
Déclaration CHSCT du Morbihan du 25 novembre 2021

Mr le Directeur Académique, Mesdames et Messieurs, 

Les CHSCT se suivent et se ressemblent . Cette instance, qui même si elle n’a pas de rôle 
décisionnaire, devrait permettre aux conditions de travail dans les établissements l’école de 
s’améliorer ! Hélas ce n’est en aucun cas ce que nous pouvons observer dans nos pratiques et sur 
le terrain. Le CHSCT serait-il une coquille vide ?

Pour SUD éducation 56, il n’est pas question durant cette réunion de passer notre temps qu’à 
pointer les dysfonctionnements, histoire de faire le buzz. Non, notre rôle est de porter la parole de 
nos collègues, de soulever les difficultés et, ensemble de trouver des solutions.
Les réponses sont  loin d’être satisfaisantes, voire vont à l’opposé de ce qui remonte du terrain.
Nous n’avons pas l’intention ici de vous faire une liste à la Prévert mais nous tenons à rappeler les 
point que nous avons déjà tant de fois mis en évidence : 
     -le manque de remplaçants. 

-la communication faite par certaines circonscriptions sur l’importance du CHSCT au travers de   
la rédaction de fiche SST. En effet des collègues nous alertent encore (pas plus tard que mardi, 
sur le fait que des IEN dissuadent les collègues de remplir ces fiches).

     -Le traitement des personnels précaires (AESH, AED, contractuels).
     -La formation continue qui n’a pas arrêté de se déliter.
     -Le manque de personnels bilingues formés.
     -La loi Rilhac.
     -Les protocoles covid qui rajoute de la difficulté à la difficulté… 
     -La fameuse moulinette que vous nous aviez présentée  le 8 octobre en omettant soit dit en 
passant, de préciser qu’il était demandé aux directions d’école de récupérer les photocopies des 
cartes vitales qui a posé de vraies questions éthiques.

Cette liste n’est bien entendu pas exhaustive, mais pourrait faire penser que notre administration 
dans toute « sa bienveillance et dans un véritable climat de confiance », apporte quelques 
réponses pour faire en sorte d’améliorer nos conditions d’exercice.
Alors en effet Mr Blanquer a apporté des réponses mais hélas celles-ci ne permettront en aucun 
cas de rendre l’école publique plus attractive et humaine : 
     - Suspension des psychologues pour non vaccination (3 dans le département), alors même que 
vous aviez dit lors du CHSCT extraordinaire que tout allait bien. Ces personnels fréquentent 
exactement les mêmes endroits que les enseignants. Alors où se situe la cohérence et qu’en est-il 
du travail commencé avec les familles et les élèves par ces personnels ? 
     -Enfin, cerise sur le gâteau, notre ministre vient de rendre au budget 75 millions d’euros après 
avoir restitué 200 millions l’année dernière (cela en fait des postes et des moyens que les équipes 
enseignantes ne cessent de réclamer). Alors certes, nous ne sommes pas aux manettes, certes, 
nous nous devons de servir notre république et ses valeurs, mais quelles valeurs ? Les valeurs  de 
notre Ministre ne sont pas les notres, Monsieur le DASEN.

Monsieur le DASEN, Les collègues se sentent méprisé.e.s, voire abandonné.e.s par la hiérarchie. 


