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Compte-rendu du CHSCT M
extraordinaire du 6 novembre 2019

suite au suicide de Christine Renon

 DDéclaration liminaire de la FNEC FP-FOéclaration liminaire de la FNEC FP-FO
Monsieur le Ministre, nous vous demandons d’agir !

C’est avec beaucoup d’émotion que les personnels ont pris 
connaissance du décès de notre collègue directrice de l’école 
maternelle de Pantin (93) et du courrier qu’elle a laissé. Ce suicide
s’inscrit dans la trop longue liste des drames que le ministère et les
personnels ont enregistré ces derniers mois : Jean Willot, Jean Pascal
Vernet, Laurent Gatier ou encore cette principale du collège de Bondy
qui bien heureusement est encore en vie aujourd’hui.
Monsieur le Ministre,
Ces drames ont tous un point commun, c’est qu’ils mettent en cause
directement l’institution. Par leurs écrits ou les témoignages qu’ils 
laissent, ces collègues ont explicitement indiqué qu’ils n’en pouvaient
plus des réformes incessantes, incohérentes, incompréhensibles
jusqu’à la stupidité et des conséquences directes qu’elles avaient sur
leurs conditions de travail.
Ainsi Christine Renon décrit de manière très précise, avec un étonnant
recul de quelqu’un qui a déjà pris une décision irrévocable, ses 
conditions de travail.
Elle y décrit, la surcharge de travail, l’amoncellement des tâches 
nouvelles, l’insupportable de la mise en œuvre des réformes qui se
succèdent :
 Travail les week end 
 Refus de retour à la semaine de 4 jours
 Stress lié à des nominations non effectuées par l’institution
 Peur de perdre une classe
 Tâches en doublon
 Outils informatiques extrêmement lourds à faire fonctionner
 Les relations de travail avec la hiérarchie
 Les difficultés avec les parents d’élèves
 La solitude du directeur
 Les aléas d’une école devenue un lieu de vie où l’on traite toute
sorte de problème sauf ceux qui devraient être au centre de l’école,
apprendre à lire, écrire et compter.
 La multitude des tâches allant des multiples réunions avec les 
différents acteurs à la rédaction de plan de sûreté, en passant par le
travail de «management»…
 Les relations difficiles avec le périscolaire

.../...



2 fo - circulaire

 La mise en œuvre de réformes stupides, incohérentes chronophages, …
 Les conditions matérielles insupportables dans lesquelles se trouvent l’école et les enseignants
 L’attitude de l’institution qui substitue le «pas de vague» à la protection qu’elle doit à ses agents
 Aide administrative absente

