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Retrait de 

la Loi  

El Khomri 

Déclaration liminaire de la FNEC FP FO 
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Une nouvelle fois ce CHSCT se tient en 

plein conflit social pour le retrait du pro-

jet de loi travail, porté par ce gouverne-

ment toujours plus isolé et minoritaire. 

Après le défilé du 14 juin qui a vu plus 

d'un  million  de  personnes  manifester 

dans la capitale, le gouvernement a tenté 

de  museler  la  contestation  en  tentant 

d'interdire  la  manifestation  parisienne 

de ce 23 juin. 

Rien n'y fait, ni l'usage du 49-3, ni l'ins-

trumentalisation des casseurs contre les 

syndicalistes et les manifestants, ni les 

menaces de remise en cause de la démo-

cratie, le coup du 1er Ministre a une nou-

velle fois raté. Des centaines de milliers 

de personnes ont une nouvelle fois exigé 

le retrait de la Loi Travail, le 23 juin, puis 

le 28 juin et redéfileront ce 5 juillet. 

Salariés du privé, comme les agents pu-

blics  ont  parfaitement  compris  ce  que 

représente la remise en cause de la hié-

rarchie des normes, ils ont parfaitement 

intégré que la définition locale de leurs 

droits était source de recul social. 

De ce point de vue, la FNEC FP FO rap-

pelle son opposition à la loi travail qui 

individualise les droits des fonctionnai-

res à travers notamment la mise en place 

du CPA, elle rappelle que les disposi-

tions sur la médecine du travail ne sont 

pas de nature à améliorer la situation des 

salariés du privé mais visent à la dégra-

der en la ramenant au niveau pitoyable de 

celle des agents de la Fonction publique. 

Elle indique que la philosophie de la ré-

forme territoriale, comme celle de la re-

fondation de l'école est la même que 

celle de la loi travail : renvoyer au plan 

local  l'organisation,  la  gestion  et  les 

dispositions concernant les agents, re-

mettant par là même en cause, le carac-

tère républicain des services publics et 

de l'école ainsi que le statut des person-

nels 

Pour la FNEC FP FORCE OUVRIERE, 

la démocratie doit avoir cours dans notre 

pays.  Cela  passe  par  le  respect  des 

droits, et en particulier le droit consti-

tutionnel de manifester. Mais cela pas-

se également par le respect de la voix 

de la majorité, en particulier lorsqu'el-

le  s'exprime  dans  les  instances.  Pas 

plus que la loi travail, la loi de Refon-

dation, la réforme du collège ou le dé-

cret sur les obligations de services des 

PE, ou encore le protocole PPCR, n'ont 

reçu l'avis  positif  de la  majorité.  Et 

pourtant  la  Ministre  et  le  gouverne-

ment continuent de faire preuve d'au-

tisme. 

Il faudra bien entendre cette voix qui 

s'exprime inlassablement depuis des 

mois. 

Pour sa part FORCE OUVRIERE avec 

les autres organisations syndicales qui 

s'opposent à la loi travail continuera de 

mobiliser pour le retrait de ce texte 

demain 5 juillet et y compris à la ren-

trée s'il le faut. 



Rapport annuel faisant le bilan de la situation 

générale de la santé, de la sécurité et des 

conditions de travail année 2015  
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Pour la FNECFP-FO : Ce bilan n'est pas un bilan. 

Ce n'est qu'une agrégation de statistiques. Qu'est-ce 

qui évolue ? Comment sont traités les problèmes ? 

Quelles sont les avancées ? 

 

Pour la médecine de prévention, quelles sont les 

affections dont souffrent les collègues ? Quelles me-

sures sont prises pour améliorer la situation en terme 

de prévention primaire, secondaire et tertiaire ? 

  

Sur le DUER, au delà des statistiques, sa mise en 

place permet-elle d'améliorer les conditions de travail 

des collègues ?  

A l'évidence, non, car le ministère refuse de traiter 

les problèmes au bon niveau. A l'instar de ce que pro-

jette la Loi travail, on renvoie la résolution des pro-

blèmes au niveau local. 

