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Confédération Générale du Travail 

FORCE OUVRIERE 

Fédération Nationale de l’Enseignement, 

de la Culture & de la Formation professionnelle 

*** 
214 Av. Félix FAURE, 69003 Lyon 

 

 

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

 

Déclaration liminaire de la FNEC FP FO   
-  CHSCTA en audioconférence du 25 mars 2020 - 

 

Monsieur le Recteur,  

 

Le bilan de la crise sanitaire s’alourdit d’heure en heure : 22 302 cas avérés de personnes infectées 

par le Covid 19 en France ce jour, 25 mars 2020 (dont 1857 en Auvergne-Rhône-Alpes), selon les 

chiffres officiels - donc beaucoup plus en réalité, du fait de l’absence de dépistage systématique. Déjà 

en France, 1100 décès, 10176 personnes hospitalisées dont plus de 2516 en réanimation. Parmi 

ceux-ci, combien de personnels enseignants, d’éducation, Aed, administratifs, de direction, médecins, 

infirmières… de l’Education Nationale ? Combien dans l’Académie de Lyon ? Nous sommes informés 

de certains cas dans le Rhône. L’Administration choisira-t-elle, une fois de plus, l’Omerta ? 

 

Le Code du travail dans son article L.4121-1 et l’article 2-1 du décret 82-453 modifié, confient à 

l’employeur la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et 

mentale des salariés. C’est donc bien à vous qu’il revient de prendre les dispositions pour que les 

personnels de l’Académie de Lyon, y compris volontaires, qui assurent l’accueil dans les 

établissements scolaires, disposent immédiatement des matériels nécessaires : gants, gel 

hydroalcoolique, masques. C’est à vous d’y pourvoir. Des dispositions ont-elles été prises pour cela ? 

Si oui, quand ? où ?  

 

La durée prévue pour cette visioconférence laisse clairement entendre que son contenu et son 

déroulement s’inscriront dans la continuité de la réunion du CHSCTA de l’Académie de Lyon du 10 

mars dernier et ne devraient guère s’en distinguer. Nous rappelons donc que conformément à l’article 

60 du décret 82- 453 modifié, les CHSCT doivent être consultés et pas seulement « informés 

« comme il est écrit dans la FAQ du ministère. Ils doivent être consultés sur tout règlement et 

consignes que l’administration envisage de prendre en matière d’hygiène et de sécurité.  

 

Nos collègues attendent des réponses claires. Ils sont de plus en plus exaspérés par l’incohérence 

des décisions annoncées, par les injonctions paradoxales, les pressions plus ou moins insistantes qui 

sont parfois exercées sur eux, l’improvisation et l’inertie ou du moins le temps de latence, 

particulièrement long, et donc inacceptable dans les circonstances actuelles, de la part des pouvoirs 

publics et de leur hiérarchie. 

 

Voici les remarques et les questions qui nous sont parvenues dans les dernières heures, d’autres 

pourraient nous parvenir que nous vous transmettrons aussitôt : 

 

 

Concernant les permanences assurées dans les écoles : 
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• Quelles mesures entendez-vous prendre pour s’assurer de la mise à disposition d’un 

masque FFP2, de gel et de gants pour tous les personnels volontaires ? Dans quels délais ? 

Les collègues n’ayant pas été équipés par les mairies ou par leurs propres moyens sont 

exposés depuis une semaine. C'est inacceptable et dangereux. Nous demandons que les 

collègues volontaires pour accueillir les enfants de soignants aient des masques de 

protection, ce qui n'est pas le cas actuellement ! C’est inacceptable ! 
 

• Les écoles et établissements accueillant des enfants de soignants sont-ils correctement 

désinfectés chaque jour ? 
 

• Les enseignants volontaires qui contracteraient le COVID 19 seront-ils reconnus en 

maladie professionnelle ? FO réclame une reconnaissance d'état imputable au service, 

accident du travail, en cas de contamination.  
 

• Nous demandons à ce que tous les personnels volontaires pour accueillir les enfants de 

soignants bénéficient d'un dépistage. 
 

• Nombre d’enseignants n’ont pas reçu les directives du recteur ou de l’IA DASEN (LIR dans 
le 69). Nous demandons à ce que ces communications soient envoyées directement à tous 
les personnels pour éviter ce type de dérives. 
 

• Les collègues volontaires pour accueillir les enfants de soignants dans un établissement 

autre que le leur,  

•  seront-ils défrayés (frais de déplacement) ? Si oui sur quelle base ? 
 

• Pouvez-vous confirmer que l’accueil d’enfants dans les écoles ne concerne que les 

enfants dont les 2 parents exercent en milieu hospitalier ou IME ou inscrits sur la nouvelle 

liste éditée par le ministère… qui n’ont pas d’autre moyen de garde et que cet accueil ne 

concerne pas d’autres professions.  
 Nous avons constaté des abus (mère en congé maternité, père dentiste et grand-

 mère qui vient chercher l’enfant à 16h30 par exemple). 

 Que peuvent faire les collègues confrontés à ce genre d’abus ? 

Avec l’élargissement des catégories professionnelles concernées, le nombre maximum 

d’enfants accueillis fixé au départ sera-t-il respecté ? 

 

Concernant la continuité pédagogique : 

1er degré :  

• Les familles qui n'auraient pas accès à internet doivent selon les consignes académiques 

se rendre à l'école récupérer des documents papiers auprès des enseignants. Ceci est en 

contradiction avec les directives ministérielles. Le mot « papier » apparaît 13 fois dans le 

vade-mecum académique, comme si ce mode de communication devait être ordinaire, 

usuel, et non exceptionnel, alors qu’au contraire, les consignes gouvernementales 

enjoignent de "rester chez soi" au maximum. 