Pour la FNEC FP Force Ouvrière pour tous les personnels, la situation ne peut plus durer. 
Depuis des années, la FNEC FP Force Ouvrière tire la sonnette d’alarme dans ce CHSCT. A chaque fois
vous et vos prédécesseurs qui menaient la même politique, vous avez opposé une fin de non-recevoir.
Nous vous alertions, vous et vos prédécesseurs sur les réformes mises en œuvre, celle des rythmes 
scolaires, celle du collège, celle du lycée, celle de la loi Blanquer, celle de la réforme de l’évaluation et
de la mise en œuvre des entretiens professionnels et PPCR, celle de la territorialisation de l’Ecole de la
République, sans parler des suppressions d’emplois dans la Fonction publique, … Nous vous demandions
d’en traiter sérieusement en CHSCT notamment parce que nous savions que ces réformes nuisent 
gravement à la santé des personnels.
Vous avez, monsieur le Ministre, vous et vos prédécesseurs toujours refusé à ce que le CHSCT 
enquête. 
Le bilan est là et il est désastreux. Nous ne saurions nous satisfaire de larmes de crocodile sur ces
drames et de réponses médiatiques et provocatrices (la mise en place d’un groupe de travail sur le 
statut de directeur d’école rejeté par toute la profession en est un exemple)
La FNEC FP Force Ouvrière et les personnels (dont nombreux sont réunis ce jour devant cette porte,
celles des rectorats, les DSDEN) attendent de ce CHSCT Ministériel des réponses.
Nous vous demandons, une nouvelle fois de communiquer les chiffres des suicides et des tentatives de
suicides. 
Ensuite la FNEC FP-FO demande des réponses claires à ces questions :
Monsieur le Ministre, allez-vous poursuivre les politiques en cours. Allez-vous poursuivre les 
suppressions de postes et de classes, allez-vous poursuivre l’école inclusive systématique qui refuse tout
enseignement adapté aux élèves les plus en difficultés et créée des situations ingérables pour les 
collègues. Allez-vous poursuivre la territorialisation de l’école de la République ou réinstaller des règles
nationales en terme de temps de travail et de calendrier scolaire, allez-vous cesser les regroupements
de services, allez-vous cesser d’utiliser des outils informatiques barbares et peu performants pour 
supprimer des emplois, allez-vous restituer aux CAP toutes leurs prérogatives pour que les personnels
puissent être représentés, allez-vous stopper la suppression des CHSCT, allez-vous mettre un terme au
management emprunté à l’entreprise France TELECOM  ?
Si vous décidiez de poursuivre, vous porteriez la responsabilité non seulement des décès passés mais
de ceux qui malheureusement ne manqueront pas d’arriver.
Nous ne doutons pas que la sagesse va l’emporter et que vous déciderez de mettre en œuvre des 
mesures de prévention primaire, c’est-à-dire des mesures qui prennent en compte les causes réelles
qui ont conduit à de tels actes. Pour sa part la FNEC FP-FO est prête à participer à des enquêtes des
CHSCT à tous les niveaux pour faire le bilan exhaustif des conséquences des réformes en cours sur la
santé des agents : qu’en est-il de la loi Peillon ? Qu’en est-il de l’évaluation des personnels et de PPCR ?
Qu’en est-il des regroupements de services ? Qu’en est-il de la protection fonctionnelle due aux agents ?
Qu’en est-il de la médecine de prévention et du suivi individuel des agents ?
C’est cela la prévention primaire des risques professionnels. C’est cette démarche que nous attendons.
La FNEC FP-FO se refusera à toute tentative qui viserait à faire porter la responsabilité de la situation
aux personnels qu’il faudrait accompagner dans les difficultés. En ce sens nous refusons la 
terminologie employée de souffrance au travail qui n’est que le résultat des conditions de travail 
imposées par l’employeur.
Pour conclure, Monsieur le Ministre,
Vous devez prendre conscience de la colère des personnels. Elle s’est exprimée à fleur de peau lors des
événements dramatiques que nous avons vécus.

A partir du 5 décembre, les salariés tous secteurs confondus se mettront en grève contre le projet de
réforme des retraites qui visent à baisser les retraites de tous et en particulier celles des enseignants.
Ne croyez pas que les revendications catégorielles ne ressurgiront pas à cette occasion.

D’ici le 5 décembre, vous-même et le gouvernement pouvez et devez prendre des décisions. Nous les 
attendons, dans le cas contraire, ce sera la grève, les salariés s’y préparent, la FNEC FP-FO et sa 
confédération y contribuent.
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Compte-rendu
La FNEC FP FO a fait une déclaration liminaire (voir précédemment)

La présence du DGRH et de l’inspection générale est présentée comme exceptionnelle en regard de la 
gravité des évènements. Ni le DGRH, ni le ministre ne sont jamais présents dans les CHSCT ministériels,
quel mépris de l’institution vis à vis de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des personnels !

Les chiffres ci-dessous font l’objet d’une enquête de l’Inspection Générale à la demande du ministre. Ils
ne sont qu’une évaluation et ne sauraient faire foi.

26 retours sur les 30 académies. Les données présentées reposent sur les signalements remontés via l’ap-
plication « faits établissement » (les personnels de l’enseignement privé sous contrat ne sont pas comp-
tabilisés) 

* Détail : 2 PE, 1 directeur d’école, 12 Prof Lycées et Collèges, 4 ITTRF, 1 maitre d’internat, 1 ATL
** Détail : 13 PE, 2 directeurs école, 2 PerDir, 5 personnels adminitratifs, 2 AED-AESH, 2 CPE, 29 PLC, 1
psyEN, 1 médecin scolaire, 1 assistante documentaliste sous contrat). 
12 agents non titulaires parmi les 58 suicides : professeurs contractuels, 3 PLC stagiaires, 1 AED, 1 AESH,
1 aide administrative, 1 agent administratif contractuel.
*** Précisions de l’inspection générale : sur les 26 académies qui ont répondu, 19 recensent des suicides.
Celles qui ne le font pas le motivent par la rareté des actes. Certaines ne les signalent que si c’est en lien
avec le travail.

