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Compte-rendu du CHSCT D du vendredi 13 novembre 

Un CHSCT D qui s’est déroulé dans des conditions inacceptables ! 

Un nouveau CHSCTD s’est réuni ce vendredi 13 novembre est visioconférence et dans des conditions 

inacceptables pour la FNEC FP FO ! 1h30 au chronomètre et une déconnexion automatique au terme 

du temps imparti. 

Seule la FNEC FP FO a lu sa déclaration préalable en séance, les autres syndicats « faisant preuve de 

responsabilité » (selon l’inspecteur d’académie) avaient transmis leur déclaration par mail. La pression 

est forte pour que les organisations syndicales transmettent leurs propos liminaires par mail, bridant 

ainsi au maximum l’expression de la moindre contestation, au motif que la situation est trop grave ! 

Alors que les conditions de travail n’ont jamais été aussi désastreuses dans les écoles et 

établissements, il faudrait se satisfaire des mesures mises en place par notre employeur et participer 

à l’unité nationale en se félicitant de l’efficience de ces mesures. Pour la FNEC FP FO il est hors de 

question de museler les revendications et en premier lieu la nécessité absolue de recruter l’intégralité 

de la liste complémentaire en emplois statutaires d’enseignants. 

Mais l’inspecteur d’académie a réponse à tout :  

Pour le manque de remplaçants, il indique que 230 à 260 PE sont « cas contact » et donc absents de 

leur classe. Il informe le CHSCT qu’il y a eu dans le Rhône durant ces derniers jours, entre 860 et 920 

classes dont les enseignants sont en ASA ou en arrêt. 50 classes seraient sans enseignant dans les 

écoles du Rhône ce 13 novembre. 

L’IA explique que s’il n’y avait pas autant de cas contact, dont nombre d’entre eux seraient, selon lui, 

dûs à l’inconséquence d’enseignants qui persistent à déjeuner ensemble dans leur salle des maîtres, il 

n’y aurait aucun problème de remplacement dans le Rhône en cette période. 

Il oublie cependant d’évoquer la situation des enseignants de REP+ dont la formation a été quasi 

supprimée et réduite à une seule journée à cette date. 

Par contre, lorsque la FNEC FP FO demande l’imputabilité au service en cas de contagion d’un 

personnel, l’inspecteur d’académie répond qu'il est impossible de prouver que la contamination a eu 

lieu à l’école, et de toute manière 60% des contaminations viennent des relations intra-familiales ! 

La cheffe de la DPE a indiqué que les remplacements étaient gérés par niveau de priorité et de 

tension. L'analyse pour les personnes vulnérables n'est pas dans la balance. Un recrutement de 25 

contractuels est en cours. 
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La FNEC FP FO est intervenu au sujet de la nécessité de recruter plus de remplaçants pour les AED et 

des enseignants sous statut.  

Masques en tissu, pédiatriques ou inclusifs, la mascarade se poursuit 

Le secrétaire général a indiqué que les circonscriptions avaient été livrées en masques tissu adultes, 

mais également pédiatriques (130 000). Il a cependant rappelé que les familles étaient tenues de 

fournir des masques à leurs enfants en élémentaire. 

Des masques inclusifs auraient été fournis dans 180 points pour les élèves à déficience auditive dans 

les écoles ordinaires. 

Manifestement, rien ou presque n’est prévu pour les personnels eux-mêmes déficients auditifs, le 

secrétaire général, ne souhaite pas qu’une large information leur soit faite d’autant que ces 

équipements sont onéreux ! L’inspecteur d’académie a rajouté que d’autres ministères avaient 

également besoin de ces masques inclusifs et que l’éducation nationale ne pouvait prétendre en avoir 

l’exclusivité ! 

Quoi qu’il en soit, les personnels concernés peuvent signaler leur situation à l’IEN et au médecin du 

rectorat afin d’obtenir ce type d’équipement. N’hésitez pas à mettre le syndicat en copie de ce mail. 

Pour ce qui est des enseignants de maternelle, la perspective de leur fournir ces masques transparents 

s’éloignent de plus en plus…. 

Pour ce qui est des parents qui refuseraient que leurs enfants portent le masque à l’école, la FNEC FP 

FO a dénoncé la communication du ministre indiquant que ces élèves ne seraient pas accueillis dans 

leur école. Pour la FNEC FP FO, on reporte encore la responsabilité sur le terrain, et les directrices et 

directeurs ne se sentent pas épaulés par les IEN et circonscriptions. Pour notre syndicat, il est 

nécessaire que les IEN convoquent ces parents pour décharger les équipes de la gestion de ces 

situations qui mettent en tensions les écoles. 

L’inspecteur d’académie a annoncé qu’un protocole en différentes étapes serait présenté en conseil 

d’IEN afin que les circonscriptions interviennent sur les écoles. Cependant, il se place dans une 

perspective de dialogue et d’adhésion avec les familles, ce qui peut prendre du temps ! Or, il y a 

urgence à résoudre ces problématiques là où elles se posent ! 

N’hésitez pas à saisir le syndicat FO pour faire avancer les choses ! 

Pour ce qui est du gel hydroalcoolique, l’inspecteur d’académie affirme qu’il n’y aurait pas de manque 

dans les écoles et établissements, ce qui ne correspond pas aux remontées du terrain. Il dit avoir 

rappelé aux collectivités leur obligation de fournir ce gel. 

