
 

Déclaration liminaire au CHSCT D du 25 mai 2020 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Alors que  nous traversons une situation plus que difficile, du fait de la crise sanitaire, économique 
et sociale actuelle, nous nous demandons si dans l’Éducation Nationale, quelques soit les niveaux, il 
y a encore un pilote dans l’avion ? 
 
Cette question est légitimée, dans le Rhône, par des faits très concrets : 
 
- lorsqu’un cas de covid 19 est avéré dans une école : aucune enquête sérieuse n’est menée, aucune 
campagne de dépistage systématique n’est faite auprès des personnels et des élèves, aucune 
consigne claire n’est donnée à l’équipe qui est laissée, face à un problème qui bien naturellement la 
dépasse, seule. 
 
- alors que depuis plusieurs semaines, nous vous alertons sur la situation très difficile que vivent de 
nombreux de nos collègues dans beaucoup d’écoles, obligés de cumuler une double journée de 
travail (la journée en classe avec des élèves et le soir, les mercredis, les week-ends et les jours fériés 
en travail à distance). 
Aucune organisation académique n’a été proposée pour aider les écoles à ce que le principe de non 
cumul de travail en présentiel et de travail à distance, affirmée par la circulaire du 4 mai soit effectif 
partout et pour tous les agents. 
 
- alors que depuis plusieurs semaines, le Ministre et ses relais locaux annoncent à tout le pays que, 
début juin, tous les enfants devront pouvoir avoir repris les chemins de l’école, aucune consigne, 
aucune directive (par exemple sur les autorisations spéciales d’absence pour garde d’enfants), 
aucune aide n’est donnée aux équipes pour que ce retour soit organisé dans le respect de la sécurité 
et des conditions de travail des personnels. 
Les directeurs et les enseignants encore une fois sont laissés seuls. 
A eux, de se débrouiller, quitte à défaire l’organisation qu’ils auront décidées si le Ministre annonce 
de nouvelles mesures à quelques heures de la rentrée. 
 
- Les réponses apportées aux avis présentés au CHSCT D le 15 mai illustrent encore une fois votre 
volonté de faire porter aux seuls directeurs, sans que leur soit accorder les décharges 
supplémentaires promises par le Ministre, le fonctionnement du service public. 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, rassurez-nous ce sont bien par les IEN que transitent les 
demandes d’autorisation d’absence ? Ce ceux bien eux qui valident les fonctionnements des écoles 
depuis la reprise du 11 mai ? 
Vous avez donc toutes les informations nécessaires sans solliciter les directeurs qui le sont déjà bien 
assez ! 



Pouvez-vous nous indiquer précisément combien de directeurs ont bénéficié de temps de décharge 
supplémentaire ? 
Pouvez-vous nous dire quand ceux qui n’en ont pas bénéficié pourront l’avoir ? 
  
Nous demandons que des réponses claires, précises et protectrices soit apportées à ces 
interrogations partagées par l’immense majorité de nos collègues. 
 
Enfin, nous nous interrogeons sur les conditions de tenue des instances et en particulier des CHSCTD. 
Ces réunions sont convoquées en distanciel, et chronométrées à la minute près. 1h15 nous semble 
une durée bien faible au regard de la situation difficile dans les écoles. 
La question des décharges de directeurs n’est toujours pas réglée, celle de la protection des AESH 
non plus ! 
 
Il faut que l’école publique redevienne un service public ouvert à tous et garantissant des conditions 
de sécurité sanitaire aux élèves et aux personnels. 
Pour cela, mieux que le protocole sanitaire : des masques FFP2 et des campagnes de dépistages 
systématiques ! 
Cela passe également par la tenue de CHSCT en présentiel et dont la durée permette de traiter 
toutes les situations. 


