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FNEC FP-FO LYON 

214 Avenue Félix Faure 69003 LYON 
tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 

e-mail : fo.snudi69@gmail.com site : http://snudifo69.com 
 

 
 

CHSCT D – jeudi 30 avril 2020 : 
Flou, contre-ordres, la pagaille continue,  
les personnels sont livrés à eux-mêmes ! 

 
Un CHSCT D ayant pour ordre du jour « la préparation de la reprise dans les écoles » s’est tenu ce jeudi 30 
avril  
Malgré les pressions, la FNEC FP FO a lu une déclaration liminaire en séance, déclaration dont le contenu 
n’a pas visiblement pas plu à l’inspecteur d’académie qui y a répondu ainsi : 
« Je vous demande de ne pas regarder réseaux les sociaux et les journalistes mais d’écouter les spécialistes. 
Les recherches montrent que le COVID 19 ne touche pas du tous les enfants ou alors les enfants savent 
l’éliminer rapidement. ». Selon lui, les médias se sont affolés inutilement pour Kawasaki. 
Devons-nous comprendre que les éléments donnés par notre syndicat sont faux ? L’Italie et l’Espagne ne 
reprennent-ils pas l’école en septembre ? Les regroupements de plus de 10 personnes ne sont-ils pas 
interdits après le 11 mai, alors que l’on prévoit de faire rentrer les enfants par dizaines voire centaines 
dans les écoles ? N’y a -t-il pas une alerte sur la maladie de Kawasaki qui touche des enfants, en lien avec 
le COVID 19 ? 
Par ailleurs, le conseil scientifique (composé de spécialistes ?), n’a-t-il pas préconisé la réouverture des 
écoles en septembre ? 
 
La réalité, c’est que l’inspecteur d’académie, comme le ministre, ne supporte pas qu’un syndicat brise 
« l’unité nationale » en exposant clairement les revendications de protections des personnels et qui 
dénonce l’impossibilité de mettre en place le protocole sanitaire dans les écoles. 

 
En vert ou en rouge, dans le Rhône, comme dans toute la France, 

Les enfants reprendront le chemin de l’école à partir du 12, du 13 , du 14 mai… ou bien plus tard  
selon leur niveau, leur école, la profession de leurs parents ou la décision du maire !  

 
L’inspecteur d’académie a confirmé que la notion de zone rouge ne s’appliquera pas aux classes de 
primaires puisqu’elles réouvriront dès le 11 mai, contrairement classes de 4e, de 3e et de 
Lycée…coïncidence ou pas, les enfants de plus de 13 ans peuvent rester seuls à la maison.  
 

Selon l’IA, la priorité est l’équilibre entre l’intérêt de l’élève et du personnel, de même pour leur sécurité. 
Il rappelle que du 4 au 7 mai le confinement est toujours appliqué. Il ne doit donc pas y avoir de réunions 
d’équipes dans les écoles durant cette période. 
 

Dans le Rhône, si les équipes le souhaitent, elles pourront organiser une pré-rentré les 11 et 12 mai, il n’y 
aura pas de classe en distanciel. Les enfants de soignants, mais aussi d’enseignants devraient bénéficier 
d’un système de garde assuré par les municipalités sur ces 2 jours.  
Au collège il y aura une semaine de pré rentrée (du 11 au 15 mai) ! 
Les élèves de primaire rentreraient donc à partir du mardi 12 ou du mercredi 13 ou jeudi 14 mai selon les 
écoles. 

mailto:fo.snudi69@gmail.com
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Dans la série des ordres et contrordres :  Alors que le premier Ministre avait indiqué que tous les niveaux 
de primaire étaient concernés par la reprise dès le 11, l’inspecteur d’académie recommande lui d’accueillir 
lors de la réouverture uniquement les classes de GS, CP, CM2, voire les CE1 en éducation prioritaire.  
Cependant, si les équipes souhaitent accueillir d’autres enfants c’est possible ! 
Les niveaux de CE2, CM1, CM2 rentreraient fin mai début juin, un calendrier sera proposé par l’IA.  
Quant aux autres niveaux de maternelle, la rentrée pourrait se faire plus ou moins tard, en juin. 
Le service des enseignants doit s’organiser de la façon suivante : les enseignants non mobilisables feront 
du télétravail sur leur classe et celles d’autres niveaux. Les enseignants mobilisables seront sur leur école 
pour accueillir des groupes d’enfants de leur classe ou d’autres classes et pas forcément du même niveau. 
 