Il invite les personnels à leur signaler les manques éventuels, une livraison à la demande devrait être 

effectuée. 

Concernant la tenue de réunions ou formations, l’inspecteur d’académie a rappelé que le distanciel 

devait être la règle, mais que des réunion d’ESS ou rencontres avec des parents en situation de fracture 

numérique devaient être maintenues en présentiel. 

Encore une fois, les consignes ne sont pas claires et diffèrent ensuite d’une circonscription à l’autre ! 



Personnel vulnérable : encore une gestion calamiteuse du ministère ! 
Un protocole inapplicable qui ne protège pas les enseignants, AESH, AED ni les élèves! 

 
La FNEC FP FO a dénoncé le fait que nombre de circonscriptions refusaient les demandes de ASA des 

enseignants et AESH. Le décret du 10 novembre 2020 rétablit les autorisations spéciales d’absences et 

chacun doit être informé de ses droits. 

Le secrétaire général a répondu qu’une circulaire départementale devrait paraître la semaine 

prochaine et transmise par mail à tous les personnels. Que de temps perdu et toujours aucune 

disposition pour les collègues vivant avec des personnes vulnérables forcés de protéger leurs proches 

en se mettant en arrêt maladie ! Selon le secrétaire général, il ne serait pas possible de leur fournir des 

masques FFP2, ces derniers étant selon lui réservés aux soignants. 

On voit que le protocole sanitaire n’est en aucun cas protecteur, car les masques fournis ne sont pas 

reconnus comme équipement de protection individuelle par la médecine du travail, le gel 

hydroalcoolique manque encore dans de nombreux endroits, quant aux tests antigéniques annoncés 

dans les médias, encore faudrait-il qu’il existe encore une véritable médecine scolaire !  

La FNEC FP FO a interpelé l’inspecteur d’académie sur l’impossibilité de mettre en place le protocole 

pour l’activité piscine. Le syndicat a demandé que cette activité ne soit plus obligatoire. 

L’inspecteur d’académie a d’abord justifié la nécessité de maintenir les séances de piscine au motif 

que nombres d’enfants se seraient noyés cet été ! L’IA semble ignorer que dans nombre de cas, les 

séances de piscine proposées n’apprennent pas à nager aux élèves ! 

L’IA a ensuite indiqué que les écoles rencontrant des difficultés pouvaient se retourner vers les CPC de 

sport, notamment pour les piscines posant problème du fait de leur configuration. 

Pour la FNEC FP FO cette réponse n’est pas satisfaisante, le protocole est clairement inapplicable à la 

piscine, et les collègues comprennent mal que les élèves et eux-mêmes soient exposés pendant les 

séances de natation, et qu’à côté de cela, on leur demande d’appliquer rigoureusement le protocole 

sur les autres temps scolaires.  

Bilan registres DGI et RSST : 
3 situations de registres examinées sur des dizaines déposées depuis 1 mois ! 

 

A l’ordre de ce CHSCTD, figurait le bilan des signalements de septembre à octobre. 

En tout et pour tout, seules 3 situations ont été évoquées : Lycée la Martinière Duchère, école Philibert 

Delorme Lyon 8, les problèmes de restauration scolaire en école, collège et lycée. 

La FNEC FP FO a de nouveau dénoncé le fait que l’institution ne se soit pas portée partie civile dans le 

procès des auteurs des tags sur l’école élémentaire Philibert Delorme. 

Cela n’a pas ébranlé l’inspecteur d’académie qui a répondu que le directeur n’ayant pas souhaité porté 

plainte, il était normal que l’éducation nationale n’ait pas été représentée lors du procès !  

Comme si l’IEN ou l’inspecteur d’académie n’avaient pas pu porter plainte contre l’auteur de ces faits ! 



Encore une fois, on laisse les enseignants et directeurs en première ligne, le pas de vague et le manque 

de soutien avec des actes se poursuit malgré les annonces tonitruantes du Ministre ! 

L’inspecteur d’académie souhaite réduire le nombre d’enfants dans les temps de restauration scolaire. 

Une de ses pistes serait que les enfants qui ne viennent que de temps en temps ou 1 à 2 fois par 

semaine ne sont plus prioritaires pour être inscrits. Les parents doivent trouver d’autres solutions. 

Que les effectifs en cantine soient réduits de moitié ou pas, les AED se retrouveront toujours exposés 

puisqu’ils sont équipés de masques inefficaces en cas de non port d’un masque par les personnes en 

présence. » 

Un CHSCT brutalement interrompu 

Après 1h30, et avant que la FNEC FP-FO n’ait pu mettre au vote les avis qu’elle souhaitait présenter, le 

CHSCT s’est brutalement interrompu, la réunion en visio n’ayant été programmé que pour 1h30 

Bref, plus les conditions de travail se détériorent, plus les CHSCT se raccourcissent, plus on tente de 

museler les représentants du personnel. La FNEC FP-FO n’entend pas taire les exigences qui montent 

de la part des collègues et va écrire au recteur pour dénoncer les conditions inacceptables dans 

lesquelles s’est déroulé ce CHSCT 

 

 


