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CR FSU du CHSCTA 

2 avril 2020 

14h00- 15h50 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants administration: 

Recteur, SG, SG-DRH, DRH adjoint 

CPA: Annie DULOUM, ISST: Gisèle BARRAU 

Médecin Conseillère Technique du Recteur: Valérie CICCHELERO 

Médecin de prévention: Marie GEORGES 

 

OS:   

FSU: 8 Anne, Aurore, Corinne, Hélène, Maximilien, Sophie(via WhatsApp), Valérie et 

Xavier 

FO:2 Annick CAMALET, Nicolas TOURNIER 

SE UNSA: José DA SYLVA MARQUES; Jean-Pascal SAGET; Floréal VAZ 

 

 

Interventions de la FSU 

De FO 

Réponses de l'administration 

 

Déclaration liminaire sous la forme d’un témoignage d’une enseignante de Lycée de la 

FSU à joindre 

 

Le recteur salue à nouveau le professionnalisme de chaque personnel de l’Éducation 

Nationale pour son implication dans la continuité pédagogique et administrative dans 

cette période d'incertitude. 

 

Protections individuelles EPI (Équipement de Protection Individuel) ? 

La priorité pour nous est un minimum de déplacements avec incitation au télé-travail, 

l'application des gestes barrière. Le gouvernement est mobilisé pour obtenir des 

masques, on est en phase d'acheminement. Il s'agira d'une catégorie de masques pour 

des personnes non soignantes mais en contact avec le public. 

 

Nous souhaitons qu'une/des fiches de prévention sanitaire comme celle émanant du 
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CHSCTA Aix -Marseille soient construites et diffusées. 

Le docteur CICCHELERO rajoute que les recommandations qui viennent du ministère de 

la santé ont été complétées aujourd'hui. Une nouvelle fiche de recommandations va être 

éditer d'ici peu. Quand? 

 

FO demande où sont passé les masques qui étaient dans les établissements ? 

Ils ont été réquisitionnés et envoyés aux hôpitaux. 

 

Combien de RSST depuis le confinement ? 

5 signalements depuis le début du confinement : sur absence d'EPI, et questionnement 

nettoyage et désinfection des locaux. 

 

Nous déplorons que la seule réponse en termes de protection soit d'écarter les gens 

qui écrivent sur les rsst du dispositif d’accueil des élèves de soignant. 

Nous évoquons l'éviction d'un personnel après qu'il ait effectué une saisine sur le 

RSST... Annie Duloum émet l'idée que c'est peut-être en raison de la positivité de son 

conjoint au Covid-19 ? Sauf que cet état n'était connu de personne au moment de 

l'éviction... Embarras du Recteur et de ses SG, SGA-DRH 

 

Drive pédagogique ? Pas de réponse mise à part Le moins de déplacements possibles 

 

Vacances apprenantes ? 

Si des volontaires pendant les vacances, quel contrat ? Quelle protection ? Dans 

d'autres académies on sait qu'il y aura des ordres de mission... 

Les vacances c'est les vacances pour tous donc comme d'habitude on peut donner 

quelques devoirs pour les élèves, les enseignants comme d'habitude peuvent préparer 

des cours ou corriger des copies... chacun s'organise comme il veut. Si les enseignants 

veulent garder un lien avec les élèves, ils peuvent... 

Le zonage est préservé. 

En ce qui concerne la continuité pédagogique, les professeurs donnaient peut-être un 

peu trop au début. 

 

Pendant les vacances, deux choses continuent :  

• Accueil des enfants dont les parents sont des acteurs dans la gestion de la crise 

(soignants, personnel de l'aide sociale à l'enfance, et depuis cette semaine, les 

personnels de la sécurité intérieure) 

Ce sera rémunéré, rétroactif depuis le 16 mars 

• Les stages de soutien scolaire pour les élèves en difficulté voire en grande 

difficulté du 1er et 2d degré (à partir du 14/04) sur la base de 2 fois 2h00 ou 2 

fois 3h00 en faisant appel au volontariat des professeurs et des élèves.  Ces 

stages seront rémunérés en HS. 

 

En ce qui concerne les ordres de missions, ils se renseignent car il y a moins de 

gestionnaires en capacité de les rédiger et de les envoyer. 
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De toute façon, vu que c'est un dispositif éducation nationale, si accident de trajet ou 

au sein de l'établissement, ce sera un accident imputable au service. 

 

Cartographie de l'accueil des enfants ? 

A l'heure actuelle environ 1001 élèves 

Cartographie variable, qui change de jour en jour, vraisemblablement qu'il y en aura 

moins pendant les vacances. 

