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La FSU a fait une déclaration liminaire sur différents sujets d'actualités :
Dégradation des conditions de travail causée par les restrictions budgétaires
Les réformes successives entraînant une grande souffrance
Embauche massive de contractuels mal payés avec des retards de paiement
FIPHFP
Voir la déclaration complète : Lien

Monsieur Fradin apporte quelques éclaircissements sur ce qui concerne le Val d'Oise, refusant de commenter les
problématiques nationales :

Contractuels : A ce jour 83 ETP ont été recrutés dans le premier degré.
La FSU dénonce le recours à ces emplois précaires.

AESH : 123 ETP CUI ont été requalifiés en AESH ce qui correspond à 220 personnes.
Depuis la rentrée 2016 il y a des améliorations quant aux retards de salaires.

Site CHSCT académique :
Les directeurs d'écoles et les chefs d'établissement auront un accès via le portail ARIANE (intranet). Cet accès a
vocation à être étendu à tous les personnels.

Un rappel sera fait sur l'obligation d'affichage des documents CHSCT.

FIPHFP (Enveloppe budgétaire dédiée aux personnels en situation de handicap) :Nous sommes intervenus sur
l'information qui doit être faite en direction des collègues. Les collègues peuvent nous contacter en cas de difficultés.

Conseiller de prévention : Nous avons réitéré notre demande d'un ETP de Conseiller de prévention. Cette
demande sera étudiée en CTA le 12 janvier après-midi.
Nous avons déposé une motion dans ce sens. FO n'a pas pu s'y associer. LIEN

Visite d'école :
La prochaine visite ayant pour thème les conséquences auprès des personnels de la mise en place de l'inclusion des
élèves en situation de handicap (loi de 2005).
L'école qui fera l'objet de la visite est l'école élémentaire Saint Exupéry à Garges les Gonesse.
Cette visite se déroulera le 2 février 2017.

Réseau PAS :
Un premier comité de pilotage académique montre une nette augmentation de la fréquentation du point écoute,
surtout parmi les jeunes collègues.
Nous avons demandé qu'une présentation du réseau PAS soit faite auprès des membres du CHSCTD.
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Situations particulières :
Nous avons refait un point sur les situations suivantes :
Lycée Fernand Léger à Argenteuil (Problèmes de sécurité pour les personnels)
Collège Malraux à Louvres (Souffrance au travail, enseignants et personnels administratifs)
Lycée J.J. Rousseau à Montmorency (Problèmes de nuisances des travaux : Nous avons demandé qu'une cellule
de suivi des chantiers soit mise en place)
EREA de Sannois (Souffrance au travail)
L'administration nous a assuré qu'elle suivait de près ces situations. La FSU restera vigilante.
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