La moitié des académies a instauré un protocole pour les enquêtes à la demande du CHSCTA. 
Les suicides ne sont mentionnés dans aucun bilan social académique. 

Commentaires FO
La FNEC FP-FO se félicite que des chiffres soient enfin donnés par le ministère alors qu’ils sont 
demandés depuis 2013 via des avis. 
Concernant ces chiffres, la FNEC FP-FO fait remarquer que le bilan des AT/MP présenté en CHSCTM sur
l’année 2018, le ministère a présenté le chiffre de 0 suicides. On peut alors se demander comment sont
traités ces actes. 

2018-2019 2019-2020

58 suicides 21 tentatives* 11 suicides 10 tentatives

37 hommes
(64%)

21 femmes
(36%) 8 hommes 13 femmes 6 hommes 5 femmes 10 femmes

Tranche d’âge la plus touchée : 45/54 ans  (22 suicides) Suicides de 10 titulaires, 
1 PLP contractuelle

Corps le plus touché : professeurs de lycée et collège 
(29 suicides), professeurs des écoles (13)**

Période : en septembre et octobre, le
nombre de suicides et de TS est nettement

supérieur à l’année précédente
Période : novembre (14 suicides et TS) et août (9)

Académies*** : Versailles (8 suicides, 1 TS), Nantes et
Grenoble (5), Aix-Marseille, Lille et Montpellier (4)

Taux de suicides dans l’EN Moyenne nationale Moyenne européenne 

5,85 pour 100 000 agents 16,7 pour 100 000 habitants 11 pour 100 000 habitants

 Les chiffresLes chiffres
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 Ce que le ministère propose pour toute réponse aux revendicationsCe que le ministère propose pour toute réponse aux revendications
des collègues  des collègues  

L’Administration répond que l’instruction des dossiers est assurée au niveau académique et qu’il n’est pas
rare qu’il y ait une sous-déclaration ou une sous-reconnaissance du caractère professionnel des accidents
et la FNEC rappelle que les enquêtes sur place n’ont que trop rarement lieu.
Enfin sur les taux de suicides, l’Inspecteur Général prend des précautions de langage et indique que les
différents taux sont très difficilement comparables. Le DGRH indique qu’il s’engage à ce que cela ne soit
pas utilisé dans la communication. (Le jour même, le ministre rompra avec cet engagement).  

Propositions du ministère Commentaires FO

Engagement de faire figurer un bilan annuel des 
suicides dans le bilan annuel de prévention

Document de cadrage sur le rôle des CHSCT locaux
pour assurer l’information et harmoniser les 
pratiques via des protocoles et des exemples de
bonnes pratiques. Proposition grandement soutenue
par la FSU

La FNEC FP-FO rappelle que ses représentants ne
sont pas attachés aux protocoles mis en place dans
les CHSCT, qu’ils sont libres de leurs actes et de
leurs interventions. «Harmoniser les pratiques,
mettre en place des protocoles» revient trop 
souvent à faire taire les représentants syndicaux.

Un GT qui se penchera sur la mise en place d’un 
protocole afin de traiter l’alerte suicidaire pour «agir
en amont de l’acte», avec tout un pan sur l’offre de
formation sur la prévention des suicides dédiés aux
acteurs de prévention et aux encadrants.
Les membres du CHSCTM pourront y être invités en
tant qu’experts.

La meilleure façon de prévenir l’acte suicidaire, c’est
de stopper les contre-réformes, d’assurer la 
protection individuelle collective des agents et de
répondre aux revendications des personnels. Or, au
bout de 4h de réunion, aucune réponse concrète n’a
été apportée par le ministère.

Dans ce GT, un point sera fait sur la mise en place
des RH de proximité, proposition appuyée par
l’UNSA qui voit dans ces RH des personnels 
ressource pour accompagner les collègues.
Le DGRH présente les RH de proximité comme une
action complémentaire à celle des représentants des
personnels. Selon l’administration, «les collègues
ont besoin d’écoute et de neutralité».

A l’heure où le ministère remet en cause les 
prérogatives des CAP, ce n’est pas de la 
complémentarité c’est de la substitution. 

Diagnostic lancé sur le cas des directeurs d’école :
proposition d’un allègement de leur service en
étude, enquête avec questionnaire, groupe de 
paroles organisés pour les directeurs d’école, 
plusieurs dates de réunion dans l’agenda social, des
ateliers, recensement sur les injonctions que 
reçoivent les directeurs d’école et qui font doublon.