En effet, la FAQ du ministère indique : Dans toute la mesure du possible, le  matériel 

pédagogique est distribué par courrier. La remise de documents pédagogiques sur 

support papier doit demeurer une pratique exceptionnelle au profit des seuls élèves 

dépourvus de solution numérique et dans les territoires ou l’acheminement par La 

Poste n’est pas possible. Elle doit être organisée de manière à limiter au maximum 

les déplacements des responsables légaux des enfants concernés. Cela signifie que 
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tout doit passer par La Poste, sauf cas exceptionnel (territoire ou domicile des familles 

non desservi par La Poste) :  

- Le confirmez-vous ? 

- Qu’est-il prévu pour l’affranchissement des courriers ?  
- Comment sera financé l’achat des timbres et enveloppes, l’achat d’encre et de 
feuilles pour imprimer depuis le domicile des enseignants ? 
- Les communes ont-elles été sollicitées sur cette question ? 

 
A noter l’information diffusée à ce sujet par Europe 1, mardi 24 mars, faisant état de la propagation du virus à cause de la fracture numérique : 
(https://www.europe1.fr/sante/dans-le-haut-rhin-le-coronavirus-se-propage-aussi-a-cause-de-la-fracture-numerique-3957324 ) 

 

• Nous demandons à ce que cessent toutes les pressions que subissent les personnels par 
mail de la part de CPC et IEN de certaines circonscriptions dans le cadre de la continuité 
pédagogique. Ces demandes manquent totalement de réalisme et mettent les collègues 
sous pression. Cela n'a aucun sens, par exemple, de demander aux enseignants d'appeler 
toutes les familles une fois par semaine. Chaque enseignant, dans le cadre de la liberté 
pédagogique, sait ce qu'il a à faire.  

 

• Toujours dans le cadre de la continuité pédagogique, quid du matériel indispensable ? 

Certains collègues n'ont pas le matériel adapté (pas de connexion internet, forfait 

téléphonique limité, pas de portable) ? certains collègues utilisent leurs propres moyens 

matériels : forfait téléphonique dépensé, cartouches d'encre, papier, enveloppes et timbres, 

seront-ils remboursés et quelle procédure devront-ils suivre ?  
 

• La continuité pédagogique est compliquée à assurer. Les sites saturent, les collègues sont 

obligés de travailler avant 8h du matin et après 18h pour y arriver, certaines familles les 

vampirisent…  
Comment faire ? 

Comment faire lorsqu’on est de permanence et qu’on doit en plus faire classe à 

distance ? 

Comment faire lorsqu’on doit faire classe à distance tout en faisant la classe à la maison 

à ses propres enfants ? 

 
 

2e degré : 
 

- Va-t-on faire courir aux personnels le risque d’épuisement professionnel ? Attention : 
des collègues sont déjà en état de surmenage ! 

 
-   des collègues n'ont pas osé dire non au télétravail, et se retrouvent submergés de demandes 
des chefs d’établissement et des parents qui ne se rendent pas compte du volume de travail que 
cela représente. L’injonction pour appeler les familles est très chronophage. FO demande que le 
droit à la déconnection soit respecté. 
   
-    certains chefs d'établissement ont demandé aux enseignants de s’enquérir auprès des familles 
de l’état de santé de leur(s) enfant(s) et de l’entourage et de faire remonter cette information. 
Pour les personnels sollicités c’est particulièrement intrusif et dérangeant. En fait c’est 
totalement illégal (contrevient aux dispositions du code de la santé publique et à celles du code 
de la sécurité sociale.). FO demande que cela cesse immédiatement.  

 
-  demande de certains chefs d'établissement pour que les enseignants pointent et fassent 
remonter les connexions des familles sur Pronote : fréquence et heures (soir, journée), quels 
élèves "ne travaillent pas" ?  Quels exercices sont faits ? etc. Selon nos sources cela découlerait 
d’une directive de l’IA DASEN du Rhône. Si cela s’avérait exact, FO demande que cette directive 
soit annulée immédiatement. 
 

https://www.europe1.fr/sante/dans-le-haut-rhin-le-coronavirus-se-propage-aussi-a-cause-de-la-fracture-numerique-3957324
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- des personnels volontaires sont sollicités par l’IA DASEN du Rhône pour garder les enfants des 
soignants le week-end.  FO demande que soit impérativement mis à la disposition des personnels 
et des enfants, masques, gants, gel hydroalcoolique, papier essuie-mains, et bien sûr, qu’il y ait 
dépistage.  

 
(Le Café pédagogique  du 24/03/2020 sur la fermeture de l’école de Pannes dans le Loiret :  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/24032020Article637206685147524437.aspx ) 

 

Enfin, puisqu’on entend de toute part parler de « l’après-crise-sanitaire », alors que celle-ci ne fait que 

s’accélérer pour le moment, nous vous demandons, Monsieur le Recteur, de garantir aux personnels 

que toutes les mesures utiles sont d’ores et déjà prises pour qu’au jour de leur retour dans leur 

service, leur établissement, leur école, … et par la suite aussi, ils y trouvent toutes les conditions 

d’hygiène requises : locaux propres, blocs sanitaires propres, poignées de portes, claviers et souris 

d’ordinateurs, nettoyés,  savon et papier essuie-mains, gel hydroalcoolique, etc.,  en quantité. Et parce 

qu’il convient aussi d’anticiper sur ce point, nous vous demandons de nous faire connaître quelles 

mesures sont arrêtées ou envisagées pour l’amélioration de l’ambiance thermique des locaux, et 

quand le CHSCTA sera consulté à ce propos. 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/24032020Article637206685147524437.aspx