 

Sur le fonctionnement des CHSCT et les visites, il 

ne s'agit pas aux CHSCT de déterminer un program-

me ou un protocole, mais de déterminer les visites en 

fonction d'une problématique, or parler de planifica-

tion ne permet pas de tenir compte de cet aspect. 

Dès lors les visites perdent de leur intérêt. 

 

Concernant les accidents du travail et les maladies 

professionnelles, c'est à nouveau la politique de l'au-

truche.  

La sous-déclaration est orchestrée.  

Par exemple, le DRH de l'académie de Clermont 

considère qu'il n'y a pas d'accident de travail pour 

une collègue sur la base de l’appréciation qu’il a de 

la gravité des faits générateurs. Il ne tient aucun 

compte de la situation médicale et squeeze la com-

mission de réforme.  

 

Il serait bon d'informer les collègues des procédures 

à suivre en cas d'accident du travail ou de maladie 

professionnelle, notamment en rediffusant la plaquet-

te qui avait été réalisée par le CHSCTM. 

La  FNEC-FP-FO a voté CONTRE ce bilan : il n'y a aucune  avancée significative, 
il ne respecte pas le décret.  A noter que  UNSA et FSU ont voté POUR! 

Moins d’Inspecteurs Santé Sécurité au travail en 
2015 qu’en 2014 

Pas de progrès pour la médecine de prévention 

PDUER: en berne! 

Réponse du Ministère: Il est confronté à la dif-

ficulté des remontées statistiques. Les conclu-

sions apportées en bas de chaque tableau sont un 

essai de vision d'évaluation des données chif-

frées, cela ne donne pas une vision du vécu. Ce 

qui s'explique aussi par l'organisation déconcen-

trée. Mme Wagner fait la proposition suivante : 

il faudrait choisir un thème par année pour ren-

trer dans le réel du fonctionnement, un axe spé-

cifique. 

Le côté positif du bilan proposé est qu'il est dif-

fusé dans les services, ce qui permet à chaque 

académie de se situer. 



P A G E   4  

Orientations stratégiques ministérielles 

 2016-2017 

 

 

Orientations 
Stratégiques: 

Morceaux  

Choisis  
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Pour la FNECFP-FO : Il est inscrit en introduction de ces orientations stra-

tégiques qu’ »elles exprimeraient la nécessité d'impulser une véritable amé-

lioration des conditions de travail des personnels. »  

Pour FO Cela passe par : 

la satisfaction des revendications exprimées majoritairement par les person-

nels et leurs représentants: 

 la création d'emplois qui soit une réalité et non un effet de communica-

tion, 

 l'abandon des réformes qui dégradent les conditions de travail (Loi de 

refondation, de territorialisation, décret Hamon, réforme du collège…). 

 

Axe 1 - Concernant le DUER, le problème de la responsabilité n'est toujours 

pas réglé au contraire puisque les chefs d’établisse’ments sont désignés com-

me chefs de services. 

(sur cette question, voir le compte-rendu des débats plus loin) 

 

Axe 3 – Sur la médecine de prévention 

Est posé le problème du recrutement. La pluridisciplinarité, c'est la dissolu-

tion de la médecine du travail  à l'instar de l’article de la Loi travail. 

 

Axe 4 – Les RPS sont générés par la politique ministérielle. C’est la Ministre 

qui devrait être moteur en prenant en comptye les conséquences de ses réfor-

mes sur la santé des agents et en les remettant en cause. Or ce n’est toujours 

pas le cas. 

Aucun bilan n'a été fait concernant : -la réforme des rythmes scolaires 

la réforme du collège, le non-remplacement des personnels, la précarité main-

tenue,... 

 

Renvoyer la question des RPS au plan local, c'est poser un cautère sur une 

jambe de bois… 

 

Vote sur les orientations stratégiques ministérielles:  

POUR : 4 FSU, 2 UNSA - 

La FNECFP-FO ne prend pas part au vote car ces OMS ne sauraient 

être celles du syndicat. 
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Courrier de la FNEC FP FO sur les orientation stratégiques: 

Objet : Orientations Stratégiques 2016 

 

Madame la Directrice, 

 

Par courriel du 9 juin, vous sollicitez notre contribution pour les orientations stratégiques ministérielles 

2016/2017. 