On connaît bien la méthode du grand débat, on
parle mais on n’agit pas. Pas besoin d’un grand
débat pour connaître les besoins des collègues : ils
l’expriment partout, dans les rassemblements et
manifestations, dans le courrier de Christine
Renon… par le biais de leurs représentants. 
Le ministère doit leur répondre d’urgence et mettre
en place une réelle prévention primaire en 
abandonnant les contre-réformes et en développant
la médecine de prévention au lieu de la détruire.

Séminaire (avec ANACT et MGEN) de 3 jours en 
décembre organisé par la DGRH sur la QVT, les RPS
et les suicides pour mobiliser les DRH académiques

Une campagne nationale sur le recrutement de 
médecin de prévention a été lancée : on a débloqué
des grilles de référence de rémunération mais le 
recrutement demeure difficile 

Le projet de modification du décret de 82-453 est
maintenu et prévoit de détruire la MP en retirant la
visite médicale quinquennale en y substituant des
entretiens infirmiers et des questionnaires.
Le ministère s’en défend d’abord puis botte en
touche prétextant que «ce sujet n’a pas sa place
dans le CHSCTM ». 

Inscription d’un cycle de réunions dans le cadre de
l’agenda social

Quel est la valeur d’un prétendu dialogue social quand
le ministère refuse toujours de répondre par des me-
sures concrètes aux revendications des personnels 
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La présence de l’autonome de solidarité (M. Bouba, enseignant PE détaché et Mme Lec, avocate
conseil) montre une chose : que le ministère tente de se délester de ses responsabilités en ma-
tière de prévention et de traitements des conséquences de sa politique.
Le ministère externalise la protection fonctionnelle sur une assurance privée.

Le responsable de l’Autonome indique que celle-ci traite quelques 5 000 dossiers dont plus de deux tiers
concernent des faits de violence sur des enseignants.
Cela peut interroger quant au bilan sur les accidents du travail présenté par le ministère. L’intervention de
l’avocate ira dans le sens des constats de FO, ce qui conduira le DGRH à abréger son temps de parole :
«Les collègues nous apparaissent déjà au bout du rouleau alors qu’on est en début d’année scolaire. La
majorité des enseignants ne se sent pas soutenue par la hiérarchie : on ne les accompagne pas, on ne
leur fournit pas leur dossier ou pas la totalité, on leur propose de quitter l’établissement, on les laisse seuls
face à la police ».
«Les personnels qui appellent l’autonome de solidarité font remonter un climat scolaire pesant, un
manque de reconnaissance, une multiplicité des tâches, des actes de plus en plus violents à leur 
encontre et de nombreux problèmes avec les parents d’élèves : remise en cause de leur professionna-
lisme, multiplication de demandes de rendez-vous aux enseignants, accusations infondées, 
dénonciations auprès de l’institution, auprès du procureur, dépôts de plainte mais peu, voire pas, de 
protection de l’employeur».
Les préconisations de l’autonome de solidarité ne semblent cependant pas répondre à l’urgence de la 
situation : création d’une cellule de prévention pour venir en aide aux personnels en détresse – point faits
par les inspecteurs sur les conditions de travail dans leurs circonscriptions – formation juridique à 
destination des personnels (sujets : burn-out, droit à l’anxiété, droit de retrait) mais aussi des cadres de
l’EN.
Le DGRH s’est d’ailleurs appuyé sur ces préconisations pour remettre l’accent sur la formation des 
personnels et des cadres, évacuant totalement la responsabilité du ministère.

 Intervention de l’Autonome de solidarité laïqueIntervention de l’Autonome de solidarité laïque

 Intervention de l’expert FO, César Landron secrétaire généralIntervention de l’expert FO, César Landron secrétaire général
adjoint du SNUDI FO et secrétaire du SNUDI FO 93adjoint du SNUDI FO et secrétaire du SNUDI FO 93

