
Déclaration liminaire au CHSCT D du 30 avril 2020.

Alors que partout, est annoncé le retour des enseignants dans les écoles et les établissements à
partir du 11 mai et la rentrée des élèves les jours suivants, nous constatons que les conditions de
sécurité ne sont absolument pas réunies pour un retour en classe des adultes et enfants à la date
décidée unilatéralement par le Président de la république.

Pour la FNEC FP FO il est hors de question de reprendre le 11 mai !

Après nous avoir dit le jeudi 12 mars que les enfants étaient très contagieux, et qu’il fallait donc
fermer  toutes  les  écoles  alors  qu’il  était  hors  de  question  de  les  fermer  le  matin  même,  les
autorités nous ont fait croire que les jeunes enfants ne seraient pas des vecteurs du virus, et voilà
que le 29 avril, nous apprenons par des médecins de l’hôpital Necker que la maladie de Kawasaki
touche un nombre non négligeable d’enfants – probablement en lien avec le COVID. De qui se
moque-t-on ?

Comment comprendre que nos voisins italiens et espagnols fassent le choix de rouvrir les écoles en
septembre alors qu’en France, où la situation sanitaire est tout à fait comparable, on fonce tête
baissée vers une rentrée le 11 mai ?

Comment comprendre que l’avis du conseil scientifique qui préconise un retour dans les écoles en
septembre ne soit pas suivi ?

Comment comprendre que les rassemblements de plus de 10 personnes soient interdits et que par
centaines, des enfants et adultes seront mis en présence devant certaines écoles et les élèves par
quinzaine dans les classes le tout sans protection ?

Comment comprendre que les lycéens - qui sont les plus aptes à respecter les gestes barrières - ne
passent pas les épreuves du bac en juin comme le font leurs camarades italiens ou allemands -
alors qu’on fait rentrer à grandes fournées des enfants de 3 et 4 ans dans les écoles ? Enfants que
l’on prévoit de faire déjeuner dans leur salle de classe ! Bonjour les conditions d’hygiène !

Comment comprendre que la scolarité ne soit pas obligatoire sur cette période, alors que la raison
invoquée  par  le  ministre  pour  la  réouverture  des  écoles  était  la  lutte  contre  le  décrochage
scolaire ?

La FNEC FP FO et la très grande majorité des personnels et parents d’élèves ont bien compris la
véritable raison de cette décision totalement folle : l’école doit garder les enfants et les parents
doivent repartir au travail et ce, quel qu’en soit le prix !

Plus la date du 11 mai approche et plus les informations sont floues et contradictoires : quelles
protections pour les personnels et les élèves, y aura-t-il des dépistages, quelle alternance pour la



classe  (2  jours,  une  semaine,  par  demi-journée ?),  quelles  organisations  pour  la  cantine,  le
périscolaire, les transports ? 

A mesure que les jours passent la vérité éclate aux yeux des élus, des parents et bien sûr de nos
collègues :  rien n’est prêt,  les mesures de distanciation ne peuvent pas être appliquées,  et  les
conditions de sécurité ne sont pas réunies pour la reprise. 

Les autorités laissent les équipes, les directeurs d’école et les chefs d’établissement se débrouiller,
en  dehors  de  tout  protocole  rigoureux,  définir  leurs  propres  règles  et  endosser  toute  les
responsabilités face aux risques sanitaires ! Ceci est inacceptable !

Les agents de l’Éducation Nationale qui espéraient avoir des informations précises et sortir du flou
des annonces successives ont désormais une seule certitude :
Eux ainsi que leurs proches et leurs élèves vont être exposés à un virus qui n’épargne personne, qui
peut être mortel et générateur de séquelles, pour répondre à une décision politique du Président
de  la  République  de  rouvrir  les  écoles,  prise  à  l’encontre  des  recommandations  du  conseil
scientifique.

Pour la FNEC FP FO les choses sont claires, les enseignants ne veulent pas revenir à l’école le 11
mai sans dépistage, sans masque FFP2, sans gel et ils ne veulent pas servir de chair à canon pour
les 11 à 12 jours de classe restant pour chaque élève ! Nos collègues sont en danger et ils l’ont bien
compris ! Il n’est pas acceptable que vos agents ne trouvent plus le sommeil et se préparent à
retourner à l’école la peur au ventre.

