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Madame la présidente, 

Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT des Ardennes,  

 

Notre déclaration au dernier CHSCT D commençait ainsi : 

« Les personnels sont épuisés ! Epuisés, désabusés, dépités et inquiets ! » 

 

Plusieurs mois après, le constat reste le même. 

 

Les personnels sont fatigués, comme tout le monde certainement, après plus d’un an de crise sanitaire. 

Mais ce qui est propre à notre profession, c’est d’être épuisé mentalement par les conditions de travail que 

nous impose notre employeur. 

Il est effectivement épuisant de devoir guetter dans les médias les dernières annonces concernant l’éducation 

nationale, de devoir guetter les mises à jour de la Foire aux questions de notre ministère, de devoir se battre 

pour que nos droits soient respectés. 

 

Comment, Madame l’Inspectrice, les personnels peuvent ils venir travailler dans de bonnes conditions, 

l’esprit libéré et concentré sur leur travail, alors que leur demande d’ASA pour garde d’enfant de moins de 16 

ans lors d’une fermeture de classe a été refusée ? Ou qu’ils n’osent même pas la demander car ils savent qu’ils 

ne seront pas remplacés ? 

 

Il semblerait que les personnels de l’Education nationale n’aient pas les mêmes droits que l’ensemble 

des travailleurs. 

Voici encore une démonstration du « Quoi qu’il en coûte, maintenons les classes ouvertes », quitte à 

faire venir les personnels en laissant leurs propres enfants seuls à la maison. 

Quelle irresponsabilité pour un ministère chargé de la jeunesse ! 
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Tout ceci aurait pu être évité avec des moyens supplémentaires, des créations de postes de remplaçants 

comme le revendique depuis longtemps la FNEC FP FO. 

 

Nous vous avons alertée sur cette situation la semaine dernière et nous vous remercions d’avoir rétabli 

le droit. 

 

Dans notre dernière déclaration nous avions également fait remarquer « qu’une désagréable 

impression d’être non seulement mal considérés, mais également utilisés et non respectés plane dans les 

esprits. » 

Ce n’est malheureusement maintenant plus une impression. Et le dévouement des personnels s’arrête là où 

leurs droits ne sont plus respectés. 

 

Il est difficile et usant de suivre les recommandations ministérielles et de leur apporter de la crédibilité 

quand dans le même temps on nous demande de faire classe dehors autant que possible mais sport à 

l’intérieur. 

Nous pourrions revenir longuement sur l’impossibilité de faire respecter le protocole sanitaire dans les 

piscines, tout comme le ménage quotidien dans les écoles qui est devenu hebdomadaire, le manque d’auto 

test dans les établissements (AESH et établissements secondaires), la quête désespérée de masques FFP2 pour 

les personnels au contact d’élèves non masqués, et l’inexistence d’une vraie médecine de prévention. 

Mais nous ne pouvons que constater que l’écart se creuse entre les annonces ministérielles, la gestion 

administrative qui en découle et la réalité du terrain. C’est cette réalité qu’on nous reproche de dénoncer au 

nom de la loyauté à l’institution. 

 

La FNEC FP FO restera quant à elle, fidèle à ses valeurs et continuera à défendre les conditions de travail 

et le respect du droit des personnels. 

 

 


