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Retrait de 

la Loi  

El Khomri 

Déclaration liminaire de la FNEC FP FO 
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Ce CHSCT M se tient dans un moment parti-

culier : en plein conflit social pour le retrait du 

projet de loi « travail ». 

La FNEC FP FO tient ici à dénoncer les diffé-

rents passages en force du gouvernement sur 

ce dossier.  

Tout d’abord le non respect de l’article 1 du 

Code du Travail qui indique : « Tout projet de 

réforme envisagé par le Gouvernement qui 

porte sur les relations individuelles et collecti-

ves du travail, l'emploi et la formation profes-

sionnelle et qui relève du champ de la négocia-

tion nationale et interprofessionnelle fait l'objet 

d'une concertation préalable avec les organisa-

tions syndicales de salariés et d'employeurs 

représentatives au niveau national et interpro-

fessionnel en vue de l'ouverture éventuelle 

d'une telle négociation. » 

Ensuite, l’utilisation du 49-3 à l’Assemblée 

nationale, qualifié en son temps de « coup 

d'état » permanent. 

Enfin, l’utilisation de la force et de la violen-

ce à l’encontre des salariés engagés dans 

des actions de grève et de manifestation du 

fait de l’irresponsabilité de ce gouvernement 

minoritaire. 

Le projet de Loi « travail », c’est l’inversion de 

la hiérarchie des normes contenue dans son 

article 2. C’est renvoyer au niveau local la défi-

nition des droits. C’est vouloir appliquer aux 

salariés des entreprises privées, ce que l’on 

tente de mettre en œuvre dans la Fonction 

publique à travers la régionalisation, la mise en 

place des régions académiques, la loi de re-

fondation et la territorialisation de l’école de la 

République. 

Pour ce qui concerne directement notre instan-

ce, la Loi « travail », c’est l’implosion de la mé-

decine du travail et sans aucun doute des 

conséquences directes pour les agents des 

Fonctions publiques. 

Ainsi les ministères de la Fonction publique 

de l’Etat et le ministère de l’Education natio-

nale, particulièrement en retard dans les 

obligations qui sont les leurs en matière de 

protection des agents au travail, vont être, 

grâce à ce projet de loi, à la pointe du pro-

grès, puisqu’il s’agit ni plus ni moins de : 

• Diluer la médecine du travail dans 

l’interdisciplinarité. 

• Supprimer la visite d’embauche en 

y substituant une visite d’informations réalisé 

par un infirmier. 

• Supprimer le suivi médical régulier 

pour un suivi lié à l’âge et aux risques pro-

fessionnels. 

• Supprimer les visites d’aptitude 

réservées aux seuls salariés dits à risques. 

• Faciliter le licenciement des salariés 

dont la santé est altérée. 

Ainsi le bilan pitoyable du ministère de l’Edu-

cation nationale, notamment en matière de 

Santé et de Sécurité des personnels, pour-

rait s’insérer parfaitement dans les nouvelles 

dispositions du projet de loi de travail, tant il 

harmonise par le bas les droits des salariés. 

Pour la FNEC FP FO, avec les Confédéra-

tions CGT et FO, la FSU, Solidaires et les 

organisations de jeunes, il faut retirer cette 

loi. Le plus tôt sera le mieux. D’ici là, la 

FNEC FP FO continue de mobiliser les sala-

riés de son secteur d’activité en les appelant 

à des assemblées générales et s’engage 

pleinement dans préparation de la grande 

manifestation du 14 juin prochain. 



Rapport des ISST sur les ateliers de maintenance 

des véhicules à moteur. : 
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Les ISST ont contrôlé la totalité des ate-

liers du territoire. Il ressort de ces 

contrôles que les agents sont exposés à 

des risques chimiques, produits cancéri-

gènes mutagènes reprotoxiques. (CMR). 

Des problèmes importants sont à noter 

sur les locaux de stockages des produits, 

sur les nuisances sonores, la ventilation 

des ateliers, l’absence de formation aux 

risques chimiques et sécurité incendie en 

particulier. 

La FNEC FP FO a interrogé sur l’absence 

de suivi médical de ces personnels. 

L’ISST a confirmé et expliqué que ces 

personnels sont pourtant des personnels 

à risques. 

La FNEC FP FO a également soulevé le 

problème de l’établissement des fiches 

d’exposition. L’ISST, sans commenter le 

problème de l’inversion de la hiérarchie 

des normes contenue dans la loi 

« Travail »,  a précisé que du fait de la loi 

« pénibilité, les fiches « pénibilité » ne 

s’appliquent pas aux fonctionnaires 

créant ainsi un vide juridique concernant 

les fiches d’exposition. 