C’est pourquoi, afin de protéger tous les personnels enseignants, d'éducation, personnels de di-
rection, administratifs, de santé scolaire… des établissements scolaires du Rhône, la FNEC FP FO
a déposé un préavis de grève !

Maintenant, un petit retour en arrière qui fait la démonstration crue du déni et du manque de
transparence des autorités,  le rectorat et la DSEN comme le ministère et le gouvernement, et
l’absence total de mesures de sécurité visant à protéger agents.

Rappelons que le dernier CHSCT D s’est tenu le 9 mars, autant dire il y a une éternité !

Souvenez-vous, Monsieur le président du CHSCT, lors de cette séance, vous n’aviez pas souhaité
qu’un point spécifique traitant de l’épidémie de Covid-19 soit inscrit à l’ordre du jour, alors que
dans le pays, cette question sanitaire était devenue, depuis quelques semaines, un enjeu majeur
de santé publique.
Depuis le 9 mars, pas une seule fois le CHSCT D n’a été réuni.
Ainsi,  il  n’a  pas  pu  être  informé  des  mesures  prises  pour  protéger  les  agents  de  l’Education
Nationale dans le Rhône.
Il  n’a pas également pu être consulté sur les nouvelles organisations du travail  mises en place
durant  la  période  de  confinement  (télétravail,  accueil  des  enfants  de  personnels  soignants,
permanences dans les écoles pour la distribution de supports pédagogiques aux familles)

Nous  nous  interrogeons  donc  sur  le  cadre  dans  lequel  va  se  dérouler  ce  CHSCT  D,  réuni  à
seulement à 5 jours ouvrés de la reprise annoncée par le Premier Ministre.



Sera-t-il  l’occasion  de  respecter  les  prérogatives  données  aux  CHSCT  et  aux  représentants  du
personnel par les textes en vigueur ?
Les  représentants  du personnel  au CHSCT D auront-ils  des  réponses  précises  aux  nombreuses
questions que la FNEC FP FO relais des collègues et posent depuis plusieurs semaines ?
Seront-ils informés précisément des mesures mises en place par l’employeur pour protéger ses
agents ?
Pourront-ils présenter librement des avis sur les mesures de protection et de formation sans en
être empêché arbitrairement par le Président de séance ?
Bref le CHSCT va-t-il pouvoir fonctionner correctement au moment où plus que jamais, les agents
ont besoin de transparence et de garantie sur leurs futures conditions de travail et sur les mesures
prises pour assurer leur sécurité, celle de leur famille et des élèves.

Le Ministre de l’Éducation Nationale avait fait connaître récemment, à la représentation nationale,
le calendrier qu’il entendait mettre en œuvre pour la reprise des cours dans les écoles, collèges et
lycées du pays.
Le Premier Ministre, dans la présentation de son plan de déconfinement à l’Assemblée Nationale,
mardi dernier en a annoncé un autre.

Les agents de l’Éducation Nationale sont pris en otages par cette décision qui ne prend pas en
compte l’avis des experts et qui est totalement impréparée tant nationalement que localement.
Ils  seront  particulièrement  exposés  sur  leur  lieu  de  travail  mais  bien  évidemment,  en  cas  de
contraction du virus, ils ne pourront bénéficier de l’imputabilité au service de la maladie !

Nous vous rappelons, Monsieur l’inspecteur d’académie, que nous vous avons adressé le 24 avril
2020 un courrier dans lequel indiquons le déclenchement de la procédure d’alerte telle que prévue
par les articles 5-5 à 5-9 du décret 82-453 modifié.
Si à l’issue de cette séance, nous n’avons pas de réponses précises aux questions que nous vous
avons adressé depuis plusieurs semaines, que nous n’avons pas de garanties sanitaires pour les
personnels, et que nous ne sommes pas informés précisément des mesures mises en place pour
faire cesser le danger grave que représentent le Covid-19 nous maintiendrons notre procédure
d’alerte afin que nos collègues puissent dès le 11 mai exercer leur droit de retrait. 
Par ailleurs, la FNEC FP FO soutiendra tous les personnels qui ne souhaitent par reprendre le 11
mai.


