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Comité hygiène, santé et sécurité au travail académique

En visioconférence, le 7 avril 2020

Déclaration FORCE OUVRIÈRE

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

En premier lieu, nous vous rappelons 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.

Le 16 mars dernier, c’est à dire il y a 3 semaines, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS,
déclarait dans son allocution, je cite :  « nous ne pouvons pas arrêter cette pandémie si nous ne savons pas qui est
infecté par le virus. ». Et d’en conclure, je cite encore : « Nous avons un message simple pour tous les pays : testez,
testez, testez. ».

Entre le 16 mars, jour où 127 décès liés au CORONAVIRUS étaient enregistrés, et aujourd’hui, nous déplorons
9 000 décès supplémentaires dans notre pays. D’après le Ministre VÉRAN lui-même dans son intervention d’hier soir,
« nous ne sommes pas encore au pic épidémique ». Cela laisse redouter une catastrophe sanitaire sans précédent –
personne n’est à l’abri.

Pourquoi  alors  le  gouvernement  ne  permet-il  pas  les  tests  comme  que  le  recommande  l’OMS  depuis  3
semaines ? Pourquoi ne met-il pas à disposition le matériel nécessaire aux gestes barrières et à la protection primaire
des agents, en particulier les masques-barrières ?

Pour FO, le gouvernement a donc fait le choix de la fatalité. Les conséquences, les salariés les connaissent :
c’est la multiplication du nombre de malades, c’est l’explosion du nombre de décès !

Car  contrairement aux scandaleuses  affirmations  du  préfet  de police  de Paris  qui  considère  que,  je  cite,
« ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, […] sont ceux qui au début du confinement ne l'ont pas respecté.  », ceux qui
sont malades aujourd’hui, sont aussi ceux que leur employeur n’a pas protégé, au mépris du Code du Travail et du
Statut.

Alors que les soignants sont envoyés sans protection et sans matériel auprès des malades, la fédération FO
des  services  publics  et  de  santé  vient  de  déposer  plainte  contre  X  pour  « homicide  involontaire »,  « violences
involontaires » et « mise en danger délibérée de la vie d’autrui ». Notre fédération salue l’initiative de nos camarades.

Dans  notre  secteur,  à  longueur  de  déclarations,  nous  exprimons  toujours  les  mêmes  exigences :  que  la
Rectrice-employeur protège les personnels du risque sanitaire ! Or, nous n’avons aucune réponse :

✔ sur le dépistage complet des personnels et des élèves ainsi que sur la fourniture du matériel indispensable
que l’on demande

✔ sur le retrait du « vademecum continuité pédagogique » que l’on demande, sur le retrait de plusieurs notes de
service d’IEN mettant directement les collègues en danger

✔ sur le volontariat que l’on demande
✔ sur  l’annulation de toute  suppression  de poste,  de  classe  ou  d’école  pour  la  rentrée prochaine que l’on

demande
✔ sur le fonctionnement des CHSCT dans tous ses aspects réglementaires que l’on demande.

Les syndicats de la fédération n’ont également aucune réponse aux nombreux courriers qu’ils vous ont fait
parvenir ou qu’ils ont adressés aux DASEN.

N’ayant toujours aucune réponse, la fédération, dans les départements a pris ses responsabilités et a saisi les
Préfets comme dans la Vienne, en Charente et en Charente Maritime.
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Concernant  la  situation  nationale,  force  est  de  constater  que,  contrairement  à  ses  déclarations,  le
gouvernement accélère  sa politique destructrice.  Ainsi,  les  circonstances sont  exceptionnelles,  certes,  mais  pour
mémoire,  ni  pendant  la  seconde  guerre  mondiale,  ni  après  Mai  1968,  les  épreuves  nationales  du  baccalauréat
n’avaient été annulées. Le ministre a donc décidé la généralisation du contrôle continu, et creuse encore davantage
les inégalités liées à « l’enseignement à distance », et fait reposer toutes les responsabilités sur les jurys qui seront
soumis à une nouvelle usine à gaz !