Il me faut donc rappeler que pour la FNEC FP FORCE OUVRIERE, les représentants du personnel, tout 

au moins ceux de FORCE OUVRIERE, n’ont pas vocation à se substituer à l’employeur pour rédiger un 

document qui relève de son entière responsabilité. 

 

Puisque vous sollicitez, en amont de sa présentation, l’avis de notre organisation sur ce que pourrait 

contenir les orientations stratégiques de l’année à venir, je vous adresse quelques pistes de réflexion fi-

nalement très modestes. 

Il nous semble que si le Ministère se fixait pour objectif ne serait-ce que d’appliquer la législation en 

vigueur, nous aurions franchi un pas considérable pour la prise en compte des problèmes liés à l’hygiè-

ne, la sécurité et les conditions de travail des personnels. 

 

Je me permets donc de les rappeler : 

 Mise en œuvre effective de la visite médicale de prévention obligatoire prévue par les articles 22 

à 25 du décret 82-453 modifié et recrutement des 300 médecins nécessaires à la seule application 

des dispositions réglementaires, ce qui passe par l’amélioration de leur carrière. 

 Mise en œuvre des enquêtes pour les accidents du travail et les maladies professionnelles en 

conformité avec l’article 53 du décret 82-453 modifié. 

 Possibilité pour les personnels d’exercer leur droit de retrait sans que cela ne soit systématique-

ment contesté et assimilé à la grève par l’administration et réunion des CHSCT en cas de procé-

dure d’alerte et de droit de retrait. 

 Rédaction des DUER sous la seule et unique responsabilité de l’employeur (représenté par les 

Recteurs et Inspecteurs d’Académies), les chefs d’établissement et directeurs d’école ne pouvant 

assumer cette responsabilité qui ne leur incombe pas. 

 

Nous rappelons que si FO est très favorable à la participation des agents à la détermination et à l’évalua-

tion des risques, en revanche les solutions à apporter sont du domaine exclusif de l’employeur qui a une 

obligation de résultats. 

De ce point de vue, la référence au code du travail et à son article 4221-1 et 4221-2 ne devrait pas être 

travestie puisqu’elle confie à l’employeur la responsabilité de prendre les mesures nécessaires à la santé 

physique et mentale des travailleurs et que le décret 82-453 modifié dans son article 2-1 ne fait référence 

qu’aux seuls chefs de service. 

 

Présentation des projets d’aménagement et d’organisation du travail et de mise en œuvre de nouvelles 

technologies dans les CHSCT (article 57 du décret 82-453 modifié). 

Communication dans les CHSCT des règlements et consignes de sécurité envisagés afin de recueillir 

l’avis des représentants du personnel et réunion des CHSCT en cas de modification importante de l’or-

ganisation du travail. (article 57 du décret 82-453 modifié). 

La mise en place effective des registres obligatoires et leur étude dans les CHSCT (article 60 du décret 

83-452 modifié). 

Je suis persuadé que ces pistes de réflexion figureront dans le projet d’orientations stratégiques que vous 

soumettrez au CHSCT. 
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Expérimentation organisationnelle en première 

STI 2 D 

Intervention de Mme Trocmé, adjointe à la SD des lycées 

et de la formation professionnelle tout au long de la vie à 

la DGESCO 

 

Un arrêté va être publié à la rentrée pour encadrer ces expé-

rimentations déjà en cours. 

 

Il s'agit : 

de faciliter l'orientation des élèves en leur laissant plus de 

temps pour se décider de la spécialité et d'encadrer sur une 

durée maximum (un trimestre) la découverte des spécialités 

proposées, 

 

Ces expérimentations doivent se faire dans le respect des 

programmes, dans le respect des volumes horaires annuels 

propres aux disciplines, sur la base du volontariat des équi-

pes. 

 

Ce décret va encadrer ces expérimentations sur une durée de 

2 ans. 

