
Déclaration au CHSCTD47 de  la FSU
Mardi 7 juin 2016

Nous sommes à la quatrième année  de fonctionnement des CHSCT, nous pouvons dresser déjà un 
bilan positif.  Les étapes de mise en place sont derrière nous et les réunions, les visites, les groupes 
de travail, les formations  font maintenant partie de nos agendas annuels.

Les GT d'analyse des fiches de registres SST font apparaitre des évolutions positives sur leur 
traitement, les réponses n'apportent pas toujours satisfaction, on sent quelques réticences de la part 
des IEN,  mais les fiches remontent. Par contre, il est anormal que dans les collèges, les chefs 
d'établissement fassent de la rétention. Où sont les fiches remplies par nos collègues? 

Concernant les visites, nous sommes satisfaits de pouvoir la plupart du temps compter sur la 
présence du conseil départemental parfois des élus municipaux. Les échanges avec la collectivité de 
rattachement sont essentiels pour parler des conditions de travail. Cette année, nous avons mis en 
place les contre visites, même s'il est un peu tôt pour analyser leurs effets, nous pouvons, d'ores et 
déjà, dire qu'elles sont un élément d'évaluation de l'impact positif des CHSCT sur les établissements 
scolaires visités. Pour exemple, lors de la formation des chefs établissements du secondaire mise en 
place par le rectorat sur l'aide à la mise en place de la CHS et de l' élaboration du DUERP à Agen, les 
chefs d'établissement qui avaient reçu la visite du CHSCT ont été les plus assidus, alors qu’une autre 
majorité a pris congé de la formation de manière anticipée... Encore une fois, c'est une attitude 
réfractaire que nous pouvons constater.

La réalité est que le CHSCTD ne pourra jamais visiter tous les établissements pour les assister dans la
mise en place de leurs actions en matière de santé et sécurité au travail. Il est donc impératif que le 
département engage des moyens plus important pour soutenir sa politique de soutien du CHSCT, 
comme cela est le cas dans les Landes et à la rentrée prochaine en Gironde. En effet, des moyens 
sont mis pour qu'un poste de conseiller de prévention soit attribué à plein temps, et pour que des 
assistants de prévention aient dans leur service, une quotité pour exercer leur mission de prévention.
Voilà des départements qui ont amorcé une prise de conscience de la nécessité de mettre en place 
une politique sérieuse pour la sécurité et la santé de leurs personnels. Nous attendons que notre 
département emprunte cette voie responsable afin de mettre l'énergie et les moyens qu'il faut pour 
faire appliquer les mesures institutionnelles sur la santé et la sécurité au travail.

Enfin, comment ne pas évoquer l’actualité. Après le recours au 49.3 sur le projet de loi travail à 
l’Assemblée Nationale, la mobilisation se poursuit et s’amplifie, mais le gouvernement continue de 
refuser un véritable débat démocratique. La FSU, engagée avec de nombreuses organisations contre 
ce projet de loi, affirme qu’il n’y pas d’autre solution que le dialogue et l’ouverture de discussions sur 
la question du travail pour garantir les droits des salariés et créer de nouveaux droits afin de 
répondre aux évolutions actuelles du monde du travail. Le dialogue social doit prévaloir dans la 
Fonction Publique et dans notre institution. 

Fédération Syndicale Unitaire
Éducation Enseignement Recherche Culture Formation Insertion

169 bis, avenue Jean Jaurès 47000 AGEN
Tel. et Fax : 05 53 48 26 81 Tel. Portable : 06 83 13 04 71

Courriel : fsu47@  fsu  .fr

mailto:fsu47@fsu.fr
mailto:fsu47@fsu.fr
mailto:fsu47@fsu.fr


Sur la réforme du collège,  nous craignons déjà, l’impact négatif sur les conditions de travail et sur 
les relations sociales dans les établissements. La rentrée 2016 qui laisse entrevoir de grosses 
inquiétudes et beaucoup d’incertitudes concernant les conditions de travail des personnels, aura du 
mal à masquer un climat de tension dans les établissements.


