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Comité hygiène, santé et sécurité au travail académique

En visioconférence, le 16 avril 2020

Déclaration FORCE OUVRIÈRE

Madame la Présidente,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres de ce comité,

En premier lieu, nous vous rappelons une fois de plus que les «relevés de conclusions » mis en ligne sur
l’intranet  des  agents  n’engagent  d’aucune  manière  la  fédération  FO et  qu’elle  en  demande  le  retrait  et  l’envoi
immédiat des procès-verbaux doublement signés qui eux, sont réglementaires. Cela concerne 7 comités : celui du 20
février, du 11 mars, du 13 mars, du 15 mars, du 25 mars, du 1er avril et du 7 avril. Concernant le Comité du 11 mars, la
déclaration FO n’a même été mise en ligne sur les intranets des agents. Une fois encore, nous sommes contraints de
prendre acte du refus de la Rectrice-employeur de respecter les textes réglementant le CHSCT, dans la situation
sanitaire que chacun connaît, et ce, malgré nos demandes maintes fois répétées.

Concernant la situation nationale, le moins que l’on puisse dire, c’est que la décision de rouvrir écoles et
établissements scolaires, avant même les bars, cinémaS, restaurants notamment à provoqué la surprise générale.

Immédiatement après cette annonce du président de la République, le MEDEF a exprimé sa satisfaction par la
voix de son porte-parole qui a déclaré, je cite : « cela permet aux entreprises de bien préparer la reprise, et aux
enfants de retrouver le chemin de l’école ».

Personne n’est donc dupe : pour le gouvernement, l’école est une garderie pour les enfants des parents à qui
leur employeur demande de reprendre le travail.

Les propos du Ministre Blanquer sont allés d’ailleurs immédiatement dans ce sens : allégement des horaires,
des contenus programmatiques, emplois du temps à refaire, le tout organisé au plan local par des personnels déjà
éprouvés, dans le cadre du « chacun se débrouille » et du travail à distance 24/24, qui chacun le sait maintenant, sera
exigé y compris après le déconfinement.

Concernant le « télétravail » ou « l’enseignement à distance » ou les « réunions en visio-conférence » nous
demandons un cadrage respectant le volontariat réglementaire des collègues et leur permettant de ne pas avoir à
utiliser leur propre matériel et à se doter eux-mêmes des moyens de communications, qui nous le rappelons, ont un
coût qui ne doit pas être supporté par ceux qui travaillent mais par l’employeur.

Concernant les courriers émanant des syndicats de la fédération ou de la fédération elle-même, nous prenons
acte  des  premières  réponses  qui  ont  été  apportées  et  nous  demandons  qu’une  réponse  soit  apportée  le  plus
rapidement possible aux autres.

Concernant maintenant la situation sanitaire, selon le gouvernement, il y a 105 000 cas confirmés de COVID-
19. Peut-on nous expliquer comment ce nombre a été obtenu alors que les tests ne sont pas mis à disposition ?
Toujours selon le gouvernement, il y 17 500 décès à rapporter au Coronavirus. C’est déjà bien plus que le bilan fait de
la canicule de 2003 : les plus touchés sont une fois de plus les personnes âgées et les plus fragiles. Il faut s’attendre, si
effectivement le nombre de décès suit une trajectoire parabolique, à un nombre de décès extrêmement important et
inédit pour une crise sanitaire de ce type.

Concernant le second point mis à l’ordre du jour par l’employeur, à savoir, je cite, « Point sur la préparation de
la reprise », nous souhaitons informer ce Comité que les mandats de la fédération FO ne sont pas soumis à la reprise
le 11 mai et que par conséquent, notre fédération ne participera pas à la co-construction des conditions de cette
reprise mais au contraire, poursuivra ses démarches visant à obtenir de la rectrice-employeur qu’elle protège ses
agents.

