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Quatre semaines après l’assassinat de Samuel Paty 

Toujours aucune enquête du CHSCT ! 

La FNEC FP-FO s’adresse à l’Inspection du Travail 

 

Dès le 19 octobre, trois jours après l’assassinat de notre collègue, la FNEC FP-FO s’est adressée au 
DASEN des Yvelines pour demander la tenue immédiate d’un CHSCT afin d’engager une enquête sur 
ce qui s’est passé, conformément à la réglementation qui la rend obligatoire et automatique en cas 
de décès d’un collègue.  

Pourtant, quatre semaines après l’assassinat de notre collègue, rien n’a été fait ! 

Invoquant des prétextes mineurs et fallacieux, 
le DASEN refuse de convoquer le CHSCT. Il a 
même reporté celui prévu le 5 novembre au… 
19 novembre ! 

La FNEC FP-FO s’est adressée aux 
représentants syndicaux aux CHSCT 
départemental et académique pour adresser 
des demandes communes de tenue du CHSCT 
au DASEN et à la rectrice. Pour la FSU, 
« l’enquête doit avoir lieu à froid ». Pour 
l’UNSA et la CFDT, l’enquête du CHSCT 78 ne 

doit pas avoir lieu. Pour FO, ce n’est pas 
acceptable ! 

La FNEC FP FO est intervenue auprès de la 
Rectrice et du Ministre : ils refusent à donner 
pour consigne l’ouverture immédiate de 
l’enquête. 

Pourquoi autant de réticences et de difficultés 
à mettre en œuvre une disposition pourtant 
obligatoire, qui s’applique dans l’ensemble du 
monde du travail ? Y aurait-il des éléments qui 
devraient ne pas être connus ? 

L’assassinat de notre collègue a suscité 
l’émotion de toute la profession.   

Mais il a également soulevé l’inquiétude et de 
nombreuses interrogations sur les causes de 
cet événement et le traitement qui en est fait. 
Les personnels et leurs représentants ne 

Des personnels de plus en plus fragilisés  
par la politique de Blanquer 

 
Tout comme l’enquête obligatoire ne se mène pas, aucune 
des dispositions protectrices prévues par les textes ne sont 
mises en place par l’employeur : peu ou pas d’équipements 
de protection individuelle, droits de retrait refusés, maladies 
imputables au service rarement considérées, fiches registres 
égarées, protection fonctionnelle tardive ou refusée et 
collègues sans cesse obligés de se justifier pour pouvoir 
espérer obtenir un soutien de leur hiérarchie, etc. Et quand 
ces dispositions sont prises, rares sont les mesures de 
protection mises en place par l’employeur.  

C’est d’ailleurs ce même gouvernement qui prévoit de 
supprimer les CHSCT dans sa loi de transformation de la 
Fonction publique ! 

Alors que la colère monte dans les établissements depuis la 
reprise du 2 novembre, le ministre Blanquer annonce le 
réaménagement du protocole sanitaire et du Baccalauréat. Il 
tend un piège aux personnels ! En renvoyant aux 
établissements son « organisation », il remet en cause une 
fois de plus le caractère national de l’École. L’urgence, c’est la 
création massive de postes dans les écoles, les collèges et les 
lycées.  

En refusant de répondre aux revendications, le ministre 
cherche, une fois de plus, à faire porter la responsabilité ́du 
chaos sur les seuls personnels. Mais malgré l’Etat d’urgence 
et les manœuvres du ministre, les personnels ont dit « Non » 
à Blanquer en décidant la grève et en manifestant le 10 
novembre. 
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sauraient prendre pour argent comptant les communiqués qui ont été émis consécutivement au drame 
ou bien les différentes déclarations tenues lors des réunions en présence de la rectrice ou du DASEN. 

Le travail du CHSCT doit permettre d’établir l’arbre des causes de ce terrible accident du travail et 
plus encore préconiser des mesures de protection et de prévention indispensables. 

Pour la FNEC FP-FO, il est nécessaire que toutes les questions sur l’ensemble des sujets soient 
abordées dans cette enquête, non pas pour pointer tel ou tel, mais pour établir des mesures de 
prévention adéquates.  

C’est la protection que doit l’Éducation Nationale à ses agents ! 

C’est pourquoi, conformément à la réglementation, la FNEC FP-FO s’est adressée à l’Inspection 
du Travail afin qu’elle intervienne auprès du DASEN pour que l’enquête du CHSCT puisse être 
ouverte dans les plus brefs délais.  

La FNEC FP-FO des Yvelines appelle les personnels à se réunir en Assemblée générale pour définir 
les revendications, notamment l'exigence d'ouverture de cette enquête du CHSCT et à décider 

des moyens d’action.  

Elle invite les personnels à signer massivement la pétition demandant la tenue immédiate de 

l’enquête : https://framaforms.org/assassinat-de-spaty-ouverture-immediate-de-lenquete-du-chsct-
1605262114 

 

Versailles, le 16 novembre 2020 
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