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Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Académique (CHSCTA) de Lyon 

 

Déclaration préalable de la FNEC FP FO à la réunion du CHSCTA du 16 avril 2020 

 

L’annonce faite le 13 avril par le président de la République d’une reprise des cours le 11 mai 
prochain a aussitôt déchainé une vague de réactions très vives de la part de nos collègues.  
 
Personne n’est dupe. Cette décision est exclusivement motivée par des considérants 
économiques. En clair : il faut que les écoles rouvrent, que les enfants y soient accueillis, pour que 
les parents retournent au travail. La FNEC FP FO constate d’ailleurs que la crise sanitaire est 
instrumentalisée par le gouvernement et les employeurs pour déréglementer et liquider des pans 
entiers de garanties inscrites dans le code du travail. Et si certaines contre-réformes sont 
« suspendues » mais pas abandonnées, les mesures d’austérité continuent de s’appliquer : malgré 
la catastrophe, malgré le nombre de victimes qui ne cesse d’augmenter d’heure en heure ; malgré 
le spectacle hallucinant du complet dénuement des soignants en première ligne contre le COVID 
19 qui manquent de tout, dans un pays qui se targue d’être la 7e puissance économique mondiale… 
les ARS n’ont pas renoncé à fermer les lits, à réduire les budgets des hôpitaux. Dans l’Education 
Nationale, les suppressions de postes, les fusions d’établissements, les DHG indigentes… sont 
encore à l’ordre du jour. La casse des services publics n’a pas cessé. La DGAFP menace de 
sanctions les fonctionnaires qui exercent leur droit de retrait. C’est inacceptable. 
 
On ne peut s’étonner de la stupeur, de l’angoisse et de la colère exprimée par nos collègues. Il 
faudrait rouvrir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les LP, le 11 mai… Sans dépistage 
systématique, sans masques, sans gants et autres EPI, sans gel hydroalcoolique en quantité, sans 
désinfection pluriquotidienne des locaux - blocs sanitaires compris - et équipements ? Tous les 
collègues savent combien il est illusoire de tenter d’imposer aux élèves le respect des gestes-
barrières et de la distanciation. Prétendre l’inverse relève soit d’une vision totalement abstraite de 
la vie d’un établissement scolaire, soit d’un mensonge délibéré et intéressé. Il ne fait aucun doute 
que le retour en classe le 11 mai dans ces conditions met gravement en danger la santé et la vie 
des personnels. C’est irresponsable ! 
 
Personne n’a oublié que la première victime du Covid 19, en France, en janvier dernier, est un 
enseignant. Mais on attend encore les chiffres du ministère sur le nombre de personnels de 
l’Education Nationale contaminées.  Combien de décès à l’échelle nationale et dans l’Académie de 
Lyon ? 
 
En tant qu’employeur, le ministre et vous-même, Monsieur le Recteur, avez obligation de « prendre 
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé, physique et mentale des 
travailleurs » (Art. L4121 du code du travail et Article 2-1 du décret n°82-453 modifié) ; quelles 
dispositions pratiques sont-elles d’ores et déjà prises ? Quelles réalisations concrètes d’ores et 
déjà vérifiées dans les établissements ? Quelles garanties pour les collègues, quelles conditions 
de sécurité les collègues auront-ils à la minute où ils reprendront leur service, et par la suite ? Les 
locaux, les poignées de portes, les tables et chaises, les claviers d’ordinateurs, etc., seront-ils 
nettoyés, désinfectés ; les blocs sanitaires pourvus en outre de savon ? de gel hydroalcoolique, de 
papier essuie-mains en quantité suffisante ? Y aura-t-il un dépistage systématique (tests 
sérologiques) ? Où sont les masques (s’agit-il de masques FFP2 ?) ? De combien de masques, de 
gants, et autres EPI, de quelle quantité de gel hydroalcoolique, tout personnel enseignant, CPE, 
AED, administratif, de santé scolaire… disposera-t-il effectivement par jour et ce, dès la première 
heure de cours ? 
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Pour l’heure, nos collègues constatent sans surprise la réalité de la fracture numérique. Les élèves 
ne sont pas égaux devant le numérique, les enseignants non plus. Or, au nom de la « continuité 
pédagogique » nos collègues ont été assommés de discours contradictoires, d’injonctions 
paradoxales, surchargés de travail… pour un résultat aléatoire. Ce qui ressort de la plupart des 
appels ou des messages c’est aussi la conviction de faire l’objet d’un « flicage » systématique. 
Nous ne saurions d’ailleurs accepter qu’en l’occurrence certains parents d’élèves s’autorisent à 
formuler des exigences à l’égard de nos collègues. Ces pressions de toutes natures doivent cesser 
immédiatement, sauf à vouloir nourrir de très vives tensions et exposer des collègues à des 
risques psycho-sociaux (RPS). Nous vous demandons, Monsieur le Recteur, de bien vouloir 
rappeler à l’ensemble des équipes de direction que cette continuité pédagogique relève du 
volontariat. Le télétravail ne peut être imposé, sauf à contrevenir aux dispositions des articles 
L1222-9 du code du travail et suivants.  
 

La FNEC FP FO demande :  
 

1) Avant toute reprise du travail en présentiel, un dépistage systématique (test sérologique) 
pour tous les personnels ; la désinfection des écoles, services et établissements scolaires ; 
la mise à disposition des matériels de protection (gel hydroalcoolique, gants et masques 
FFP2) en quantité suffisante. 

 
2) Concernant les personnels volontaires accueillant des enfants de soignants, la FNEC-FP 

FO demande que, lorsqu'un agent est amené à se rendre dans une école où il n’exerce pas 
habituellement ou dans un établissement qui n'est pas le sien, il dispose systématiquement 
d’un ordre de mission. 
 

3) La situation exige plus que jamais le recrutement de médecins de prévention à hauteur des 
besoins. Il a été établi de longue date (avis du CHSCTA de l’Académie de Lyon du 
17/12/2012) qu’au moins 20 médecins de prévention devaient être recrutés pour notre 
académie, et ce, pour des conditions normales d’exercice. Où en est-on ? Quelles 
dispositions ont-elles été prises pour accélérer ce recrutement ?  

 
4) De même, la situation exige les créations de postes et le recrutement de médecins 

scolaires et d’infirmières scolaires, d’assistantes sociales à hauteur des besoins. 
 

5) Tous les personnels ayant été amenés à se déplacer dans leur établissement et ayant 
contracté le Covid19 doivent voir cette pathologie reconnue comme maladie 
professionnelle. 

 
6) La FNEC FP FO demande que cessent immédiatement les pressions de toutes natures 

exercées sur les collègues au nom de la continuité pédagogique. 
 

7) La FNEC FP FO demande de prise en charge des frais qu'auraient subi les personnels 
dans le cadre de la continuité pédagogique. 

 
8) Les suppressions de postes doivent être annulées ; la rentrée 2020 ne sera pas une rentrée 

comme les autres après des semaines voire des mois de confinement et de fermeture des 
établissements. Il convient aussi de créer des postes supplémentaires, notamment d’AED 
pour renforcer les effectifs de la Vie scolaire : des tensions sont à prévoir dès la reprise des 
cours. 

 
La FNEC FP FO entend soumettre au vote du CHSCTA les propositions d’avis afférents, 
conformément aux dispositions de l’article 60 du décret 82-453 modifié. 
 

 