Il y a également la question des congés des personnels pendant les vacances scolaires : nous rappelons qu’il
s’agit d’un droit issu du statut. Côté cour, c’est « vacances apprenantes », « colonies apprenantes », sur la base du
volontariat. Côté jardin, il y a les premières injonctions écrites des chefs d’établissement en direction des enseignants
comme celle-ci,  provenant d’un principal d’un collège de l’est-Charentais à partir du compte-rendu établi  par M.
MICHELIN,  IPR-EVS suite à la réunion des Principaux,  des IPR et de la DASEN le mardi  31 mars, qu’il  a cru bon
d’envoyer aux personnels de son établissement. Ce principal écrit, je cite : « Quelle proposition de suivi scolaire sur la
période des vacances de printemps ? Je pense qu'il est dangereux pour nombre de nos élèves d'être inactifs durant
cette période de 2 semaines. Pour cela, je suis prêt à supprimer la période de vacances sur Pronote et voir si je peux
mettre les cours hebdomadaires habituels ». Donc, exit les congés des personnels pendant les vacances scolaires de
printemps, il  faudra continuer à travailler selon l’emploi du temps habituel ! Concernant les congés d’été, même
chose, ce principal écrit, je cite :  « nous devons définir des modalités et une organisation fonctionnelle (juillet et/ou
août ; professeurs volontaires ; quels élèves ; dispositif école ouverte ; présentiel ou lien numérique...). Vous avez mis
en place des méthodes pédagogiques pour cette période spécifique actuelle, comment est-il envisageable de réinvestir
ce travail et les acquis des élèves au sein d'un fonctionnement plus traditionnel ? ». En juillet-août, même chose, exit
les congés d’été, il faudra être devant son ordinateur personnel et disponible 24/24.

A aucun moment, dans le mail de ce principal on ne trouve les mots « volontariat » ni « paiement en heures
supplémentaires ».  Voilà la réalité vraie que vivent les collègues !

Et puis, il y a la question de la médecine de prévention pour les 25 000 agents de notre académie. Madame
PAOLONI avait alerté à longueur de CHSCT de ses conditions de travail qu’elle considérait alors comme incompatibles
avec les missions qu’on lui avait confiées. Un avis avait même été adopté par le CHSCT A en octobre dernier à ce sujet
pour demander des conditions normales de travail pour les médecins de prévention. Notre collègue avait alerté sur le
fait  que  si  la  Rectrice-employeur  n’améliorait  pas  ses  conditions  de  travail,  elle  serait  contrainte  à  quitter  ses
fonctions. Et c’est donc ce qu’elle a fait mercredi dernier. Pour notre fédération, qu’il  n’y ait plus de médecin de
prévention  pour  les  25  000  agents  de  l’académie,  dans  la  situation  sanitaire  que  nous  vivons  est  un  véritable
scandale.  Que l’employeur n’ait  pas  amélioré  les  conditions de travail  des  médecins de prévention et  qu’il  n’ait
toujours pas recruté les médecins en nombre suffisant est une facteur aggravant.

Il y a également les notes qu’envoie l’ISST. Concernant la dernière, celle du 5 avril préconisant notamment, je
cite,  « la possibilité de tester rapidement les personnels de l’éducation nationale »,  l’ISST écrit,  je cite encore :  «
Prendre les mesures nécessaires pour préserver les agents des dangers » existants suppose, dès qu’il sera possible,
d’aller au-delà des gestes barrière et d’actions de protection individuelle ; l’employeur étant tenu, envers ses agents
d’une obligation de sécurité de résultat aux fins de préserver leur santé. » FO demande que les préconisations de
l’ISST soient suivies des faits.

Considérant la situation, et compte tenu du CHSCT ministériel du vendredi 3 avril, FO propose l’avis suivant et
demande un vote :
« Afin  d’endiguer  l’épidémie,  pour  assurer  la  sécurité  et  protéger  la  santé  de  tous  les  personnels,  le  CHSCT
académique exige la mise en place du dépistage systématique comme le préconise l’OMS, à commencer par celui des
personnels ayant des symptômes et ceux ayant été en contact avec des personnes infectées, de tous les personnels
travaillant dans les pôle d’accueil des enfants de soignants ou ceux s’étant rendu sur leur lieu de travail ces trois
dernières  semaines,  ainsi  que  de  tous  les  personnels  à  risque»  Le  CHSCT  académique  demande  un  dépistage
généralisé aux personnels et aux élèves comme préalable à toute reprise d’activité. »
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Enfin, pour conclure, FO revendique :
✗ le respect du volontariat des personnels 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 à commencer par ceux qui ont été exposés
✗ la reconnaissance de la maladie professionnelle en cas de contamination d’un agent en service dans son

école, son établissement ou son service et notamment pour les personnels volontaires pour accueillir  les
enfants de soignants ou ayant assuré la continuité pédagogique dans les établissements

✗ le respect de la réglementation sur le droit de retrait en cas d’exposition sans protection (masque, gants) au
COVID-19 dans l’école, l’établissement ou le service

✗ 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 et l’envoi immédiat d’un courrier

de la Rectrice aux personnels le confirmant clairement.

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


