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Compte-rendu du CHSCTD du mardi 1er décembre 2020 

Le 5e « CHSCT » du Rhône s’est tenu ce mardi 1er décembre, toujours en visioconférence, toujours 
chronométré. 

Une fois de plus, la FNEC FP F O a dénoncé cette situation, car il y a une réelle volonté de ne pas poser 
les véritables problèmes de santé et sécurité au travail (qu’ils soient liés au COVID, ou pas). 

Par ailleurs, voilà déjà 3 CHSCT que notre organisation est empêchée de déposer des avis concernant 
le manque de remplaçant, les PIAL, les constellations, etc., ce qui est spécifique au Rhône.  

L’inspecteur d’académie et le secrétaire du CHSCT se sont inscrits en faux par rapport à nos 
observations en indiquant que l’organisation de CHSCT d’une heure trente tous les 15 jours découlait 
d’un accord (ce que la FNEC FP FO réfute), que des dossiers étaient traités en groupe de travail (qui ne 
est pas une instance décisionnelle). Curieusement, aucune réponse n’a été apportée sur la question 
des avis ! 

A l’ordre du jour de ce CHSCT : 

- le fonctionnement des écoles et établissements scolaires en période de circulation du COVID 
19 

- les points reportés de l’ordre du jour du 13 novembre : l’adoption du programme annuel de 
prévention départemental 2020-2021 ; lettre de mission des assistantes de prévention des 
circonscriptions, fonctionnement des commissions d’orientation en ULIS. 

 

Mesures de protection liées au COVID : la mascarade se poursuit ! 

Concernant les personnels vulnérables, les ASA sont accordées aux enseignants du 1er degré s’ils ne 
souhaitent pas poursuivre leur activité munis de masques chirurgicaux de niveau 2. Le télétravail n’est 
pas possible pour eux. Idem pour les AESH. 

L’inspecteur d’académie indique qu’il souhaite que les enseignants en ASA prenne une part de travail 
à distance pour aider l’enseignant remplaçant sur sa classe. 

Rappelons que les enseignants contractuels qui seront recrutés dans le Rhône pour 3 mois (jusqu’au 6 
février, date de début des vacances d’hiver) sont mis dans les classes sans aucune formation ni 
expérience, et c’est donc aux titulaires de ces classes de les « coacher ». 

La FNEC FP FO a dénoncé cette demande, ça n’est pas aux enseignants de pallier le manque de postes 
statutaires dans le département. Il y avait 250 candidats sur liste complémentaires du CRPE à la 
rentrée, s’ils avaient été recrutés, tous ces problèmes de remplacements ne se seraient pas posés ! 

Dans le second degré, la règle est toute autre, car les professeurs vulnérables sont tenus d’effectuer 
leur service à distance, soit pour certains, jusqu’à 21 heures de visio par semaine, sans compter tout 
le travail à côté. La FNEC FP FO a alerté sur le fait que ces personnels sont épuisés par le télétravail, et 
qu’il convient d’en définir les conditions et les limites ! 
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Pour l’inspecteur d’académie, les difficultés liées au télétravail seraient à la marge, dans la majorité 
des établissements cela « fonctionne très bien » …circulez, il n’y a rien à voir. 

Concernant les tests antigéniques, ils seront réservés aux lycéens, la campagne sera menée à l’initiative 
de la région durant la semaine qui précède les vacances de Noël. 

Pour ce qui est des enseignants, pas de tests organisés par l’éducation nationale, ils sont juste 
prioritaires pour aller se faire dépister dans les laboratoires ou centres (tests PCR) 

Concernant les séances de piscine, l’inspecteur d’académie s’obstine à vouloir qu’elles soient 
maintenues coute que coute ! Ce qui est totalement aberrant puisque toutes les précautions prises 
par les enseignants des classes concernées sont mises à mal par ce temps, où les mesures barrières ne 
peuvent s’appliquer. 

Après nous avoir dit que le masque ne servait à rien pour les adultes, puis que les enfants n’étaient 
pas contagieux, que le port du masque était donc inutile pour eux, voilà qu’il faut désormais qu’ils le 
portent à l’école…mais pas à la piscine ! Si ces situations ne dégradaient pas considérablement les 
conditions de travail des enseignants et celles des apprentissages des élèves, on pourrait presque en 
rire ! 

Par ailleurs, le décret n° 2020 -1454 du 27 novembre 2020 paru au JORF n° 0288 du 28 novembre 2020 
indique qu’il n'est plus possible, d’utiliser des vestiaires collectifs. Aussi, les piscines ne disposant pas 
de vestiaires individuels ne peuvent plus accueillir de public. 

L’inspecteur d’académie dit espérer qu’une dérogation soit décidée pour les scolaires ! Mais il ne peut 
se soustraire à la Loi ! 

Pour ce qui est du gel hydroalcoolique, encore une fois, l’inspecteur d’académie s’en remet aux 
collectivités et Mairie ! Curieusement, ça n’était pas le cas lors de la 1ère vague, puisque l’éducation 
nationale en avait fourni aux écoles ! 

Programme annuel de prévention départemental : FO vote contre 

Pour la FNEC FP FO, l’indicateur retenu pour le suivi des fiches RSST qui consiste à calculer le taux de 
réponses aux signalements des personnels n’est pas satisfaisant. Nombre de ces réponses n’en sont 
pas véritablement. Il conviendrait de considérer la qualité de celles-ci et en plus de la quantité. 

Beaucoup trop de fiches de signalement restent lettres mortes, en particulier pour les situations 
d’inclusion systématique…mais là encore, pas de vague ! 

 

 