Le médecin conseil a indiqué que l’ab-

sence de réelle évaluation des risques 

professionnels empêche les médecins de 

prévention de mener des actions envers 

les personnels à risque puisqu’ils ne sont 

pas listés. 

Quelques éléments du rapport. 

17% des établissements inspectés 
n’évaluent pas les risques profes-
sionnels au sein des ateliers de 
maintenance des véhicules . C’est 
d’autant plus dommageable que les 
risques sont nombreux et que bon 
nombre d’enseignants sont amenés à 
y enseigner les problématiques liées à 
la santé et la sécurité au travail. Parmi 
les 83% qui évaluent les risques pro-
fessionnels un petit tiers ne les éva-
lue que partiellement .  

La connaissance des risques encourus 

par les agents manipulant ces produits 

chimiques doit passer par leur inven-

taire détaillé.  

Dans 53% des lycées contrôlés, les 

ACD (agents chimiques dangereux) 

présents au sein des ateliers ne sont 

pas inventoriés Alors que 81% des 

agents exerçant dans ce type d’atelier 

sont exposés aux produits classés 

CMR (cancérogènes-mutagènes-

reprotoxiques), seuls 47% des établis-

sements réalisent leur inventaire.   

Si 4% des établissements inspectés ne 

nécessitent pas l’existence d’un local 

de stockage de produits dangereux, un 

tiers n’en possèdent pas alors qu’il 

serait nécessaire.  

Ventilation des locaux 

Il faut ventiler les garages pour 

éviter que les agents ne soient 

exposés à des concentrations 

d'oxyde de carbone ou de particu-

les diesel trop importantes. Il im-

porte que le système de ventila-

tion assure une ventilation unifor-

me des lieux en prenant des dis-

positions nécessaires pour assurer 

le renouvellement de l'air. Rappe-

lons que les particules fines émi-

ses par les gaz d’échappement 

ont été reconnues responsables 

de cancers du poumon par l'Orga-

nisation mondiale de la santé en 

2012.  Notons que 50% des ate-

liers possèdent une ventilation 

adaptée à leur activité. Un débit 

minimum de 45m3/h par oc-

cupant est nécessaire.  

Problème 

de la 

mainte-

nance! 

Exposition 

au bruit! 
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Synthèse des entretiens des ISST avec l’Inspection 

 
 

 
 Moins de 

contrôles 

 

Moins  

d’indépendance! 
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L’inspection générale organise chaque année une audition des ISST sur leurs condi-

tions de travail et les thèmes qu’ils traitent. 

 

Conditions d’exercice et déroulement de carrière: 

L’inspection générale a noté des problèmes dans les conditions d’exercice de leur 

mission, en particulier sur l’absence de statut, donc sur le déroulement de carrière 

des ISST. 

 

Positionnement: 

Elle également soulevé le problème de leur positionnement par rapport à l’adminis-

tration et de leur indépendance. Concernant leurs missions, les ISST souhaitent tou-

jours une clarification des responsabilités dans les EPLE. Ils se positionnent égale-

ment sur la rédaction des DUER et des PPMS, rendant parfois les personnels (en par-

ticulier directeurs et chefs d’établissement) responsables de la médiocrité des résul-

tats obtenus. 

 

Intervention de la FNEC FP FO 

La FNEC FP FO a noté que l’Inspection remarque que les missions de contrôle sont 

moins nombreuses, que les ISST passent beaucoup de temps pour des missions qui 

ne sont pas de leurs prérogatives. 

Concernant l’indépendance, la FNEC FP FO a souhaité qu’elle soit respectée Elle re-

marque que l’administration n’hésite pas à solliciter les ISST pour qu’ils répondent 

en lieu et place de celle-ci. 

Concernant les rapports annuels, FO souhaite savoir quelles suites sont données par 

l’administration aux recommandations qui lui sont faites. 

Concernant le dossier des DUER et PPM, FO a rappelé ses positions traditionnelles. 

Le DUER est de la responsabilité de l’employeur et le PPMS n’a pas de valeur juridi-

que. Si l’on veut faire prendre en charge ces documents par des personnels qui ne 

sont ni formés, ni compétents alors on s’expose à ce qu’ils soient au mieux très ad-

ministratifs, au pire inexistants. 

