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Lyon, le 3 juin 2020 

 
A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 

 
Objet : CHSCT départemental du 3 juin 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

La FNEC FP-FO ne siègera pas au CHSCTD du 3 juin. 
 
D’une part, aucune réponse n’a été apportée à notre courrier du 29 mai demandant que les instances 
se déroulent désormais en présentiel. Nos collègues sont dans leurs écoles, dans leurs établissements, 
et nous ne voyons pas au nom de quoi les délégués syndicaux devraient rester chez eux ou dans leur 
local pour participer aux instances. Il est tout à fait possible de se réunir dans les locaux de la DSDEN 
en respectant les mesures de sécurité. 
 
D’autre part, les CHSCT départementaux tels qu’ils se déroulent depuis plusieurs semaines ne sont pas 
satisfaisants. 
 
Tout d’abord, ils sont limités dans le temps, avec des durées d’ailleurs de plus en plus courtes : 1h30 il 
y a quinze jours, 1h15 la semaine dernière, 1h cette fois-ci… et il est impossible de prolonger les 
réunions puisque les visio-conférences sont programmées de telle façon à ce qu’elles s’interrompent 
au moment programmée. 
 
Nous remarquons que dans les autres départements de l’académie ou au CHSCTA, les instances ne 
sont pas minutées de telle sorte. Le fait d’organiser des mini-CHSCT est donc bien une décision de votre 
part et ne dépend pas d’une contrainte technique 
 
Par ailleurs, même dans ce cadre contraint, force est de constater que, malgré nos demandes, les 
registres santé et sécurité ou travail et les registres de danger grave et imminent ne sont soit pas 
étudiés soit ils sont survolés. Sans parler des dossiers qui sont envoyés directement au secrétaire du 
CHSCT et qui ne sont pas portés à la connaissance des autres membres du CHSCTD. 
 
Pour terminer, nous sommes informés ce matin que ce CHSCT, initialement prévu à 16h, est avancé à 
15h. 
 
Impossible dans ces conditions d’avoir une discussion sérieuse et prolongée afin d’aborder tous les 
problèmes auxquels nos collègues sont confrontés. 
 
Il y aurait pourtant beaucoup à dire sur les injonctions contradictoires que subissent les personnels, 
sur le protocole inapplicable, sur les pressions qui s’exercent sur les directeurs, sur le refus d’organiser 
le moindre dépistage même en cas de Covid19 identifié dans l’école… 
 
La FNEC FP-FO ne peut cautionner ces réunions qui n’ont plus que de CHSCT que le nom et ne 
participera donc pas au CHSCTD cet après-midi. 
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Le SNUDI-FO vous fera parvenir prochainement une demande d’audience, que nous souhaitons en 
présentiel, pour aborder les dossiers qui nous ont été confiés par les personnels. 
 
 

Jane Urbani, pour la FNEC FP FO 69 
 
 
 
 