 

Encore des tensions, des injonctions.... Il serait bon de rappeler la bienveillance 

annoncée comme étant la seule manière de traiter les personnels 

Bienveillance est le maître-mot 

Si ce n'est pas le cas, le recteur veut des indications précises pour intervenir. 

Certains personnels se mettent la pression tout seul ! 

Ne pas hésiter d'appeler le numéro spécial d'écoute au rectorat 05 36 25 82 53 

Ou celui du réseau PASS de la MGEN 0805 500 005 

 

Remontée de combien de malades parmi les personnels ? 

Les personnels COVID-19 ne vont pas être en CMO, donc pas de trace administrative 

donc pas de visibilité pour nous. 

Le médecin CT ajoute que lorsqu'ils connaissent un cas avéré, ils font un travail 

d'investigation pour connaître les contacts de cette personne. 

Ils n'ont pas encore de synthèse chiffrée. 

 

Ne s'agit-il pas d'une maladie à déclaration obligatoire ? 

NON, mais selon le médecin conseiller technique, le cadre de la collectivité implique de 

déclarer les cas connus. 

On sait que certains DASEN cachent des cas avérés... c'est mettre en danger toute la 

communauté éducative. (Là aussi, le Recteur est très embêté) sic ! 

 

On sort du cadre du CHSCT, mais qu'en est-il des élèves? Cette période est également 

anxiogène pour eux. 

Pour eux aussi il y a un numéro au rectorat pour répondre à toutes les questions, 

angoisses... 05 36 25 82 54 

 

Les comités médicaux et les commissions de réforme ne se réunissent pas, des 

personnels vont se retrouver en difficulté financière. Notamment ceux qui sont en CLM 

(Congés Longue Maladie) ou CLD (Congés Longue Durée) à demi traitement et qui 

devaient reprendre leur plein droit par exemple, ou bien ceux qui attendent leur 

retraite pour invalidité... 

Tout est figé pour le moment. La continuité financière est prévue jusqu'au mois de mai. 

Nous aidons au cas par cas. Les personnels en difficulté peuvent nous appeler, on 

échange avec le comptable public. 

 

FO: les jours de grève prélevés ce mois-ci dont 14 jours prélevés d'un coup. 
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Les payes sont préparées très en avance et il est impossible de revenir en arrière. Mais 

la consigne est claire pour les prochains mois, pas de retrait. Ils ont complétement 

éludé cette question.  

 

Des personnels attendent l'octroi ou le renouvellement de leur PACD (Poste Adapté de 

Courte Durée) ou PALD (Poste Adapté de Longue Durée). 

Il s'agit souvent de personnels très anxieux. Auront-ils des réponses bientôt ? 

Le 27 février 2020 a eu lieu la commission pour le 2d degré, les courriers aux collègues 

partent cette semaine. 

Le 14 mai 2020 devrait avoir lieu la commission pour le 1er degré. 

 

La mobilité des enseignants est aussi source d'anxiété. Aussi, le serveur est encore 

ouvert, soit une semaine de plus. 

 

Dans le premier degré, il y aura moins de fermeture de classe que prévu. 

 

En termes de déconfinement, y a-t-il déjà des choses qui se profilent ? Nous souhaitons 

la protection maximale des personnels et nous exigeons que les personnels soient testés 

avant de reprendre le travail en présentiel. 

On ne sait rien pour l'instant. 

Le déconfinement est une phase importante. Il faudra travailler tous ensemble. Nous 

devrons réfléchir comment en parler avant la reprise des cours afin que chacun puisse 

s'exprimer. 

 

On continue de dire que des primes pour les personnels volontaires pendant le temps de 

classe, ça nous dérange. On peut aussi réclamer des remboursements de nos forfaits 

téléphone, internet, cartouches d'encre, imprimante.... 

Concernant l'utilisation du matériel personnel des enseignants, le SG explique que les 

enseignants sont habitués à travailler avec ce matériel et que donc... que rien n’est prévu 

en ce sens…. 

 

Il se tiendra 1 CHSCTD le 03/04/2020 en Ariège, puis celui du 81 sera le 07/04/2020. 

Le CHSCTD31 avait lieu ce matin, hier pour le 12... et le 82 probablement le 8 avril. 

 

Le ministre s'est prononcé hier au sujet des personnels médicaux de l’Éducation 

Nationale. La réquisition sera faite par le préfet, de façon nominative. Il s'agira de 

personnels qui se seront porté volontaires en se connectant sur le site de l'ARS. Il y 

aura bientôt une communication dans ce sens. 

 

Il y aura vraisemblablement un CHSCTA pendant les vacances si nous sommes d'accord 

au cours de la 2ème semaine et l’annonce de la poursuite du confinement. 

 

Pour les représentants FSU au CHSCTA  

Xavier, Anne, Hélène 