Même constat dans le 93 : non protection des personnels. Les parents agresseurs ne sont que très 
rarement convoqués, l’article 11 de la loi de 83 ne s’applique que très rarement, contrairement aux 
personnels de la police par exemple.
3h de réunion du CHSCTM mais pas un mot sur le courrier de Christine Renon, pas un mot sur ses 
revendications. D’ailleurs, le ministre n’est même pas là…
Je suis là pour qu’on parle des revendications de Christine. Dans le dossier que je vous ai remis, vous 
verrez l’expression d’un mal-être dû au manque de soutien de l’administration (multiplication des tâches,
peur que certains problèmes tournent mal avec les parents d’élèves, pas confiance en l’institution pour
la défendre...)
L’heure est grave, de trop nombreux enseignants ont des conditions de travail exécrables, c’est une 
réalité au quotidien. Les collègues veulent que tout cela remonte, il faut que vous les écoutiez, que vous
les entendiez et que vous leur répondiez. 
Il nous faudrait aussi les chiffres du nombre de directeurs d’école qui sont en arrêt depuis le suicide de
Christine. Dans le 93, nous n’avons eu aucune réponse sur les revendications mis à part la mise en place
d’un IEN pérenne à Pantin. Aucune réponse sur les rythmes scolaires, sur la protection des personnels.
Le CHSCT a joué un rôle d’enregistrement des problèmes mais pas de réponse ni de mise en place de
vraies solutions. 
Il y a une enquête mais seulement à Pantin, or, ce n’est pas la seule responsabilité de la mairie ou du
DASEN. Dans cette période de deuil et de combat, le ministre ne répond pas et il va même jusqu’à 
récupérer cette situation pour faire passer son statut de directeur d’école. C’est une provocation qui passe
mal auprès des collègues.
Rythmes scolaires, carte scolaire, fermeture de postes, pression subie par les directeurs d’école, pression
de la hiérarchie avec PPCR, remplacements, protection fonctionnelle, souffrance des collègues et des 
enfants, médecine de prévention, manque de personnel, contre-réformes qui font reculer l’Ecole… On a
le mandat de milliers de collègues de Pantin et nationalement. Les collègues attendent des réponses !



Avis n°1 sur le traitement des actes suicidaires

Le CHSCTM du 6/11/19 déplore que rien n’a été réalisé depuis la réponse du ministère suite à l’avis en
date du 3 juillet 2013.
Le constat est fait que les rectorats ne répondent pas à la consigne du ministre qui leur demandait à
l’époque de lui "signaler, dès qu’ils en avaient connaissance, tout suicide ou tentative de suicide 
commis par des personnels sur leur lieu de travail ou hors de leur lieu de travail en me transmettant
dans les plus brefs délais une fiche comportant quelques éléments d’information anonymes sur les 
victimes, les circonstances des actes et les mesures immédiatement mises en œuvre".
Le CHSCTM constate que, contrairement à la réponse qui avait été apportée,  les CHSCT D et A ne sont
toujours pas informés systématiquement ou réunis en cas d’actes suicidaires
Le CHSCTM considère que la connaissance et l’information des actes suicidaires relève de la 
responsabilité du ministe. Or les chiffres jusqu’à ce jour ne nous sont toujours pas fournis.
Fort de ces constats, le CHSCTM réuni ce jour, demande :
- que les CHSCT D et A soient réunis spécifiquement afin de réaliser un bilan, a minima annuel, sur les
actes suicidaires ; ces bilans feront l’objet d’une réunion spécifique et systématique du CHSCTM en
vue de son information ;
- un recensement au plus près du terrain de l’ensemble des actes suicidaires, dès leur connaissance,
quelles que soient les causes apparentes ;
- ce point spécifique concernant les actes suicidaires doit s’inscrire dans un recensement plus large des
décès  et de leurs causes, de l’ensemble des personnels des établissements et des services de 
l’Education nationale.
Adopté à l’unanimité