Encore une fois, la plus grande confusion règne dans la transmission des informations ! la FNEC FP FO exige 
que l’institution donne un cadre clair afin que les parents et les Mairies ne mettent pas les équipes et les 
directeurs sous pression.  D’ailleurs, le mal semble déjà fait, comme par exemple à Meyzieu, où la Mairie, 
avec l’IEN avec a déjà envoyé des informations aux familles !  
 
L’inspecteur d’académie indique que des recommandations auprès des directeurs et maires seront 
transmises par une note de service. Un courrier sera envoyé également aux familles pour clarifier la 
« rentrée progressive des élèves ». Pour cela, les directeurs d’école seront destinataires avant le 7 mai, 
d’un projet de courrier pour demander aux parents de se positionner clairement sans possibilité de 
changer d’avis dans le sens d’une déscolarisation. 
 
Concernant le rythme d’alternance des groupes d’élèves (au maximum 15), l’inspecteur d’académie 
déclare qu’il privilégie le rythme de 2 jours/ 2jours, plutôt qu’une rotation par semaine. 
Sur cette question encore, le plus grand flou règne, ce qui n’est pas pour faciliter la transmission des 
informations aux familles et risque d’engendrer un accueil compliqué devant les écoles. Les directeurs 
seront encore une fois en première ligne pour gérer la pagaille ! 
 
Quant à la « composition » des groupes d’élèves accueillis en classe, il faudra veiller à ce que les enfants 
de soignants, pompiers, enseignants etc. soient accueillis à plein temps, et que les enfants d’une même 
fratrie sur une même alternance d’accueil ! Autant dire un véritable casse-tête !  
 

 
Des mesures de sécurité insuffisantes pour les personnels, les élèves et leurs parents 

Un protocole sanitaire inapplicable dans les écoles ! 
 

Premier constat, très peu de mesures de sécurité seront prises pour les personnels : 
- Les personnels enseignants et AESH auront des « masques grand public » catégorie 1 mis à 

disposition, ainsi, notre employeur refuse toujours de mettre à disposition des masques FFP2, seuls 
à même de garantir une protection efficace pour celui qui les porte. 
 Seuls les élèves de collèges disposeront de masques. Les élèves d’élémentaires pourront en porter 
si les familles leur en donnent. 

- Il n’y aura pas de gel hydroalcoolique en maternelle, en élémentaire l’usage du savon est à 
privilégier. Les mairies doivent fournir les écoles en quantité suffisante des savons et des serviettes 
jetables. 

- Les enseignants auront le droit chaque semaine à un flacon de gel hydroalcoolique pour leur usage 
personnel et de lingettes désinfectantes 

- Il n’y aura pas de tests sérologiques ni pour les personnels et ni pour les élèves à la reprise car 
selon l’IA, un test négatif ne veut pas dire que vous n’êtes pas positif, si la quantité de virus est 
insuffisante. Selon lui, le test n’est pas pertinent. Si le test n’est pas pertinent, pourquoi en fait-on 
désormais dans les EPAHD ? Pourquoi des pays basent leur sortie de crise là-dessus ? 
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- Des thermomètres seront livrés dans les écoles, mais uniquement pour prendre la température 
des enfants présentant des signes du COVID. Les familles devront prendre la température des 
enfants avant l’école ! La logique aurait été que l’école prenne la température des élèves avant 
l’école et non pas de constater dans la journée d’un élève présente des symptômes du COVID ! 

- Concernant le nettoyage, les écoles n’ayant pas accueilli d’enfants de soignants n’ont pas de virus, 
le nettoyage sera donc classique. La FNEC FO FO répond que des écoles ont accueilli des 
enseignants et que certains d’entre eux pouvaient être asymptomatiques !!! L’IA répond que les 
enseignants sont responsables et n’ont pas cherché à emmener le virus dans les écoles et que 
seules quelques pièces sont à nettoyer. Dans ces écoles, seul un nettoyage classique sera effectué ! 

