces interventions (il s’agit d’argent public qui implique donc une obligation de
transparence). Nous avons eu comme réponse que ces fonds venaient du ministère de la santé et
que les budgets « n’étaient pas fongibles » donc on ne sait pas… Nous rappelons aussi que cette
année encore, le budget de l’éducation a été amputé de plus de 212 millions d’€ (voir sur le site du
café pédagogique)  équivalent à la création de 4200 ETP (précisons qu’en parallèle 1800 postes
dans le second degré ont été supprimés, que les RASED disparaissent…  cherchez l’erreur).



Bilan cellule d’écoute du réseau P.A.S MGEN
Cette cellule d’écoute est ouverte le mardi après-midi et le mercredi toute la journée à Vannes et
une fois par mois sur Lorient. Il y a eu moins de  rdv en 2020 qu’en 2019, probablement lié à la
situation sanitaire. Les gens souhaitant un RDV en ont obtenu un (nous avons le droit à 3 RDV par
an). Dans le cadre PAS il existe aussi des actions collectives sur les trois thématiques : troubles
psychosociaux, voix et TMS. 

Bilan consultation médicale
La question de la voix est souvent abordée en consultation sans que ce soit le motif de la prise de
RDV.. 
Le port du masque  a posé de gros problèmes pour les personnes malentendantes.
Ce fut une année particulièrement chargée (le contexte y est pour beaucoup mais pas que) car
l’académie de Rennes ne dispose que de deux médecins et demi de prévention pour plus de 46000
agents. Le médecin de prévention de notre département officie en plus sur l’Ille et Vilaine. Notre
médecine de prévention va mal et cela fait des années que cela dure. 
630 consultations pour  cette année avec un développement des  consultations téléphoniques.
C’est en augmentation tous les ans. De fait, cela entraîne un manque de temps pour faire du suivi
et rappeler les collègues. Cette année le médecin de prévention n’a pas eu le temps de faire des
visites d’établissement. 

Bilan fiches SST
Nous notons une augmentation du nombre de fiches SST aussi bien dans le premier degré que
dans le second degré. Nous avons aussi insisté encore sur le rôle des équipes de circonscription
quant à l’accompagnement des collègues, et  répété que le mépris et la malveillance de notre
hiérarchie n’ont pas leur place dans notre profession.  
Le sujet des remplacements a été abordé une nouvelle fois car cela participe de plus en plus à la
dégradation de nos conditions de travail. L’administration nous fait remonter des chiffres de taux
de remplacement dépassant les 95 %. Nous nous interrogeons sur ces chiffres, car cela signifie
simplement que tout va bien. Ce n’est évidemment pas la situation vécue dans les écoles. 
Nous avions à plusieurs reprises demandé (par écrit) à l’administration de nous envoyer son mode
de calcul. Nous n’avons à ce jour aucune réponse. 

Enquête AESH :
1087 AESH ont été destinatrices.taires de cette enquête au sujet de leurs conditions de travail. 
Le bilan de cette enquête sera fait pour la prochaine année car elle est toujours en cours. Mais déjà
3/5 des AESH ont répondu. 

En fin de séance il a été question de se projeter sur l’année prochaine et des « chantiers » à prévoir
(plus tout ce qui est en cours) : 

- une réflexion sur le DUERP (Document unique d’Évaluation des Risques Professionnels)  
qui doit être porté et fait par notre employeur, et revu chaque année.
- Une réflexion et donc un bilan sur l’entrée dans le métier.
-  Une attention particulière  sur  le  collège Anita Conti à  Lorient  qui  a  vu son  poste  de
principal adjoint supprimé, ce qui entraînera inévitablement le report de ses missions sur la
vie scolaire et l’équipe enseignante à laquelle on a demandé d’abandonner certains projets 
qui permettaient d’avoir une vraie mixité.

Nous précisons que ce sont des propositions et que durant l’année d’autres thèmes ou situations
peuvent être évoqués. Dans tous les cas c’est le DASEN qui décidera.


