
CHSCT ACADÉMIQUE du 16 Avril 2020 
FO REND COMPTE DE SON MANDAT AUPRÈS DES PERSONNELS

N° Objet Avis Votes
Justification/information

FO
Adopté

(oui/non)

1
Conditio
ns  de  la
reprise

Le CHSCTA exige que toutes les garanties soient définies et
mises en œuvre par l’employeur pour assurer la protection
des agents par rapport au risque d’une contamination par le
Covid-19, dans le cadre de la reprise des cours (Désinfection
des locaux, savon, gel hydro-alcoolique, masques, test, etc.).
A  défaut  de  ces  garanties,  il  considère  que les  personnels
sont fondés à exercer leur droit de retrait.

FO : POUR
FSU-CGT : POUR
UNSA : ABSTENTION

Avis proposé par la FSU-
CGT et amendé par FO OUI

2
Date  de
la
reprise

Si  la  réflexion  concernant  les  modalités  de  la  reprise  des
cours est indispensable, les représentants des personnels au
sein du CHSCT A considèrent que la date du 11 Mai 2020 est
prématurée pour ouvrir les écoles, les collèges et les lycées
au public, pour au moins deux raisons. La première tient au
calendrier  de  l’Académie  de  Poitiers  qui,  en  raison  des
vacances de Printemps, ne laisse pas le temps suffisant pour
permettre  la  construction  d’un  protocole  de  sortie  de
confinement  élaboré  de  façon  concertée  avec  tous  les
partenaires, qu’il s’agisse des représentants des personnels,
des  fédérations  de  parents  d’élèves  ou  des  collectivités
territoriales. La seconde tient à la probable impossibilité de
réunir dans un délai aussi court les moyens organisationnels
et matériels pour assurer la protection des personnes. 

FO : POUR
FSU-CGT : POUR
UNSA : ABSTENTION

Avis proposé par la FSU-
CGT, les amendements

FO ont été refusés par la
FSU-CGT, mais  FO a voté
cet avis compte tenu  de

l’affirmation suivante
 : « considèrent que la date

du 11 Mai 2020 est
prématurée pour ouvrir
les écoles, les collèges et

les lycées au public ».

OUI

3 Nécessit
é  d’un
protocol
e

Le CHSCTA demande que soit élaboré de façon concertée un
protocole de sortie de confinement suffisamment précis pour
que chacun sache où il va et ce qu’il doit faire, de manière à
rassurer et à ne pas faire peser la responsabilité des prises de
décisions en matière de santé et de sécurité au travail sur les
seuls chefs d’établissement ou de service.  

FO : ABSTENTION
FSU-CGT : POUR
UNSA : POUR

Avis proposé par la FSU-
CGT. FO a proposé qu’il

soit remplacé  par l’avis 4
mais a été maintenu par
la FSU-CGT. Pour FO, le
préalable à la reprise,
c’est le dépistage, le

matériel de protection et
la mise en place d’une

médecine de prévention.

OUI



Or, cet avis s’inscrit dans
une reprise sans

condition.

4

Groupe
de
travail
du
CHSCTA

Le  CHSCT  A  demande  la  mise  en  place  immédiate  d’un
groupe  de  travail  du  CHSCT pour  la  définition,  la  mise  en
œuvre et le suivi de la sortie du confinement et de la reprise
des activités dans les écoles, établissements et services de
l’Education nationale, du point de vue de la santé et de la
sécurité au travail.

FO : POUR
FSU-CGT : POUR
UNSA : POUR

Avis proposé par FO et
décliné de l’avis adopté
par le CHSCT Ministériel
prenant en compte les

questions de santé et de
sécurité

OUI

5

Pré-
rentrée
et
Accompa
gnement
des
personn
els

Le CHSCTA demande que les PSY-EN, les AS et les personnels
de  santé  soient  présents  dans  un  premier  temps  lors  des
journées  de  prérentrée  pour  accompagner  les  personnels
lors du retour de ceux-ci  dans les EPLE et les services ;  et
dans un second temps lors du retour des élèves. Les Psy-En,
les AS et les personnels  de santé sont un appui important
dans la gestion post traumatique. 

FO : CONTRE
FSU-CGT : POUR
UNSA : POUR

Avis proposé par la FSU-
CGT. FO vote contre
compte tenu  que les

PSYEN et les AS n’ont pas
à  pallier au manque de
personnels de médecine

de prévention.

OUI

6

Cellule
de
gestion
de crise

Le  CHSCTA  demandent  que  les  personnels  PSY-EN EDA et
EDO soient  associés  à  la  cellule  de  gestion  de  la  crise  au
même titre  que les personnels  de santé  (avec  la  présence
d’un Médecin  conseillère  technique, Infirmière  conseillère
technique et d’une Conseillère technique de service social).

FO : CONTRE
FSU-CGT : POUR
UNSA : POUR

Avis proposé par l’UNSA.
FO vote contre  pour les

mêmes raisons que  pour
l’avis précédent.

OUI

7

Médecin
e  de
préventi
on

La crise sanitaire liée au Covid-19 met en évidence le rôle
essentiel  joué  par  tous  les  acteurs  de  la  prévention.  Ils
alertent à nouveau sur le manque de médecins de prévention
et sur le risque que constitue en lui-même, pour la santé et la
sécurité des personnels, l’absence de médecin de prévention
dans l’académie à partir de la fin du mois de mai. Le CHSCTA,
demande que    des solutions alternatives   soient trouvées en  
attendant  le  recrutement de nouveaux  médecins dans  des
conditions  suffisamment  attractives  pour  que  les  postes
soient pourvus et occupés de façon stables.  

FO : CONTRE
FSU-CGT : POUR
UNSA : POUR

Avis proposé par la FSU-
CGT.   FO vote contre car
cet avis ouvre la voie  à la
suppression définitive de

la médecine de
prévention dans

l’académie, anticipant
d’ailleurs  l’article 40 de

la loi DARMANIN-
DUSSOPT  n° 2019-828

du 6 août 2019

OUI