De ce point de vue là, nous alertons le CHSCT académique sur le fait que nombre de personnels ont déjà fait
savoir leur peur de reprendre, leur peur pour leur propre santé et leur propre vie, mais aussi leur peur de ramener
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dans leur foyer familial ce virus tueur.  Le Ministre Blanquer a d’ailleurs été plus que flou sur les moyens de protection
et  le  matériel  nécessaire  aux  gestes  barrières,  ce  qui  est  confirmé  à  ce  propos  par  l’absence  de  réponse  aux
demandes que nous avons formulées y compris en direction des préfets.

Ce « flou » organisé est aussi caractérisé par l’absence de mise à jour du question-réponse ministériel dont la
dernière version en ligne date du 4 avril dernier.

Cependant, un passage de ce questions-réponses obsolète a retenu notre attention. Page 7 en effet, il est y est
noté,  je  cite :  « Le  médecin  conseiller-technique  apporte  son  conseil  à  l’autorité  académique  et  applique  les
instructions en vigueur liées au Coronavirus Covid-19. Il contribue à l’information des personnels d’encadrement et de
direction sur les mesures à prendre, et à l’analyse des situations et des risques, en s’appuyant sur le réseau des
professionnels de santé et des agences régionales de santé. Il coordonne la diffusion de l’information sanitaire au sein
de l’académie. Il s’assure, en lien avec le médecin de prévention, du respect des orientations en matière d’hygiène, de
sécurité et de santé au travail, ainsi que des mesures prises en matière de suivi médical et d’organisation du travail. »

Le médecin de prévention occupe donc une place centrale dans la situation sanitaire actuelle. Pour FO, le
pilotage  administratif  de  la  reprise  ne  peut  pas  être  déconnecté  du  pilotage  sanitaire  réglementaire,  assuré
notamment par le Médecin de prévention. Dans cette situation, plus que jamais, les personnels devraient bénéficier
d’un suivi médical renforcé. Or, en particulier dans l’académie, faute de médecins de prévention en nombre suffisant,
et compte tenu de l’absence totale de médecine de prévention à partir du 31 mai, ce pilotage sanitaire ne pourra pas
avoir lieu.  Pour FO, c’est inadmissible et  scandaleux,  et envisager de reprendre sans médecin de prévention est
impensable.

Enfin, avec 6 CHSCT académiques en un mois environ, preuve est faite que ces Comites sont indispensables
aux personnels et aux salariés d’une manière générale. Ou alors il ne fallait pas les convoquer.

C’est  pourquoi,  FO demande le  maintien des  CHSCT dans le  cadre réglementaire  actuel,  le  maintien des
moyens accordés à ses membres et par conséquent, l’abrogation de la loi DARMANIN-DUSSOPT de l’été 2019.

Comme à chaque Comité, nous vous rappelons les revendications de notre fédération :
✗ le respect du volontariat des personnels d’une manière générale y compris pour la reprise, et le retrait des

injonctions à se déplacer ou à utiliser son matériel et ses moyens de communications personnels
✗ la fourniture immédiate des moyens de protection pour l’ensemble des personnels amenés à être en contact

avec le public
✗ le dépistage systématique des personnels et des élèves avant toute reprise d’activité
✗ la reconnaissance de la maladie professionnelle en cas de contamination d’un agent en service
✗ le respect de la réglementation sur le droit de retrait en cas d’exposition sans protection (masque, gants) ou

sans matériel nécessaire aux gestes barrières
✗ l’arrêt de toutes les suppressions de postes et la mise en œuvre des ouvertures nécessaires
✗ le respect du droit aux congés des personnels pendant les vacances scolaires
✗ le respect des droits des personnels à commencer par leurs obligations réglementaires de service.

Nous terminons par cette information de dernière minute : le PDG de la SNCF demande l’obligation du port du
masque pour les voyageurs après le confinement. Dans ces conditions, nous serons évidemment très attentifs aux
annonces  qui  pourraient  être  faites  dans  notre  secteur,  car  pour  FORCE  OUVRIÈRE,  reprendre  le  11  mai,  sans
dépistage, sans protection et sans médecin de prévention, c’est non.

Madame la Présidente, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres de ce comité, je vous remercie
de votre attention.