Pour ce qui est des masques, l’inspecteur d’académie indiquent qu’ils sont difficiles à supporter et que 
nombre d’adultes ne sont pas capables de les porter correctement ! 
Pour lui, la distanciation est LA solution, il va falloir travailler autrement. Par exemple, la disposition en îlot 
n’est pas souhaitable, il conviendra de disposer les tables de manière « traditionnelle ». 
Par ailleurs, l’accès aux écoles sera interdit aux parents d’élèves. Les élèves seront accueillis à la grille des 
écoles. Il leur sera également interdit de rester discuter devant l’école (contact pris avec police et 
gendarmerie) 
 
La FNEC FP FO a souligné que la distanciation était impossible en maternelle. Ce à quoi l’IA a répondu 
l’avoir vue dans une école, correctement respectée. Rappelons que les groupes d’élèves en maternelle ne 
dépassait pas 5 à 8 élèves pour 2 adultes encadrant durant le confinement ! 
Par ailleurs selon la configuration des écoles, que cela soit en maternelle ou en élémentaire, il sera 
impossible de faire respecter les distances entre les enfants, notamment durant les temps de déplacement, 
les passages aux lavabos, les récréations, les entrées et sorties des classes ! 
 
 
Pour la FNEC FP FO, il est évident que sans protection, le virus s’il est toujours actif, circulera de manière 
importante dans les écoles, risquant de contaminer les personnels, les enfants et leurs parents et de faire 
repartir l’épidémie !  
Sans compter la responsabilité qui pourrait être engagée, si les parents estiment que l’enseignant ne fait 
pas respecter correctement les gestes barrières ! 
En effet, l’inspecteur d’académie a bien précisé que si l’article L911-4 du code de l’éducation pour le 
passage au civil, l’Etat se substitue à l’enseignant, l’Etat peut se retourner contre l’enseignant si 
manifestement il ne respecte pas protocole ! 
 
 

Autorisations spéciales d’absence 
Une limitation de leur champ d’application à partir du 11 mai 

 
Concernant les enseignants et AESH qui sont parents d’enfants de moins de 16 ans : 

- Si leurs enfants sont scolarisés, ils seront accueillis à plein temps sur leurs écoles et collèges, 
comme le sont les enfants de soignants, policiers, pompiers, etc. Plus de ASA pour ces enseignants 
qui devront reprendre leur travail en présentiel si leur niveau de classe est concerné par la reprise.  

- Si leurs enfants sont habituellement gardés en crèche et que celle-ci ne réouvre pas ou que les 
nounous n’ont pas repris leur activité, alors les enseignants et AESH seront en télétravail et 
pourront bénéficier d’ASA. Les enfants d’enseignants seront prioritaires pour l’accueil en crèche, 
précise le DASEN. 

 
Concernant les enseignants et AESH ayant une pathologie qui a été définie par le Haut conseil de la santé 
publique : ces derniers pourront bénéficier d’une ASA pour travailler en distanciel. 
 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/gestion-covid-19-dans-la-fonction-publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/gestion-covid-19-dans-la-fonction-publique
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Pour ce qui est des personnels vivant avec une personne à risque (conjoint, enfant, parents), l’inspecteur 
d’académie ne dispose pas d’information et attend des directives nationales. 
 
Il est fort préjudiciable de laisser les collègues dans l’incertitude, dans cette période déjà génératrice 
stress ! Par ailleurs, il est étonnant que les IEN ne disposent pas du nombre d’enseignants et d’AESH 
mobilisables sur les écoles de leur circonscription ! Comment organiser le service dans ces conditions à 
moins de 5 jours ouvrés de la date de rentrée ? 
 
Le CHSCT D n’a pas été en mesure d’apporter les réponses aux questions que les personnels se posent sur 
les conditions de la rentrée et conforte la FNEC FP FO dans son analyse : la rentrée le 11 n’est pas possible 
dans ces conditions ! 
La FNEC FP FO appelle les équipes à se saisir de leur conseil des maîtres et faire savoir l’impossibilité 
d’appliquer les mesures prévues au protocole ! La rentrée dans ces conditions n’est pas possible ! 
 
