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Compte-rendu du CHSCT Académique du 10 mars 2020 

 

Le CHSCT A qui s’est tenu ce mardi 10 mars avait comme unique point à l’ordre du jour la gestion du 
coronavirus. 
La FNEC FP FO avait demandé à ce que le CHSCT du Rhône puisse répondre aux questions qui touchent 
à la santé et à la sécurité des enseignants dès le vendredi 27 février.  
Force est de constater que l’inspecteur d’académie n’a pas jugé la situation si urgente pour y répondre 
dès le 9 mars. 
Notre syndicat a donc renvoyé ses questions au recteur d’académie pour obtenir des réponses précises 
lors de ce CHSCT A. 
Premier constat, malgré la situation de crise, le recteur d’académie était absent de ce CHSCTA qui a été 
convoqué à 16h (laissant peu de place à la discussion et aux remontées de terrain). 
 
Après la lecture des déclarations liminaires de FO un point sur la situation a été fait par le secrétaire 
général qui a rappelé les consignes de sécurité envoyées aux écoles, établissements et administrations. 
 
Comme tout le territoire, l’académie de Lyon est au stade 2. Il s’agit de freiner la propagation. Aucun 
établissement n’est fermé dans l’Académie.  
En cas de nécessité de fermeture d’écoles ou d’établissements, c’est le préfet qui prendra des décisions 
après consultation du Recteur et du DASEN.  
 

Le secrétaire général répond aux questions de la FNEC FP FO… 
Pas toujours très précisément 

 
Est-ce que les femmes enceintes, personnes souffrant de pathologies respiratoires chroniques, les 
personnes immunodéprimées par des traitements type chimiothérapies ou biothérapies, les 
personnes greffées traitées par immunosuppresseurs, personnes souffrant de pathologies 
cardiovasculaires, personnes atteintes de la sclérose en plaque, personnes atteintes de la maladie de 
Crohn, sont considérées comme des personnels à risque ? 
Réponse du secrétaire général : Ce sont les médecins suivant habituellement les collègues qui doivent 
en juger. Il faut voir avec son médecin traitant ou spécialiste ou demander à son supérieur de nous 
mettre en contact avec le médecin de prévention (si les médecins habituels ne sont pas joignables) pour 
un examen des risques liés à une pathologie médicale chronique ou à la grossesse. Le travail à distance 
ou une ASA pourront être proposés sans jour de carence. Il faut ensuite informer le chef d’établissement 
ou IEN. Il n’y a pas besoin d’arrêt de travail, une attestation du soignant à transmettre à la hiérarchie 
suffit. Les médecins de prévention peuvent être à l’origine d’une ASA. 
 
Pour autant, le collègue n’étant pas malade, le généraliste s’oppose à lui faire un arrêt maladie : que 
fait ce collègue ? 
Réponse : Les médecins de ville sont sensés connaître les mesures mises en place. Les médecins 
généralistes et ou spécialistes peuvent rédiger l’attestation disant qu’une mesure d’éloignement est 
nécessaire. Il est possible également de demander à son supérieur de nous mettre en contact avec le 
médecin de prévention (si les médecins habituels ne sont pas joignables) pour un examen des risques 
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liés à une pathologie médicale chronique ou à la grossesse. Les médecins de prévention peuvent être à 
l’origine d’une ASA. 
 
Un collègue se rend chez son généraliste. Celui-ci lui confirme qu’une mesure d’éloignement est 
nécessaire et lui fait un arrêt maladie : est-ce que Monsieur le Recteur confirme qu’aucun jour de 
carence ne sera prélevé ni qu’aucun jour ne sera comptabilisé en CMO. 
Réponse : Si l’absence est en lien avec le Coronavirus, aucun jour de carence ne sera retiré de la paye, 
et l’absence sera une ASA et non un CMO. Il n’y a pas besoin d’arrêt de travail, une attestation du 
soignant à transmettre à la hiérarchie suffit. 
 
Quid de la maladie professionnelle imputable au service ? Un collègue contracte le Coronavirus : il 
est en arrêt maladie… Est-ce qu’il bénéficie automatiquement d’un arrêt imputable au service ? 
Réponse : L’accident du travail ne pourra être retenu car il s’agit d’une épidémie nationale dont 
personne n’est à l’abri. Il n’est pas considéré que le personnel enseignant soit particulièrement exposé. 
D’autre part, il n’est pas prouvable que la personne a été contaminée au travail et non dans sa vie 
privée. 
 
