
 
 

CHSCTD de l’Education nationale du Gard  – 21 janvier 2021 
 

Déclaration liminaire de la FSU du Gard 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les membres, 
 

En préambule, la FSU souhaite rappeler son attachement aux questions de santé, de sécurité et de 

conditions de travail, mais également à cette instance dont le fonctionnement a été quelque peu 

malmené ces derniers temps. Nous tenons à rappeler que le jour de fonctionnement du CHSCTD 

est le jeudi, comme cela a été décidé il y a 5 ans, et renouvelé chaque année. 
 

Les décrets organisant la disparition des CHSCT à l’échéance du prochain renouvellement général 

des instances ont été publiés fin novembre, alors que l’ensemble des organisations syndicales 

représentatives y sont opposées. La crise que nous traversons et plus généralement la montée des 

questions de santé et sécurité au travail montre à l’inverse qu’il faut en renforcer les moyens et les 

prérogatives, tout comme il est nécessaire de renforcer les moyens des représentants qui y siègent, 

ainsi que les moyens et le nombre des acteurs de prévention. La FSU réitère sa demande d’une 

véritable médecine de prévention  et qui soit indépendante. 
 

Dans le contexte actuel il est important de pouvoir maintenir ces réunions et l’organisation en 

mixte - présentiel et visio - s’impose. Cependant, ce sont des conditions de réunions dégradées qui 

limitent les échanges et les débats, et nous espérons retrouver un fonctionnement normal de cette 

instance à l’issue de la crise. 
 

Dégradées sont aussi les conditions de travail de l’ensemble des personnels de l’Education 

Nationale. Les équipes sont épuisées. C’est le cas notamment des professeurs d’EPS qui, pour la 3e 

fois depuis la rentrée 2020, sont contraints de modifier leur programmation, leurs évaluations et 

leur organisation d’enseignement. Les enseignants d’école maternelle voient également leur 

enseignement dégradé. Comment, par exemple, corriger la prononciation des élèves lorsque l’on 

porte un masque ? Il en va de même pour les enseignants de langue. Mais le ministre continue 

d’imposer des réformes, un management agressif et des projets comme si de rien n’était. 
 

Concernant la situation sanitaire, l’application des mesures de prévention continuent de poser 

problème. Le ministère a certes accepté un passage à l’hybride en lycées mais, faute d’un véritable 

cadre national, on constate des disparités d’application qui vont dangereusement à l’encontre de la 

prévention. Certains lycées ont en effet décidé de rester en présentiel à 100 %  sur au moins une 

partie des niveaux au prétexte qu’il n’y aurait pas ou peu de cas de COVID parmi les élèves et les 

personnels, ou en raison de l’échéance des épreuves de spécialités dès mars 2021. 
 

Dans les conditions actuelles, tous les professeurs font leur possible pour avancer dans les 

programmes mais au prix d’une charge de travail très importante et d’une pression de tous les 

instants, faisant peser une forme de charge mentale très importante. Les témoignages 

d’épuisement professionnel sont nombreux. Il y a donc urgence à ce que le ministre entende la 

réalité du terrain et que les épreuves d’enseignement de spécialités soient repoussées en juin. 



Concernant la stratégie de tests qui vient d'être lancée, la FSU rappelle son opposition à l'utilisation 

des moyens de santé scolaire au profit d'une mission de santé publique. Nous vous alertons sur la 

charge de travail actuelle des infirmiers et infirmières mais aussi des personnels de Vie Scolaire 

(AED et CPE) sur lesquels serait inévitablement reportée la prise en charge des problèmes de santé 

des élèves. La stratégie de test nécessite des moyens supplémentaires. 
 

La FSU pose la question des modalités de la campagne de vaccination pour les personnels de 

l’Education nationale. 
 

La FSU dénonce d’ailleurs la pression mise par le rectorat sur les personnels vulnérables afin de les 

contraindre à retourner sur leur lieu de travail, mettant ainsi leur vie en danger. 
 

Une fois de plus, nous avons appris, par voie de presse, qu’en une semaine, trois enseignants du 

Gard ont été agressés par des parents d’élèves. Un professeur du collège de Saint-Gilles a été 

victime de violences de la part d’un homme alors qu’il a été confondu avec l’un de ses collègues, 

lequel était victime d’accusations calomnieuses. 
 

Deux collègues de l’école Jean-Moulin (Nîmes) ont été pris à partie par le père d’un élève qui leur 

aurait promis un sort semblable à celui de notre regretté collègue Samuel Paty. Cette référence à 

l’attentat d’octobre est insupportable pour tous les enseignants qui sont trop souvent la cible 

d’attaques aveugles et lâches. 

Est-il utile de rappeler de plus la situation du quartier du Chemin-Bas d’Avignon, où se situent 

notamment l’ école J. Moulin et l’école Bruguier et qui est le siège de trafics de drogues aux yeux et 

au su de tous, créant un climat pouvant aller jusqu’à la mise en danger des élèves de ce quartier ? 

Pouvez-vous encore affirmer Monsieur le DASEN que l’Education nationale n’est pas concernée par 

ce qu’il se passe aux abords des établissements scolaires ? 
 

Certes, la DSDEN du Gard a octroyé pour l’instant deux jours de droit de retrait à nos collègues de 

l’école Jean-Moulin et une cellule d’écoute qui s’est tenue le lundi 18 janvier, mais rien n’est mis en 

place pour protéger et soutenir les enseignants dans la durée : 
 

● La cellule d’aide psychologique n’est restée qu’un seul jour. 
 

● Il n’y a aucun suivi hormis le réseau PAS (Prévention Aide et Suivi, en lien avec la Mutuelle de 

l’Éducation Nationale), réseau qui n’est pas prévu pour de telles situations de violences. 
 

● Il n’y a pas de médecine de prévention dans le Gard alors qu’elle est obligatoire. Dans le même 

temps, la DSDEN tente d’imposer aux enseignants une reprise du travail, comme si de rien n’était. 
 

La FSU dénonce les menaces et violences dont les enseignants sont trop souvent victimes et 

rappelle que les enseignants et les personnels d’éducation nationale sont en charge d’une mission 

de service public et, qu’à ce titre, ils doivent être protégés par l’État. 
 

La FSU s’oppose au projet de loi 4D et plus particulièrement à l’annonce de décentralisation de  

la santé en milieu scolaire de l’Education Nationale vers les collectivités territoriales faite par la 

Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, sans dialogue 

 social, ni concertations. 
 

Les infirmier.es de l’Education nationale doivent continuer à exercer au sein des établissements 

scolaires au service des élèves et de leur réussite, sous la responsabilité et la gouvernance du Ministère 

de l’Education nationale et non sous celle des départements. Faire cohabiter dans une même structure 

professionnelle des personnels qui ne dépendent pas tous de la même autorité est susceptible de 

générer des RPS. 
 

Les représentants FSU siégeant au CHSCTD de l’Education nationale du Gard. 