Avis n°2 sur les causes des actes suicidaires et leurs traitements
Depuis que les CHSCT existent, les représentant.es des personnels ont multiplié les alertes, 
accompagné les personnels, informé les recteurs, DASEN et ministres des situations préoccupantes ou
dangereuses, des effets délétères des réformes, des dérives managériales qui affectent les conditions
de travail des agent-es… Les procès-verbaux de tous les CHSCT départementaux, académiques et 
ministériels rendent compte de ces alertes et des réponses de l’administration, inadaptées ou 
insignifiantes quand elles existent.
Tous les personnels qui le souhaitent peuvent accéder à ces informations. Le ministre, comme 
l’ensemble des chefs de service, ne peuvent pas défendre qu’ils n'étaient pas au courant. Si ces alertes
avaient été entendues, de nombreux drames auraient pu être évités. Lors de la séance plénière du 
4 juillet 2016 par exemple, le CHSCTM alertait le ministre sur les risques professionnels encourus par
les directeurs et directrices d’école en lien avec leur charge de travail. Force est de constater que ce
qui a été mis en place par le ministère à ce sujet n’a pas permis de prévenir le geste désespéré de 
Mme Renon.
Aujourd’hui le CHSCTM exige des engagements immédiats pour un autre fonctionnement : toutes les
réformes et leurs décrets d'application doivent anticiper leurs effets possibles pour les personnels de
l'Education nationale. Ces études d’impact, reposant sur une expertise externe, doivent être discutées
dans les CHSCT, dans une démarche de prévention primaire des risques professionnels. C'est à ces
conditions qu'une démarche de prévention primaire sera garantie et que le CHSCT aura rempli son
rôle.
Le CHSCTM attend pour le 26 novembre, date de la prochaine réunion de l’instance, la validation du
principe de l’expertise systématique en amont de toute réforme ou modification d’organisation ou du
contenu du travail. 
Pour toutes les réformes, et plus largement les modifications d’organisation du travail, engendrant des
effets néfastes sur la santé et dégradant les conditions de travail, le CHSCTM demande qu’elles soient
abandonnées
Il est urgent que le ministre réponde par des actes à l’ensemble des personnels nombreux à être 
rassemblés aujourd’hui partout en France pour exiger l’amélioration de leurs conditions de travail, le
respect de leurs missions et la prévention des actes suicidaires dans l'Education nationale.
Adopté à l’unanimité.
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 Les avis du CHSTMLes avis du CHSTM
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Avis n°3 sur la saisine des CHSCT

La réponse du ministère à l’avis du CHSCTM du 21 mai 2019, concernant la demande d’être associé à
la réalisation d’un protocole relatif aux actes suicidaires, s’est bornée à la présentation d’un guide 
finalisé et qui ne répondait pas à la demande initiale.
Le CHSCTM exige la mise en place d’un groupe de travail au sujet des actes suicidaires, prenant en
compte l’intégralité du sujet.
Le CHSCTMEN demande que les CHSCT locaux soient systématiquement et sans délais informés et 
saisis en cas d’acte suicidaire, afin de permettre la réalisation d’enquête.
Dans l’urgence, des mesures doivent se mettre en place pour répondre aux conditions de travail 
dégradées mais également aux alertes émanant du terrain.
Adopté à l’unanimité

Avis n°5 sur la médecine de prévention
Au vu des carences du ministère de l'EN en matière de prévention, de santé et de sécurité au travail,
les membres du CHSCT ministériel exigent un réel investissement par l'attribution de moyens tant 
humains (en particulier 300 médecins de prévention) que matériels et en crédit de fonctionnement afin 
d'atteindre les objectifs ambitieux de santé au travail.  Cela suppose de renforcer prioritairement les 
services de prévention en santé et de prévention des risques professionnels afin de répondre aux 
difficultés concrètes : ce renforcement de la médecine de prévention et les créations de postes 
d'inspecteurs santé sécurité au travail, conseillers et assistants de prévention etc.... doivent s'opérer
sans redéploiement ni recours aux missions particulières.  Cette demande sera également déposée en
CTM.
Le CHSCT M s’inquiète par ailleurs du projet modificatif du décret de 1982 sur la médecine de 
prévention et demande le renforcement et non l’affaiblissement des dispositions actuelles.
Adopté à l’unanimité

Avis n°4 présenté par la FSU sur la direction d’école (non voté par FO)

Le suicide de C. Renon met en lumière, de manière tragique, les difficultés d’exercice de la fonction de
direction d’école. 
Les représentants du personnel du CHSCT MEN ne souhaitent pas se substituer au CHSCT local qui 
mènera son enquête.
Pour autant, ce drame s’inscrit dans la continuité d’une série d’inquiétudes voire d’alertes exprimées au
sein du CHSCT MEN et qui avait d’ailleurs conduit à un point spécifique en 2016 concernant 
l’accroissement de la charge de travail et la suppression de l’aide au fonctionnement et à la direction
d’école.
Selon nous, il est nécessaire de mesurer les sources et l’importance des écarts entre travail prescrit
(par l’administration, par la collectivité, interlocuteurs quotidiens), le travail réel mis en œuvre par le 
directeur/trice d’école (mobilisant les moyens réels dont il dispose) et enfin le travail ressenti, soit la 
satisfaction ressentie au regard des efforts fournis. Une telle approche nécessite une étude 
approfondie, au plus près du terrain sur un panel de situations représentatives de direction d’école.    
C’est la connaissance approfondie de ces écarts qui permettrait ensuite de réfléchir aux manières de les
réduire. 
Les représentants du personnel du CHSCT MEN ont pris connaissance du projet du ministère sur le sujet
de la direction d’école.
C’est pourquoi les représentants du personnel demandent la mise en place un groupe d’étude au sein
du CHSCT MEN qui puisse mener ce travail et par ailleurs puisse être accompagné en appui par un 
prestataire externe garant de la mise en place d’une méthodologie rigoureuse d’analyse du travail. 