Concernant la décentralisation, la FNEC FP FO a rappelé que fonctionnaires d’Etat et 

Territoriaux n’ont pas le même employeur, que c’est lui qui assure les responsabili-

tés en matière d’hygiène et de sécurité et que l’autorité fonctionnelle est une no-

tion récente qui ne repose sur aucun fondement juridique. Par ailleurs, il existe un 

CT et un CHSCT pour chacune des deux catégories. 
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Bilan Santé et sécurité au travail 2015 

La FNEC FP FO note une nouvelle fois que la plu-

part des principales dispositions statutaires du 

décret 82-453 modifié ne sont pas plus mises en 

œuvre cette année que les années précédentes : 

Les visites médicales obligatoires sont mises en 

œuvre marginalement, le suivi médical particu-

lier est réalisé avec des carences notées par l’ad-

ministration elle-même. (Nous rappelons qu’il en 

faudrait 300 pour satisfaire aux simples obliga-

tions statutaires). 

 

Les enquêtes des CHSCT pour les accidents du 

travail sont réalisées à la marge et souvent 

confondues avec les visites. Nous relevons 

une nouvelle fois que la réalisation de l’arbre 

des causes est inexistante, avec pour consé-

quence l’absence de mise en œuvre de me-

sures de prévention. 

 

L’exercice du droit de retrait est encore très 

contesté par les administrations locales et 

assimilé à la grève. 

les DUER sont peu ou pas réalisés, et lors-

qu’ils le sont, ils ne comportent pas les déci-

sions de l’employeur (les recteurs et les IA) 

pour éliminer les risques et restent des do-

cuments très formels sans réelles incidences 

sur la protection des agents au travail. 

La FNEC FP FO rappelle d’ailleurs que ce do-

cument est de la responsabilité exclusive de 

l’employeur et que cette responsabilité ne sau-

rait être endossée par les directeurs d’écoles et 

chefs d’établissement. 

Aucun bilan de la mise en place des registres 

En revanche, et cela ne figure pas dans le bilan présenté, la 

FNEC FP FO est inquiète du fonctionnement des CHSCT : 

Il s’agit souvent d’institutionnaliser le CHSCT et ses mem-

bres, de les transformer en techniciens de l’hygiène et de la 

sécurité. Les représentants FO dans les CHSCT 

sont et veulent demeurer des représentants des 

personnels qui détiennent leur mandat de leurs 

adhérents et de leurs structures syndicales. 

De ce point de vue, la FNEC FP FO dénonce l’or-

ganisation systématique de visites d’établisse-

ments ou de services, sans aucun objectif et où 

l’on dénie parfois le droit aux représentants syn-

dicaux de s’exprimer en tant que tels. Elle rappel-

le que l’organisation des visites doit faire l’objet 

d’une délibération du CHSCT fixant l’objet de cel-

le-ci. La FNEC FP FO ne saurait d’ailleurs être en-

gagée par de quelconques protocoles pour ces 

visites. Ces protocoles qui n’ont pas de caractère 

réglementaire ont pour objectif d’encadrer l’ac-

obligatoires (Santé Sécurité au travail et Dangers graves et 

imminents) et surtout aucun bilan de leur présentation dans 

les CHSCT. 

Absence des débats des CHSCT, y compris ministériels, sur la 

présentation des projets d’aménagement et d’organisation 

du travail et de mise en œuvre de nouvelles technologies. 

Absence de débat et de communication dans les CHSCT, y 

compris ministériels, sur les règlements et consignes de sé-

curité, à l’inverse, une entrave systématique a été faite puis-

que les personnels et leurs représentants ont été mis devant 

le fait accompli sur les consignes de sécurité liées aux atten-

tats et sur la circulaire PPMS qui continue de poser problè-

me. 
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tion des représentants des personnels.  

 

La FNEC FP FO ne saurait l’accepter. Elle se ré-

serve donc le droit de participer ou non à ces 

visites sans que l’utilisation des jours CHSCT 

(article 75-1 du décret 82-453 modifié) lui soit 

contestée. 

 

Elle dénonce l’attitude de certains recteurs 

(celui de Grenoble en particulier) qui refuse tou-

jours à notre organisation l’utilisation des jours 

CHSCT réglementaires. 

 

Concernant le rôle des secrétaires de CHSCT, la 

FNEC FP FO rappelle qu’ils n’ont aucune préro-

gative de représentation des autres organisa-

tions syndicales et qu’ils doivent réglementairement, tout au plus, comme c’est le cas dans ce 

CHSCT M, être l’intermédiaire entre l’administration et les autres organisations syndicales. 