Une note sera éventuellement envoyée aux recteurs leur ex-

pliquant les modalités d'évaluation. 

Ces expérimentations sont déjà pratiquées mais comme elles 

ne sont pas cadrées par un arrêté, impossible pour l'instant 

d'en avoir une vision globale. 

Pour la FNECFP-FO :  

Rappelle son opposition à la réforme 

STI notamment parce qu’elle détrui-

sait les spécialités. 

 

Dans l’intervention du Ministère FO note 

que l'annualisation du temps de travail 

est évoquée et pose problème. 

 

FO se demande ce qu'entend l'administra-

tion par volontariat des « équipes ». 

Le volontariat ce n’est pas collectif mais 

individuel. 

Le vote par le CA est aussi inquiétant car, 

chaque établissement peut donc c réeer 

ses propres règles. 

 On risque fortement d'être dans la même 

problématique que par la réforme des STI 

et les conséquences néfastes qu'elle a 

eues sur les conditions de travail des col-

lègues. 

 

A cela, l'administration ajoute que ces 

expérimentations seront votées dans les 

CA et que leur mise en place ou non relè-

ve de la responsabilité des chefs d'établis-

sement. 

 

FO rétorque qu’il s’agit là d’un accord 

majoritaire local remettant en cause le 

statut. 

Qu'en est-il alors de la liberté pédagogi-

que ? Un tel accord majoritaire local n'est 

pas satisfaisant. 

RPS – note aux recteurs d'académie concernant la mise en oeuvre au sein de l'éduca-

tion nationale de l'accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des RPS 
La FGF FO n'a pas signé cet accord. Pour lutter efficacement contre les RPS, il ne faut pas les générer.  

La FNEC FP FO constate que la ministre s'exclut de la démarche d'évaluation des risques alors qu'elle de-

vrait en être le moteur. 

On ne peut pas prendre des décisions politiques dévastatrices  et demander aux échelons inférieurs d'en as-

sumer les conséquences. 

Réponse de l’administration : Tout ne relève pas des risques systémiques, il y a aussi des problèmes liés 

à l'organisation. 

RPS: note aux recteurs 



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 

DUER: 
 

Les textes règlementaires: 
Directive n°89/391/CEE 
  
Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 
  
Le Code du Travail article L4121-1 à 4121-4 

& Articles R.4121-1 à 4:  
 
Circulaire DGAFP du 18 mai 2010 
 
C’est l’employeur qui est responsable de la réali-
sation du document. 
L’employeur est défini comme celui qui détient la 
relation de travail. 
 
Dans la fonction publique c’est le Chef de Service 
responsable de la santé et de la sécurité des 
agents placés sous sa responsabilité (article 2-1 du 
décret 82-453 modifié). 

DROIT SYNDICAL  

DANS CERTAINES ACADEMIES 

 

Rappelons que le précédent CHSCT 

M n’avait pu se tenir en raison du 

fait que dans plusieurs académies, les 

recteurs ou DASEN refusent la 

conversion des jkours CHSCT en dé-

charges. 

 

Voilà les réponses de l’administration 

sur les situations soulevées par les 

organisations syndicales. 

 

 

Dans l'académie d'Aix-Marseille, a 

priori, la situation est réglée. 

Sur Amiens, les échanges se poursui-

vent : la situation est en voie d'être ré-

glée. 

Sur Lille, c'est au niveau du départe-

ment du Pas-de-Calais qu'il y a eu blo-

cage. L'administration est intervenue 

auprès de l'académie pour que le dépar-

tement revienne sur sa décision; 

http://fo-fnecfp.fr/


DUERP:  

un débat important sur les responsabilités s’est engagé ! 

L’administration envisage de publier un guide méthodo-
logique pour l’élaboration des DUER. Elle l’a présenté au 
CHSCT M 
 
Le débat a été ouvert par le Conseiller de prévention Mi-
nistériel. 
 
Celui-ci a essayé d’imposer des conclusions de groupes 
de travail qui se sont tenus et qui reflèteraient les posi-
tions des organisations syndicales. 
 
