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Compte-rendu du CHSCTD du 23 novembre 2021 
 

Un nouveau CHSCTD s’est tenu le mardi 23 novembre, avec comme point principal la situation 
sanitaire. 
Lors de cette instance, la FNEC FP FO a interpelé l’inspecteur d’académie sur le surcroit de travail 
engendré par les différents protocoles sanitaires, dispositifs de tests sanitaires et aussi par l’élaboration 
de plan de continuité pédagogique. Surcroit de travail porté par les équipes et les directeurs. 
 
L’inspecteur d’académie évoque un contexte sanitaire dégradé, avec un taux d’incidence qui ne cesse 
de croitre. 
Il a rappelé qu’à cette étape, le niveau 2 est toujours appliqué dans les écoles et les établissements. 
 

Tests réactionnels : l’IA à contre-courant des annonces du gouvernement 
Le ras-le-bol des directeurs ! 

 
Alors que le Ministre de la santé a annoncé que les tests réactionnels seraient étendus à tous les 
territoires, l’inspecteur d’académie a fait part de son souhait de ne plus appliquer ce dispositif. Les 
classes fermeraient dès l’annonce du premier cas positif. 
En effet, les laboratoires ne sont pas en capacité de répondre à la demande ! 
Ainsi, il indique que ce dispositif a empêché de fermer 18 classes, mais que désormais, l’épidémie est 
trop virulente. L’intendance ne suit pas. 
Lundi 22novembre, 138 classes étaient fermées, près de 170 ce mardi 23, et jeudi 24, plus de 200 ont 
fermé dans le département du Rhône ! Les tests réactifs ne servent donc pas à grand-chose ! 
 
Rappelons que le Rhône fait partie des 10 départements où les tests réactionnels sont expérimentés, 
et malgré l’évidence que ce dispositif n’a pas fait ses preuves, le gouvernement fait le choix de l’étendre 
à la France entière ! Preuve en est, que pour le Ministre, seules comptent les effets d’annonce et la 
com’ ! 
 
Tout cela pourrait prêter à sourire, si on ne demandait pas l’impossible aux directeurs qui se retrouvent 
souvent bien seuls pour gérer la mise en place de ces tests !  
La FNEC FP FO a demandé à ce que les directeurs soient dégagés de ces tâches extrêmement 
chronophages. Il revient aux laboratoires, mais aussi à l’ARS de faire le nécessaire !  
Les 6 médiateurs auxquels les directeurs peuvent faire appel via la cellule contact tracing semblent ne 
pas être employés de manière optimale, puisque le secrétaire général indique que la DSDEN n’arrive 
pas à faire correspondre les moyens et les besoins ! 
60 à 80 écoles par semaines font l’objet de dépistages par des tests salivaires, ce qui semble ingérable… 
 
Des enseignants ont été sollicités pour faire cracher leurs élèves pour les tests salivaires ; l’inspecteur 
d’académie admet qu’il ne revient pas aux enseignants d’effectuer cette tâche ! 
Saisissez le syndicat en cas d’injonction ! 
 

Plans de continuité pédagogique 
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La FNEC FP FO a réaffirmé son opposition aux injonctions faites aux directrices et directeurs d’élaborer 
un plan de continuité pédagogique pour leur école. 
Le niveau 4 ne prévoit pas la fermeture des classes, et par ailleurs, les enseignants sauront bien ce qu’ils 
auront à faire en cas de fermeture. 
L’inspecteur d’académie a répondu que ce plan de continuité pouvait servir en cas de fermeture de 
classe. 
Il est fort à craindre surtout que l’on demande aux enseignants d’assurer du présentiel et distanciel en 
même temps, pour les élèves qui seraient évincés des écoles pour COVID + ou cas contact. 
La FNEC FP FO a souhaité déposer un avis lors de ce CHSCTD : 
 
Avis n° 1 FNEC FP FO : 
 

Les membres du CHSCTD considèrent que l’élaboration de plan de continuité pédagogique a un impact 
fort sur les sur les conditions de travail des directeurs qui en plus de renseigner les 3 volets de ce plan, 
devront aussi remplir une enquête COLIBRIS .  
Les membres du CHSCTD demandent l’arrêt des injonctions visant à contraindre les directeurs de 
rédiger ces documents et à remplir le bilan de l’exercice mené sur le plan de continuité pédagogique. 

 
Résultat du vote : 5 POUR (2 FO et 3 FSU), l’UNSA n’était pas représenté lors de ce CHSCTD 
 
L’inspecteur d’académie indique qu’il ne contrôlerait pas les IEN, agacé par la situation, il ajoute : 
« chacun fera ce qu’il voudra, chacun prendra ses responsabilités ». 
 

Inclusion et manque d’AESH …la pénurie se poursuit et s’aggrave ! 
 

Sur la question de l’inclusion scolaire (plus de 30% des registres remplis concernent des problèmes 
d’inclusion systématique), l’inspecteur d’académie indique qu’aucune enveloppe supplémentaire 
d’AESH n’est prévue à ce jour. 
Selon lui, il reste peu de postes à pourvoir (pour rappel, il en restait une cinquantaine non pourvus il y 
a quelques semaines). 
Les problèmes d’inclusion et de manque d’accompagnement ne sont pas près de cesser, à mesure 
qu’arriveront de nouvelles notifications ! 
 
La FNEC FP FO poursuivra ses interventions au niveau académique, mais aussi ministériel pour 
l’abandon des PIAL, l’abandon de la loi Rilhac. 
 
Le SNUDI FO invite tous les enseignants à participer à la RIS organisée par l’intersyndicale SNUIPP, FO, 
CGT, SUD le mercredi 8 décembre à 9h à la Bourse du Travail à Lyon pour mettre en échec le Ministre 
sur la question de la Loi Rilhac ! 


