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Compte-rendu du CHSCT Départemental du jeudi 27 août 2020 
 

Ce CHSCT Départemental - qui a duré à peine plus d’une heure - s’est tenu à quelques jours de la 
rentrée des classes et avait pour ordre du jour … la présentation du énième protocole sanitaire et la 
préparation de la rentrée. 
 
Seule la FNEC FP-FO a souhaité lire une déclaration préalable, ne cédant pas à une pression quelconque 
d’impératif de temps. Nos revendications ne seront pas bâillonnées ! D’ailleurs notre fédération avait 
dénoncé l’heure tardive de convocation de cette instance, bon prétexte pour l’inspecteur d’académie 
de hâter la discussion ! 
 

Un protocole pseudo-sanitaire en lieu et place de réelles mesures de protection ! 
 
Peu d’informations ont été communiquées et nombre de questions sont restées sans réponses. 
 
Pour ce qui est du protocole, il est de notre point de vue peu protecteur tout en restant contraignant :  

- Distanciation à appliquer si cela est possible : ça ne l’est pas le cas dans la majorité des classes ! 
- Port de masque : des masques en tissus vont être fournis par les circonscriptions (4 masques 

lavables 30 fois pour les enseignants à plein temps et qui sont sensés suffire jusqu’aux 
vacances d’automne. 
A noter que le masque est obligatoire y compris durant les récréations et en maternelle ! 
Autant dire qu’avec la chaleur, une journée masquée quasiment non-stop risque d’être bien 
éprouvant pour les adultes ! Par ailleurs, le port du masque en permanence est-il conciliable 
avec l’acte d’enseignement ? 

- Toujours à propos des masques, l’inspecteur d’académie a confirmé que l’Etat ne fournirait 
pas de masque aux élèves de collèges et lycées. Seuls les élèves boursiers en taux 3 dans les 
collèges et en taux 6 dans les lycées pourront bénéficier d’une dotation. 

- Pas de dotation en gel hydroalcoolique pour les parents qui sont censés utiliser le 
leur…contrairement à ce qui prévaut dans tous les lieux publics ! Encore une fois, directeurs et 
chefs d’établissement risquent de se retrouver en difficulté ! 

- Personnels vulnérables : il n’y a plus de mesure d’isolement, ni de ASA. Les collègues 
vulnérables doivent se signaler à leur circonscription qui leur fournira des masques 
chirurgicaux de protection 2 pour la semaine. Puis ces collègues devront demander à leur 
médecin traitant de remplir un formulaire qui sera publié par l’académie, pour obtenir la 
fourniture de ce type de masque pour les semaines à suivre. 
Aucune mesure ne semble prévue pour les personnels qui vivent avec des personnes 
vulnérables. 

- Aucune reconnaissance de maladie imputable au service en cas de contamination pour les 
personnels, et pour les collègues en quatorzaine pour suspicion, ils devront être placés en arrêt 
maladie avec jour de carence à la clef ! Inacceptable ! 

-  
Chaque établissement ou école demeurent libre d’adapter le protocole, et place une nouvelle fois, les 
équipes en première ligne… Si le syndicat SNUipp-FSU a demandé le « durcissement » du protocole, la 
FNEC FP-FO a au contraire exigé sa levée et a exigé que soient mises en place des mesures efficaces à 
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même de protéger les personnels : mise à disposition de masques FFP2 (les seuls qui permettent aux 
personnels, notamment les plus vulnérables, de se protéger efficacement) pour tous les collègues qui 
le souhaitent, approvisionnement de gel hydro-alcoolique dans toutes les écoles, dépistage 
systématique, renforcement et développement d’une véritable médecine de prévention et scolaire… 
 

Aucune information précise donnée dans les situations de cas avérés  
 
Aucune information précise n’a été annoncée quant aux dispositions prévues en cas de cas avérés, ou 
de cas contact. 
 
Ce qui est sûr, c’est que c’est l’ARS qui décidera s’il y a lieu ou pas de tester élèves et personnels, d’une 
classe, de l’école entière et de l’établissement si cas avéré. Autrement dit, l’heure n’est toujours pas 
aux dépistages massifs dans l’éducation nationale ! 
 
Les directeurs et chefs d’établissement devront saisir la médecine du travail, qui se mettra en lien avec 
des plates formes dédiées. Au final, la décision sera prise conjointement par l’ARS, l’inspecteur 
d’académie, les médecins de prévention et la collectivité territoriale. 
 
Quid de la marche à suivre en attendant les résultats des tests ? Sans parler de la communication à 
faire aux familles, en particulier pour des cas avérés chez les élèves ? Là encore, on laisse les équipes 
se débrouiller ! 
 

La FNEC FP-FO revendique le recrutement immédiat de candidats inscrits sur la liste 
complémentaire du concours 

 
La FNEC FP FO a demandé l’ouverture de la liste complémentaire et a regretté que le GT du CTSD ait 
prononcé une majorité de fermeture de classe, plutôt que de choisir de faire baisser les effectifs dans 
les classes. 
 
Que se passera-t-il quand il y a aura des enseignants absents dans les écoles ? Les élèves seront-ils 
répartis dans les autres classes malgré la limitation de brassage ? Dans un département où la brigade 
de remplacement est exsangue, il paraît plus qu’urgent de faire appel à la liste complémentaire sans 
attendre !  
 
C’est ce que la FNEC FP-FO revendique et continuera de porter auprès des autorités ! 
 