Que signifie dans la consigne ministérielle « ou, à titre conservatoire le médecin de prévention » ? 
Dans quels cas le collègue doit se rapprocher du médecin de prévention ? 
Réponse : Il est possible de demander à son supérieur de nous mettre en contact avec le médecin de 
prévention si les médecins habituels : généraliste ou spécialiste ne sont pas joignables) pour un examen 
des risques liés à une pathologie médicale chronique ou à la grossesse. Les médecins de prévention 
peuvent être à l’origine d’une ASA, sous réserve de preuve de la pathologie.  
 
Quelles sont les démarches à effectuer pour un collègue contraint à la quarantaine ou dont la 
structure d’accueil des enfants est fermée ? 
Réponse : Les personnels avec un enfant de moins de 16 ans devant rester chez lui (établissement fermé 
ou atteint du Coronavirus) bénéficieront d’une ASA de 14 jours sous réserve de la présentation d’une 
attestation de fermeture de l’établissement ou de maladie de l’enfant en lien avec le coronavirus et s’il 
est prouvé qu’aucun autre mode de garde n’est possible. 
  
L’autorisation d’absence est de 14 jours mais comment fonctionner en cas de quarantaine qui 
durerait davantage, comme par exemple si les enfants sont confinés en décalé ? 
Réponse : 14 jours d’éloignement sont prévus pour chaque enfant de moins de 16 ans à condition 
qu’ils ne soient pas malades ou confinés en même temps (dans ce cas, les 14 jours ne se cumulent pas 
mais se superposent). 
 
Pour les échanges scolaires qu'en est-il des échanges que l'on reçoit ? Les élèves peuvent traverser 
des zones à risque. 
Tous les élèves sains sont accueillis dans les établissements, à l’exception de ceux provenant de la 
province d’Hubei en Chine. Les échanges scolaires « entrants » sont possibles selon les mêmes règles. 
 
 Peut-on faire valoir son droit de retrait si un élève arrive malade ? 
Réponse : Les recommandations en cas de fièvre, toux et/ou difficultés respiratoires sont d’isoler la 
personne, éviter tout contact, appeler le 15 et attendre les instructions. 
Une cellule d’appui aux directeurs d’écoles, IEN et chefs d’établissements avec un téléphone direct a 
été mise en place. Elle répond de 8h à 18h tous les jours ouvrables. 3 personnes au moins dont 1 cadre 
la composent. Elle répond aux questions de 1er niveau et recense les questions de 2ème niveau qui 
nécessitent une analyse PVS puis un rappel des interlocuteurs. Les dirigeants peuvent l’utiliser lorsqu’ils 
n’arrivent pas eux-mêmes à répondre aux interrogations des collègues ou se questionnent sur certaines 
situations. 



Dans une situation de cas avéré, le directeur d’école ou chef d’établissement ne doit pas communiquer 
à ce sujet. S’il informe ses collègues, il doit leur demander de rester discrets. Il faut être prudent. La 
communication peut être anxiogène.  
 
Nous constatons que les municipalités prennent des mesures pour protéger au maximum leur 
personnel (distribution de gel hydro alcoolique, masques…). Qu’en est-il de l’Education Nationale 
avec son personnel ? 
Réponse : En cas de nécessité, c’est le préfet qui prendra des décisions après consultation du Recteur 
et du DASEN. Le souci de la co gouvernance, de la distorsion entre les décisions des collectivités 
territoriales et celles de l’EN est connu. 
 
Alors qu’au niveau national, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits, des 
établissements accueillant un nombre d’élèves équivalent ou supérieur restent ouverts. 
Les établissements scolaires de plus de 1000 élèves n’accueillant jamais 1000 personnes dans la même 
pièce, leur ouverture est autorisée. 
 
Alors que la communication officielle met l’accent sur la nécessité de mises en œuvre de gestes 
barrières, ceux-ci restent très difficiles à mettre en place soit par manque de matériel (manque de 
papier essuie-main, savon…) soit par difficulté organisationnelle (particulièrement en maternelle, et 
dans les sanitaires et sur les lieux de restauration scolaire…) 
Réponse : Concernant le nettoyage des établissements, et le réapprovisionnement en savons, etc. Un 
message a été passé aux collectivités territoriales afin que cela soit quotidien. Dans le cas où une 
collectivité ne suivrait pas, ou dans le cas des budgets autonomes ne permettant plus de faire face au 
surcoût, etc. il y a une procédure nationale prévue activable. Il faut contacter son supérieur hiérarchique 
d’urgence si le consignes ne peuvent pas être mises en place. 
 
