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Compte-rendu du CHSCT Départemental du lundi 9 mars 
 

Déclaration liminaire de la FNEC FP FO au CHSCT D du Rhône du 9 mars 2020 
 

Le CHSCT D du Rhône se tient dans un contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de 
coronavirus. 
Malgré son omniprésence médiatique, il ne doit pour autant pas nous faire oublier la situation 
sociale actuelle. Le passage en force du gouvernement par l’application du 49-3 est une 
nouvelle marque de mépris envers les personnels mobilisés depuis le 5 décembre contre cette 
réforme. 
Ce passage montre les difficultés rencontrées par le gouvernement à mettre en œuvre une 
contre-réforme rejetée par 70 % des français. 
 
Concernant le coronavirus, les agents de l’éducation nationale sont inquiets pour leur santé et 
celle du public. 
 
La FNEC-FP-FO déplore qu’une fois de plus les CHSCT soient considérés 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 ? 
 
Si les consignes nationales peuvent paraître réfléchies et adaptées, leur application soulève de 
nombreuses interrogations : 
 
- 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, 
 
- 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 sur les lieux de restauration scolaire…) 
 
- 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 a communiqué à Monsieur le Président du CHSCTD une liste de questions   à ce 
sujet. Nous souhaitons que des réponses précises soient apportée lors de cette réunion. 
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. 
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Cette crise sanitaire ne va pas arranger la situation du remplacement dans le Rhône. 
 
La situation du remplacement qui en décembre avait conduit à la tenue d’un CHSCT D 
extraordinaire ne s’est pas améliorée bien au contraire. 
Toutes les écoles du Rhône, en éducation prioritaire ou en ordinaire, en ville comme en milieu 
rural sont concernées. 
Quelle est la situation à ce jour ? Qu’en est-il du recrutement ? Un recrutement sur liste 
complémentaire est-il envisagé ? 
 
Concernant enfin le fonctionnement du CHSCT D : 
Sur l’ordre du jour proposé pour ce CHSCT, nous regrettons que des points importants 
concernant directement les conditions de travail de nos collègues proposés par notre 
organisation pour l’ordre du jour n’aient pas été retenus : conditions de travail des directeurs 
d’école, PIAL et inclusion scolaire, conséquences des évaluations nationales sur les conditions 
de travail des enseignants de CP…. 
Nous avons envoyé, en respectant les délais, des questions diverses relatives à ces thèmes. 
Nous ne doutons pas que sur pour ces sujets importants, des réponses nous seront données 
lors de cette instance 
 
Notre organisation demande également qu’un compte-rendu soit établi après les groupes de 
travail préparatoires, comme cela avait été annoncé. 
 
 