 

La FNEC FP FO et ses représentants dans les CHSCT revendiquent leur liberté de parole, le fait 

d’être mandatés par leurs adhérents et d’effectuer leur tâche de représentation des person-

nels en toute indépendance. 

Concernant les Risques psycho-sociaux, la FNEC FP FO rappelle que c’est bien les suppressions 

d’emplois (qu’elles s’appellent RGPP ou MAP), l’austérité (blocage des salaires), les différen-

tes réformes (territoriale, loi de refondation, Décret Hamon, réforme du Collège, loi NOTRe, 

rythmes scolaires, réforme STI, …) qui génèrent et généreront des risques psycho-sociaux. De 

ce point de vue, ils ne peuvent être traités en tant que tels sans que ces réformes soient remi-

ses en cause. La FNEC FP FO demande que les RPS soient traités en lien avec les CT et donc 

l’organisation des services. 
 
En conclusion, la FNEC FP FORCE OUVRIERE demande encore une fois le simple respect des 

obligations statutaires : 

• Réunions obligatoires des CHSCT ordinaires. 

• Réunions des CHSCT en cas de procédure d’alerte et de droit de retrait. 

• Réunion des CHSCT en cas de modification importante de l’organisation du travail. 

 

Nous souhaitons que les chefs de service (recteurs et DASEN) assument leur responsabilité 

d’employeur (article 2-1 du décret de 82) et ne fassent pas porter cette responsabilité aux 

échelons en dessous (directeurs et chefs d’établissement qui ne peuvent l’assumer). 

La mise en œuvre des différentes enquêtes (en particulier sur les Accidents du travail et Mala-

dies professionnelles) et en cas de dangers graves et imminents. 

FORCE OUVRIERE souhaite : 

 

• Une véritable indépendance pour les Inspecteurs Santé et Sécurité au travail. 

• Le recrutement et la revalorisation de la carrière des médecins de prévention. 

• Le respect du droit de retrait et des procédures. 

• La mise en place des registres obligatoires. 

• La mise en place de la médecine de prévention. 

• La rédaction des DUER sous la responsabilité des employeurs (DASEN et Recteurs). 

Bilan SST 2015 (Suite) 



Stages  

http://fo-fnecfp.fr/  

Des stages locaux 
(départementaux ou 

académiques peuvent 
être organisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos demandes sont à adresser 
 à la fédération 

 
fnecfp@fo-fnecfp.fr 

Extraits du bilan Santé ét 
Sécurité au travail de la 

Fonction Publique 
Pour 2014 

Chaque année le Ministère de la Fonction Pu-

blique est censé publier un document compi-

lant les bilans des différents Ministères.  

 

Problème: les chiffres communiqués par la 

Fonction Publique ne sont pas ceux fournis 

par le Ministère de l’Education nationale qui 

est incapable de donner les sources. 

 

Etonnant non ? 



Le Ministère a présenté un 

bilan des AT/MP : 15181 dont 

12501 reconnus. (24% trajets 

– 88% travail et 8% missions) 

L’analyse des causes est 

inexistante. La FNEC FP FO a 

donc demandé que les disposi-

tions réglementaires (article 

53 du décret 82-453 modifié) 

soient effectives et que les 

enquêtes conduisant à établir 

l’arbre des causes soient réali-

sées. 

Concernant les maladies pro-

fessionnelles le nombre de 

maladies déclarées (87) et re-

connues (75) est insignifiant 

mais met en avant que l’ab-

sence de suivi médical des 

agents est un frein à la décla-

ration des MP. De plus, pour 

FO il faut faire évoluer l’admi-

nistration qui s’en tient trop 

souvent à l’application directe 

des tableaux de Maladies Pro-

fessionnelles du régime géné-

ral qui ne prennent pas en 

compte la réalité des métiers 

de l’Education Nationale 

(exemple les postures ne sont 

pas prise en compte dans le 

tableau 98 sur la manutention 

des charges lourdes pour les 

enseignantes de maternelles 

confrontées au problème de 

dos 

Accidents du travail et  

Maladies Professionnelles (AT/MP) 

La sous déclaration des accidents du travail est l’élément important. 

Quand 1 directeur sur 2 indique avoir été victime d’une agression et 12% des profes-

seurs on peut s’interroger sur la réalité  des chiffres ci-dessus. 