Vote : 6 POUR (FSU, UNSA), FO NPPV car il manque un élément essentiel, c’est celui du statut du 
directeur d’école mis en avant par le ministre.

La FNEC FP FO n’a pas participé au vote de cet avis. En effet, le préalable pour la FNEC FP-FO
avant de discuter des conditions de travail des directeurs d’école, c’est l’abandon du projet 
ministériel d’un  statut de supérieur hiérarchique. La FSU a refusé d’intégrer cet 
amendement.
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Suicides  :  
     le ministre persiste et signe ! 

 

réunion était convoquée à la demande des représentants des personnels dont ceux de FO. En 
effet consécutivement à plusieurs suicides en 2019 (Chr

Provence ou Laurent Gatier PLP (63). 

es 
 

-  : 

« Monsieur le Ministre, allez-vous poursuivre les politiques en cours ? Allez-vous poursuivre les 
suppressions de postes et de classes, allez-
refuse tout enseignement adapté aux élèves les plus en difficultés et crée des situations 
ingérables pour les collègues ? Allez-vous poursuivre la territori
République ou réinstaller des règles nationales en terme de temps de travail et de calendrier 
scolaire, allez-vous cesser les regroupements de services, allez-
informatiques barbares et peu performants pour supprimer des emplois, allez-vous restituer aux 
CAP toutes leurs prérogatives pour que les personnels puissent être représentés, allez-vous 
stopper la suppression des CHSCT, allez-vous mettre un terme au management emprunté à 

 Telecom  ? 

Après plus de 4 heures de réunion, où les représentants FORCE OUVRIERE ont argumenté 
pour expliquer le lien entre les réformes et la santé des agents, ont apporté des témoignages 
(le secrétaire du SNUDI FO 93 a été cité comme expert), le représentant du ministre, le Directeur 

 

on générale qui évalue le nombre de suicides au 
ministère pour 2018/2019 : 58 collègues se seraient donné la mort et 21 personnes auraient 
tenté de le faire. Alors que le DASEN du 95 conjointement avec le DGRH du Ministère 
reconnaissaient officiellement en juin dernier le suicide de Jean Willot comme imputable au 
service, comment l'enquête de l'inspection générale ne peut-elle faire apparaitre aucun suicide 
reconnu en accident du travail en 2018-2019 ? Que penser de cette enquête ou même de la 
valeur des chiffres donnés ? 

Concernant le bilan des réformes engagées, des rythmes scolaires, des fusions de services, du 

 

Des mesures destinées à noyer le poisson ont été annoncées : un travail sur les bonnes 
pratiques dans les CHSCT sera engagé et une réflexion sur des protocoles en cas de suicides 

re engage 
un « grand » questionnaire auprès des directeurs pour connaître leurs attentes et difficultés. De 

elles doivent être satisfaites immédiatement ! À quoi va servir ce questionnaire et ce «grand 
débat», sinon à préparer la mise en place du statut de directeur supérieur hiérarchique, rejeté 
par les enseignants ? 
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ou 
 

Les représentants FO ont indiqué pour conclure : « Si vous décidez de poursuivre, vous 
porteriez la responsabilité non seulement des décès passés mais de ceux qui malheureusement 

er. À partir du 5 décembre, les salariés tous secteurs confondus se 
mettront en grève contre le projet de réforme des retraites qui visent à baisser les retraites de 
tous et en particulier celles des enseignants. Ne croyez pas que les revendications catégorielles 
ne ressurgiront pas à cette occasion. 

-même et le gouvernement pouvez et devez prendre des décisions. 

FP-FO et sa confédération y contribuent. » 
 
À  a pire sourd que celui qui ne veut entendre ! 
 

 

Montreuil le 7 novembre 2019 

sociale