La FNEC FP FO a donc tenu a préciser que les Groupes de 
Travail ne sont pas des instances qui délibèrent, qu’il n’y 
a pas de PV ni de vote et que les conclusions présentées 
ne reflètent pas la position de FO. 

Responsabilité des Directeurs d’Ecoles: 
L’argumentaire sans queue ni tête du Mi-
nistère. 
 
Le Conseiller de Prévention a cherché à démontrer 
que les directeurs sont responsables du DUER au tra-
vers de textes qui pour la plupart concernent la sécu-
rité des élèves. 
 
La FNEC FP FO est donc intervenue une nouvelle fois 
pour rappeler que les directeurs d’école ne sont pas 
chefs de service. 
Comme tous les personnels ils peuvent participer à 
l’évaluation des risques, mais ils ne peuvent procé-
der aux décisions pour les mesures de prévention ou 
d’élimination des risques. 
A noter l’évolution des positions de la FSU et de 
l’UNSA qui sont intervenues dans le même sens. 
(Voir avis page suivante) 

A travers ce guide,  le Ministère cherche à faire sup-
porter aux échelons inférieurs directeurs d’école, 
chefs d’établissement et désormais les IEN, les res-
ponsabilités dévolues à l’employeur. 

Les IEN dans le collimateurs! 
 

C’est une nouveauté, le projet de Guide méthodologi-
que présenté rend désormais responsables les IEN d’éla-
borer des DUER par circonscription et de les valider . 
 

Une réponse importante de l’administration: 

 

1)L’administration reconnaît que le débat juridique 

est justifié car personne ne connaît la définition exac-

te du chef de service. Elle fait référence à l’arrêt du 

Conseil d’Etat, Jamard de 1936) très flou sur cette 

question. 

 

2) Le représentant de l’administration indique ensuite 

que pour lui il faut distinguer l’évaluation des risques 

du règlement des risques. Pour lui directeurs et chefs 

d’établissements peuvent faire le diagnostic et ren-

voyer le règlement à un autre niveau. 

 

Cette argumentation est très intéressante puisqu’elle 

vient sur notre terrain. Or, le DUER, c’est à la fois le 

diagnostic et les mesures prises pour l’éliminer. 

Devant ce débat, l’administration a décidé d’ajourner 

la discussion 

 

La FNEC FP FO a donc poser les questions suivantes:  
 
- Les IEN sont-ils considérés comme des chefs de 
service ? 
- Un DUER de circonscription incluant toutes les 
écoles n'est-il pas tout simplement impossible à fai-
re, sauf à rester un document sans corps ? 
- Les IEN se voient-ils, à l'instar d'ailleurs des direc-
teurs d'école, attribuer une nouvelle charge de tra-
vail très importante ? 
- Mener l'évaluation des risques est une chose, mais 
comment les IEN pourront-ils prendre en charge la 
réalisation des mesures de prévention, qui est l'as-
pect essentiel du DUER ? 

- Se pose aussi la question de la validation qui 
est inscrite dans le texte 
 
Ces questions concernent les IEN mais elles se 
posent aussi pour les chefs d'établissement et 
les directeurs d'école. 



Avis sur la direction d'école  
voté à l'unanimité 

 

Le CHSCT alerte le ministère sur la charge croissante des 
tâches administratives des directeurs et directrices d'éco-
le, qui sont de plus en plus sollicité-es sans qu'un temps de 
décharge suffisant ne soit accordé pour l'accomplissement 
de ces tâches. La mise en place de mesures de préventions 
des risques (DUER, PPMS, enquêtes diverses dont celle re-
lative à l'amiante..), qui sont indispensables mais qui relè-
vent de la responsabilité de l'employeur ne saurait reposer 
sur leurs seules épaules. 
Le CHSCT ministériel demande que les agents de préven-
tion dont la mission est d'assister l'employeur dans l'iden-
tification, l'évaluation, l'analyse des risques professionnels 
disposent de temps, de formation et de moyens pour assu-
rer ces tâches. La création de postes est nécessaire. 
S'il est nécessaire d'associer les directeurs-trices d'école et 
les équipes éducatives, la rédaction du DU ne peut pas re-
lever de la responsabilité des directeurs : ils n'ont ni le 
temps, ni la responsabilité, ni les moyens, ni la formation. 