87 maladies professionnelles déclarées pour 900 000 

agents 

Les Maladies Professionnelles reconnues sont liées à 

l’amiante et aux Troubles Musculo-squelettiques (TMS) 



EREA 
les éducateurs d’internat menacés – 1607 

heures pour ceux qui resteront. 

A la suite de la FSU qui avait commis un expert, la FNEC FP FO 

est intervenue pour défendre le maintien de tous les emplois 

d’éducateurs d’internat occupés par des fonctionnaires d’E-

tat. 

Nous avons affirmé que la politique de l’inclusion scolaire 

conduit à vouloir faire disparaître les EREA. Le remplacement 

des éducateurs d’internat par des AED est illégal et contraire 

au statut qui impose que les emplois de fonctionnaires soient 

occupés par des fonctionnaires. 

Pour la FNECFP FO, les éducateurs d’internat ne sont pas 

compétents comme le dit la représentante de la Ministre 

mais qualifiés par une formation (CAPASH) pour effectuer des 

missions auprès d’élèves en difficulté sociale, scolaire …; leurs 

tâches ne sauraient être découpées en rondelle, mais consti-

tue une prise en charge globale des élèves. Ils sont aussi né-

cessaires la nuit qu’à la veillée ou que durant les heures de 

soutien scolaire. A l’heure où le ministère prétend mettre 

l’accent sur la prévention des risques psychosociaux, il est en 

train d’en générer de nouveaux. 

Nous avons dénoncé ce que l’administration appelle un man-

que de concertation. (Pas moins de 3 lettres des secrétaires 

généraux de l’intersyndicale FO – SNUipp – CGT et SUD de 

demande d’audience à la ministre, sans réponse.) 

Nous avons affirmé qu’en l’absence d’un nouveau texte, la 

circulaire de 1974 devait continuer de s’appliquer. 

 

A cette remarque, la représentante du Ministère a répondu 

que depuis l’abrogation de cette circulaire, c’est le décret sur 

les obligations de service des personnels des établissements 

du 2° degré qui s’appliquerait, à savoir, pour cette catégorie 

1607 heures annuelles. Elle a cependant confirmé la tenue 

d’un groupe de travail prochainement pour savoir comment 

mettre en musique ce décret pour ces personnels. 

Après avoir rappelé le rassemblement du 1er juin au mi-
nistère, la FSU et la FNEC FP FO ont soumis un avis aux 
voix (5 POUR (FSU & FO) - 2 abstentions (UNSA). 

Une note de service interne au ministère modifie 

de manière significative l'organisation et le fonc-

tionnement des EREA sans aucune concertation 

préalable des organisations syndicales.  

Cette note permet arbitrairement de mettre fin 

aux missions de nuit assurées par les PE éduca-

teurs et à les remplacer par des assistants d'édu-

cation non qualifiés et non formés pour ce type 

d'emploi spécifique. 

Dans les EREA qui ont déjà mis en place ce nou-

veau fonctionnement, le climat scolaire et les 

conditions de travail des personnels se sont forte-

ment dégradées, ce qui génère déjà un turn-over 

important des personnels. 

Contrairement à ce que prévoit la réglementation 

(article 57 du décret 82-493), le CHSCT ministériel 

n'a pas été consulté sur cette modification de l'or-

ganisation des services dans les EREA. 

A l'heure où le ministère insiste régulièrement sur 

la prévention des RPS, l'administration est en train 

de créer une situation qui génère de fait des RPS 

dans les EREA. 

Attaché à la prévention primaire, le CHSCT du 30 

mai 2016 demande : 

• le retrait de la note interne, 

• le maintien de la spécificité des EREA et des 

postes d'enseignants éducateurs avec toutes leurs 

missions éducatives 

• une évaluation des risques de dégradations 

des conditions de travail des personnels 

• que des discussions sérieuses sur les EREA re-

prennent au plus vite afin de conforter la spécifici-

té de cette structure dans le respect des person-

nels qui y exercent, de leur qualification et de leurs 

missions, 

que tout projet portant sur les conditions de tra-

vail des personnels des EREA lui soit présenté en 

amont pour avis. 



Réponse à l’AVIS du CHSCT M du 11 février 
sur les PPMS 

Commentaire: 

 

Cette réponse n’est 

bien entendu pas satis-

faisante. 

 

Elle ne répond pas sur 

les questions de res-

ponsabilités et de clari-

fication demandé. 



Réponse à l’AVIS du CHSCT M du 11 février sur les STI 2D 


