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Déclaration liminaire de la FNEC FP FO au CHSCT A de Lyon mardi 10 mars 2020 
 

Pour FO, la pandémie doit être prise au sérieux et les mesures nécessaires à la protection des 
personnels aussi. Cela étant, tout le monde a pu constater qu’après avoir réuni des 
responsables politique à Matignon dans une sorte d’union sacrée contre le coronavirus, et un 
conseil des ministres exclusivement consacré au coronavirus, MM. Macron et Philippe ont 
instrumentalisé cela pour un coup de force, en recourant à l’article 49-3 de la constitution pour 
un vote bloqué à l’Assemblée Nationale sur l’adoption du projet de loi relatif au système 
universel de retraites à points. Nous n’acceptons pas ! 
 
Nous ne renonçons à aucune de nos revendications. Nous ne lâchons rien ! Nous voulons que 
toutes les mesures utiles pour protéger la santé des collègues soient prises. Nous voulons aussi 
le maintien du code des pensions civiles et militaires, le maintien de tous les régimes actuels. 
 
La FNEC FP FO s’étonne de l’horaire tardif choisi pour cette réunion du CHSCTA extraordinaire 
compte tenu de l’importance du sujet abordé.  
 
La FNEC FP FO s’étonne également qu’hier, lors du CHSCT départemental, le directeur 
académique des services départementaux de l’Education Nationale du Rhône ait refusé de 
soumettre au vote des avis proposés par notre organisation. Nous rappelons que l’article 15 
du règlement intérieur du CHSCT indique que « le comité émet ses avis à la majorité des 
présents ayant voix délibérative. Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander 
qu’il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l’administration ou des 
propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative» 
et  que  l’article 72 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié précise que « Seuls les 
représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative 
qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Les représentants de l'administration, le 
médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention et l'inspecteur santé et sécurité 
au travail ainsi que les experts ne participent pas au vote. Les comités d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main 
levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été 
donné ou la proposition formulée. » 
 
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 : 
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- 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 dans les sanitaires 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 demande qu’une communication spécifique soit faite par la messagerie 
professionnelle aux agents avec les documents leur permettant d’effectuer une demande 
d’éloignement. 
 
Force ouvrière a communiqué à Monsieur le Président du CHSCTA une liste de questions à ce 
sujet. Nous souhaitons que des réponses précises soient apportées à ces questions ainsi qu’à 
toutes celles qui seront posées lors de cette réunion. 
 
Par ailleurs, FO rappelle le droit à la déconnection durant les vacances scolaires, le soir et les 
week-ends. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Questions : 
 

Nous souhaiterions que Monsieur  le Recteur précise bien que toute absence liée 
à la prévention ne sera pas amputée du jour de carence ni comptabilisée dans 
les nombres de jours CMO. 

 

Nous souhaitons une réponse précise aux questions suivantes est-ce que 
les  

- femmes enceintes 

- personnes souffrant de pathologies respiratoires chroniques 

- personnes immunodéprimées par des traitements type chimiothérapies ou 
biothérapies  

- personnes greffées traitées par immunosuppresseurs 

- personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires 

- personnes atteintes de la sclérose en plaque 

- personnes atteintes de la maladie de Crohn 

- liste non exhaustive, d’autres pathologies peuvent être concernées. 

sont considérées comme des personnels à risque ? 

 

 

Nous souhaiterions que monsieur le Recteur nous précise les démarches à suivre 
selon différentes situations : 

-        Un collègue se rend chez son généraliste. Celui-ci lui confirme que sa pathologie 
pourrait empirer si le patient contractait le Coronavirus. Pour autant, le collègue n’étant 
pas malade, le généraliste s’oppose à lui faire un arrêt maladie : que fait ce collègue ? 

-        Même situation sauf que le généraliste accepte de faire un arrêt maladie : est-ce 
que Monsieur le Recteur confirme qu’aucun jour de carence ne sera prélevé ni qu’au-
cun jour ne sera comptabilisé en CMO. 

-        Quid de la maladie professionnelle imputable au service ? Un collègue contracte 
le Coronavirus : il est en arrêt maladie avec jour de carence en moins et CMO… Est-
ce qu’il bénéficie automatiquement d’un arrêt imputable au service ? En tout état de 
cause nous demandons à ce que tout arrêt en lien avec le coronavirus soit traité de 
façon exceptionnelle : pas de jour de carence ni d’arrêt considéré comme CMO. 



-        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 pré-
vention ? 

  

 

Quelles sont les démarches à effectuer pour un collègue contraint à la quarantaine 
ou dont la structure d’accueil des enfants est fermée ? 

  

L’autorisation est de 20 jours mais comment fonctionner en cas de quarantaine qui 
durerait davantage ? 

   

 

Est-ce que les décisions prises seront transmises aux établissements privés sous 
contrat car les enseignants sont des agents de droit public? 

  

Pour les échanges scolaires qu'en est-il des échanges que l'on reçoit ? Les élèves 
peuvent traverser des zones à risque. 

  

Peut-on faire valoir son droit de retrait si un élève arrive malade ? 

 

Nous constatons que les municipalités prennent des mesures pour protéger au maxi-
mum leur personnel (distribution de gel hydro alcoolique, masques…). Qu’en est-il de 
l’Education Nationale avec son personnel ? 
 
 
 
 