L’invitation ministérielle faite aux personnels fragiles de s’éloigner du milieu professionnel n’est pas 
accompagnée localement de consignes précises expliquant comment mettre en œuvre cet 
éloignement. 
Force ouvrière demande qu’une communication spécifique soit faite par la messagerie 
professionnelle aux agents avec les documents leur permettant d’effectuer une demande 
d’éloignement. 
Réponse : Un courrier d’information a été envoyé aux établissements scolaires. 
La FAQ du site du Ministère est mise à jour très régulièrement. Il faut dire aux personnels de s’y référer. 
Il n’y a pas d’envoi d’informations systématiques afin d’éviter les problèmes d’interprétation ou les 
situations anxiogènes. La cellule mise en place au rectorat permet une réactivité immédiate et concrète 
plus efficace que l’écrit. Les acteurs locaux (IEN, etc.) doivent être les premiers interlocuteurs. 
 
Est-ce que les décisions prises seront transmises aux établissements privés sous contrat car les 
enseignants sont des agents de droit public ? 
Réponse : Nous n’avons pas pu poser cette question, le secrétaire général ayant mis fin à la réunion. 
  
 
Continuité du service public 
Réponse : Le télé travail certains personnels administratifs sera possible. 
Le PCA a été mis en place pour les écoles, EPLE, CIO. Le PCA permet au préfet de contacter le directeur 
ou chef d’établissement pour décider de prendre des mesures. Les personnes indispensables ou 
mobilisables restent à l’appréciation du directeur ou chef d’établissement et des équipes qui 
connaissent la réalité du terrain. 
Concernant la surcharge de travail pour les personnels de direction, le secrétaire général répond que 
ce n’est pas l’objet de cette réunion. Les représentants de la FNEC FP FO insistent sur la charge de 
travail importante des directeurs d’école, ce à quoi le secrétaire général rétorque qu’il faut le voir 



comme des circonstances exceptionnelles et que pour le bénéfice des collègues il faut réagir vite. Il 
s’emporte un peu, estimant qu’il est normal que le directeur d’école remplisse le PCA et les sondages 
et que le délai pour le faire (avant mercredi pour le PCA) est correct. 
 
 

Scandaleux et non réglementaire : 
La FNEC FP FO a nouveau empêchée de proposer ses avis au vote ! 

 
A 18h précises le secrétaire général met fin à la réunion alors qu’il reste encore des questions restées 
sans réponses. Celui-ci refuse tout net que la FNEC FP FO lise les avis qu’elle souhaitait soumettre au 
vote malgré un rappel des textes au prétexte qu’il s’agirait d’un CHSCTA informatif et non consultatif. 
C’est scandaleux. La FNEC FP FO dénonce que les CHSCT soient considérées comme des instances 
informatives à posteriori et non pas comme des instances consultatives ayant leur avis à donner à priori 
sur les consignes données par l’employeur concernant l’hygiène et la sécurité des agents comme le 
prévoit d’ailleurs le décret 82-543 dans son article 60 ! 
 
 
Avis n°1 concernant les mesures d’hygiènes à mettre en place dans les locaux : 
Le CHSCTA réuni ce mardi 10 mars 2020 demande :  

- Que toutes les dispositions utiles soient prises pour que du savon soit disponible en 
permanence dans tous les sanitaires des écoles, des EPLE, et les administrations pour les 
personnels et les élèves 

- Qu’un distributeur de gel hydroalcoolique soit installé dans chaque salle de classe ou d’activité 
et chaque bureau 

- Qu’une demande soit adressée aux collectivités propriétaires des bâtiments pour que 
l’ensemble des locaux à usage sanitaire, de poignées de portes, claviers d’ordinateur, de 
photocopieur soient nettoyés plusieurs fois dans la journée  

-  
Avis n°2 concernant le PCA et la responsabilité des directrices et directeurs : 
Le CHSCTA réuni ce mardi 10 mars rappelle que les directrices et directeurs d’école ne sont pas des 
personnels de direction et qu’à ce titre ils n’ont pas à porter la responsabilité du choix des personnes 
mobilisables ou indispensables et plus généralement de la mise en place du PCA. 
 
Avis n°3 concernant les notions de personnels mobilisables et indispensables : 
Le CHSCTA réuni ce mardi 10 mars demande que les notions de personnel mobilisable et indispensable 
soient précisées. Qui désigne ces personnels ? Quel est le contenu de leur mission ? Quelle 
rémunération pour ce travail supplémentaire exceptionnel ? 
 
Avis n°4 concernant la nécessité de rétablir une aide administrative statutaire : 
Le CHSCTA réuni ce mardi 10 mars 2020 constate qu'alors que les directeurs d'école, qui ne sont pas 
des supérieurs hiérarchiques, sont épuisés par la surcharge de travail et le manque de décharge de 
service, ils sont une nouvelle fois mis en première ligne avec l'épidémie du Covid-19. Le CHSCTA 
demande le rétablissement de l'aide administrative aux directeurs supprimés à la rentrée ... par le 
gouvernement et le ministère. Le CHSCTA demande que ce rétablissement se fasse par des créations 
de postes de fonctionnaires." 

 

 


