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DECLARATION FSU

Suite aux dernières élections professionnelles, la FSU continue d’avoir la confiance des personnels,
puisqu’elle préserve ses 4 sièges et garde sa majorité au CHSCT.

Grâce au CHSCT, une nouvelle approche du dialogue est née. C’est un moyen d’aller  à la rencontre
de tous les personnels de l’EN. La mise en place des registres, des réunions, des visites et de la
formation ont permis de développer de nouvelles expertises parmi les membres du CHSCT. 
Du côté des personnels, nous constatons encore une grande ignorance de l’existence du CHSCT et
surtout de la manière dont ils peuvent s’en saisir. Notre travail de médiation doit s’accentuer pour
donner  au  CHSCT sa véritable  dimension dans le  département.  Une culture  Santé  Sécurité  au
Travail est à construire dans les professions.

Nous avons mis en place des visites d'établissement, qui nous ont permis de pointer des problèmes
récurrents pour toute la profession :
-  les  conditions  de  travail  des  adultes  passent  souvent  en  dernier,  notamment  dans  les
établissements scolaires ;
- les espaces de paroles sont réduits et la communication s'est dégradée entre les différents acteurs
de la communauté éducative ;
- l'ignorance générale des préconisations ergonomiques dans les bureaux et les classes ;
- la méconnaissance et/ou le non respect des réglementations en vigueur ( textes et décrets…).

Les registres SST et DGI sont en place dans les écoles et nous nous félicitons de la récente mise en
place des CHS dans les collèges. Un début d'utilisation semble émerger.

Mais un grand nombre de questions et de problèmes restent posés et seront pour nous les enjeux
de la période à venir. Pour cela, il nous faudra :

- Réaliser de nouvelles avancées dans la prise en compte de la santé et la sécurité au travail ;

- Renforcer l'utilisation des registres pour alerter contre toute dégradation des conditions de travail ;

- Agir pour une amélioration réelle des conditions de travail ;

- Continuer à émettre des avis pour poser des questionnements essentiels et obtenir des réponses
constructives de la part de l'administration.

Les représentants FSU s'engagent à œuvrer auprès des personnels pour qu'ils prennent en main les
outils pour parler de leurs conditions de travail. Cette implication de l'ensemble des personnels est
essentielle pour nous, car nous ne voulons pas nous enfermer dans un rôle de techniciens : la FSU
tient particulièrement à être porteuse de la parole et des revendications de tous les agents de l'EN.

Pour la défense des CHS CT, la FSU appelle à se retrouver dans l'action le 9 avril.
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