Commentaire FO: 

 

Nous nous sommes associés à cet avis 

présenté par la FSU notamment en rai-

son de la phrase qui indique que la ré-

daction du DUER n’est pas de la res-

ponsabilité du directeur. 

 

Bien entendu il s’agit d’un compromis. 

D’autres aspects de ce texte ne corres-

pondent pas à nos positions, mais l’es-

sentiel y est. 

Extrait du projet de guide métrologique pour 
l’élaboration des DUER 

DUERP: (suite) 

un débat important sur les 

responsabilités s’est engagé ! 



Circulaire Ministérielle  
sur la Médecine de Prévention 

Le Ministère a présenté une circulaire qui sera envoyée aux Recteurs sur la médecine de prévention. Il s’agit d’un 
catalogue de vœu pieu qui inclut les nouvelles dispositions en terme de service médical, de recrutement de mé-
decins collaborateurs (médecins non formés mais en formation travaillant sous la responsabilité d’un médecin de 
prévention) et de pluridisciplinarité. 
 
 
La FNEC FP FO a donc réagi:  
Depuis 20 ans, les ministres constatent l'appauvrissement du vivier sans qu’il soit procédé à une modification du 
numérus clausus et du recrutement qui reste la question essentielle. Elle a rappelé le caractère obligatoire du 
suivi médical des agents. 
 
La mise en place de services médicaux, c’est le transfert des tâches aux infirmiers donc dilution de la mission de 
médecin de prévention à l’image de ce qui s’est fait dans la médecine scolaire. 
 
La FNEC FP FO a posé le problème des rémunérations et tout particulièrement celle des médecins fonctionnaires, 
quelle évolution de carrière ? 
Les contrats qui ne sont pas attrayants. 
Enfin sur l’indépendance, la FNEC FP FO a relevé la phrase qui indique que les médecinss doivent inscrire leur ac-
tion dans le cadre défini par l’administration.. C’est inadmissible. Par exemple dans certaines académies on attri-
bue aux médecins une enveloppe à ne pas dépasser pour les allègements de service. C’est contraire à l’indépen-
dance. 
Enfin la FNEC FP FO a listé les tâches nombreuses que les médecins ne peuvent réaliser alors qu’elles sont essen-
tielles. (le recrutement, l'aptitude, l'aménagement, les fiches d'exposition, l'évaluation des personnels à risque, 
les 1/3 temps). 

 

Le refus du recteur de l'académie de Versailles d'accorder des exeat à des professeurs des écoles dont la situation 
médicale ou sociale est reconnue prioritaire ou  qui sont en demande de rapprochement de conjoint depuis plu-
sieurs années est source de risques psycho-sociaux graves  et de dégradation de l'état de santé mentale et physi-
que de ces personnels. Si quelques situations ont été résolues, trop de collègues sont encore en grande souffran-
ce : plusieurs aujourd'hui sont en arrêt de travail, cette situation étant catastrophique sur leurs conditions de vie et 
aussi de travail. 
Une telle situation qui perdure ne permet pas aux enseignants de se projeter dans leur vie professionnelle et per-
sonnelle et les met en situation de désespérance 
 
Le CHSCT  ministériel alerte le ministère sur les conséquences d'un tel blocage sur l'état de santé mentale et physi-
que de ces personnels. Il demande solennellement que le ministère de l'éducation nationale, employeur de ces 
personnels, qui doit veiller à la santé des personnels prenne ses responsabilités, il est absolument nécessaire de 
prendre en compte leur situation particulière et d'accorder le plus rapidement possible ces exeat. Il demande 
qu'un suivi (dont un suivi de santé) de ces personnels soit mis en place rapidement. 
 
Pour FSU (4), FO (1), Abstention UNSA (2) 

Avis sur le Blocage des EXEAT 