 
 

FO propose des avis – résultats des votes 
 

La FNEC FP FO souhaitait soumettre 5 avis au CHSCT D . Rappelons que ces avis obligent l’administration à 
y répondre dans un délai d’un mois.  
 
Avis N°2 
Le CHSCT D, réuni le 30 avril en visioconférence, demande, afin de mettre en œuvre les engagements du 
Recteur du 15 avril et les propos du Ministre du 29 avril 2020 à ce qu’au plus tard le 4 mai, une information 
claire soit donnée à tous les agents de l’Education Nationale exerçant dans le Rhône, sur la nécessité des 
personnels à risques ou vivant avec des personnes à risques de rester chez eux. 
Le CHSCT D demande qu’un message spécifique soit envoyé sur la messagerie professionnelle de chaque 
agent pour : 
- les informer des risques encourus par les personnes à risques, 
- qu’ils se conforment aux recommandations du premier ministre le 29 avril 2020 devant l'assemblée 
nationale en restant chez eux. 
- les informer des démarches à effectuer pour bénéficier des Autorisations spéciales d’Absences. 
  
Résultat du vote : POUR : 2 voix (FO), CONTRE : 0 VOIX, ABSTENTION : 5 voix ( 4 FSU, 1 UNSA)  
 
Avis n°4 
Le Président de le République, le Premier Ministre et le Ministre de l’Éducation Nationale ayant à maintes 
reprises affirmé que le retour à l'école des enfants se fera sur la base du volontariat, le CHSCT D réuni le 
30 avril en visioconférence, demande que les personnels - parents d'élèves puissent bénéficier du même 
droit que tous les parents ont de télé travailler et ainsi pouvoir garder leurs enfants de moins de 16 ans. 
 
Résultat du vote : POUR : Vote à l’unanimité 
 
 
Avis n°3 

Le CHSCT D demande que des mesures particulières soient prises pour prévenir les risques spécifiques 
auxquels sont soumis les AESH. 
Leurs missions impliquent une proximité rendant impossible les gestes barrières et la distanciation sociale. 
L’employeur doit prendre les mesures spécifiques tant au niveau des équipements que des procédures 
de travail avant tout retour dans les établissements de ces personnels et des élèves qu’ils accompagnent. 
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Le secrétaire du CHSCT (élu SNUIPP-FSU) estime qu’il convient d’attendre la réflexion menée sur 
l’accueil des enfants à besoins spécifiques. 
Il demande aux représentants FO d’attendre les pistes de travail et reproposer la semaine prochaine un 
nouvel avis.  
Le vote de l’avis est donc repoussé au prochain CHSCT du 6 mai. 
 
Vœux qui seront présentés lors du prochain CHSCTA le 6 mai 
 
Avis N°1 
Le CHSCTD du département du Rhône, réuni en audioconférence le 30 avril 2020 exige, avant toute reprise 
de l’activité : 
- des tests sérologiques pour organiser le dépistage systématique pour tous les personnels et les élèves, 
conformément à l’avis du CHSCT ministériel et à l’avis du CHSCT académique 
- la désinfection préalable des écoles, services et établissements scolaires 
- des matériels de protection (gel hydroalcoolique, gants et masques FFP2) en quantité suffisante. 
Le CHSCTD considère que la reprise des cours ne doit pas avoir lieu au prix de la santé des personnels. 
 

Avis n°4 
Le CHSCT D exige l’abandon de tout protocole local. 
Les directeurs d’école n’ont pas à prendre des décisions qui relèvent des obligations de l’état-employeur, 
et qui pourraient être source d’erreurs engageant leur responsabilité civile. 
Il rappelle qu’il est de la responsabilité des seuls chefs de service tant au niveau académique que 
départemental, qui sont les seules autorités administratives ayant compétence pour prendre les 
mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité de veiller à la 
sécurité et à la protection de la santé de leurs agents. 
 
 
 

 
 


