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CHSCT-D86 : Un CHSCT-D 86 exceptionnel, avec pour seul point à l’ordre du jour le 

Covid19, s'est tenu en visio-conférence la matinée du  mercredi 6 mai 2020. Pour l’administration, 
M. Monlun, Secrétaire Général, M. Artaud, IENA, Mme Martinière, conseillère de prévention, M. 
Saradin, Inspecteur Santé et Sécurité au Travail. La FNEC FP-FO86 était représentée par Frédéric 
Artus (SN-FO-LC86) et Julien Marmisse (SNUDI-FO86). La FSU-CGT et l’UNSA étaient 
représentées. 

DÉCLARATIONS : La FNEC FP-FO a lu une déclaration liminaire, que nous avons souhaitée 
très complète et regroupant les derniers éléments en notre possession, elle peut être un point 
d’appui dans les écoles et les établissements. La FSU-CGT a également lu une déclaration. 

AVIS : Seule la FNEC-FP-FO a déposé des avis, qui ont tous été adoptés (voir détails des 
votes avec les avis). Ces avis sont aussi évidemment un point d’appui pour les personnels. Même 
adoptés, ils ne font pas force de loi, mais ils obligent l’administration à répondre, et aujourd’hui c’est 
bien des réponses que les personnels demandent ! Nous avons déposs des avis sur les points 
suivants :  

- la reprise sur la base du volontariat ; 
- la responsabilité pénale des personnels ; 
- les masques ; 
- le télétravail ; 
- les problèmes des discours hiérarchiques pendant le télétravail ; 
- les DUERP ; 
- L’imputabilité des Maladies Professionnelles et des Accidents de Travail ; 
- La situation des stagiaires ; 

 
COMPTE RENDU DE L’INSTANCE 
 

Notre positionnement dans ce CHSCTD, déclaration, avis et intervention dans l’instance a 
été concentré sur 3 points. Premièrement, démontrer que, du point de vue de la légalité et de la 
protection des personnels, la reprise était une hérésie. Deuxièmement, dans le cas d’une reprise, 
demander des réponses à l’administration sur la faisabilité et l’organisation à 1 jour ouvré du 11 mai. 
Troisièmement, protéger les personnels, et notamment faire en sorte que les personnels qui ne 
peuvent ou souhaitent pas reprendre en présentiel puissent ne pas se rendre dans les 
établissements. 

Il est peu intéressant de faire un compte rendu verbatim de ce CHSCT-D très particulier : 
nous allons plutôt vous livrer les quelques informations importantes qui en ressortent. 
 

Le leitmotiv de l’administration : il faut noter la formule servie à chaque question par 
l’administration à nos multiples questions sur l’organisation pratique de la reprise : c’est la 
concertation locale, on fait confiance aux équipes ! L’administration, pourtant responsable de la 
santé de ses personnels, délègue l’ensemble des dispositions, organisations, à la « concertation 
locale » ! Elle fait cela pour deux raisons principales, premièrement, évidemment, parce qu’elle n’a 
plus les moyens de le faire (plus de médecine de prévention, les services du rectorat sont rendus 
exsangues par les multiples suppressions de postes), mais aussi parce qu’elle transfère de fait la 
responsabilité sur les élus locaux et les équipes, à commencer par les directeurs d’écoles et les 
chefs d’établissements. Mise en place du protocole sanitaire (transports, plan de circulation dans 
l’école, désinfection, sanitaires, informations, marquages, périscolaire, etc.), critères pour le choix 
des élèves accueillis, choix des personnels quand ils enseignent sur plusieurs établissements, 
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AESH, périscolaire, restauration, etc. Á toutes ces questions précises que nous avons posées, la 
même réponse : concertation locale ! 

Aucune réponse sur un état des lieux précis, école par école. L’administration est même 
incapable de dire à un jour ouvré de la reprise combien seront ouvertes et quelles écoles seront 
fermées ! 

L’administration tente de rassurer les personnels en déclarant : « il n’y a pas de pression sur 
les personnels » ! De qui se moque-t-on ? Les établissements sont contraints de fournir dans des 
délais évidemment impossibles des fiches, le nombre d’élèves accueillis, d’enseignants sur site, le 
protocole sanitaire, et il n’y aurait pas de pression ? Quand nous disons que ce n’est pas possible, 
l’administration déclare : « même si ce n’est pas une demande institutionnelle, nous savons bien 
que beaucoup d’équipes vont travailler, les jours fériés, tout le week-end, même tard le soir, nous 
les en remercions » ; et l’UNSA en remet une couche : « il suffit d’être inventif, créatif et, quand on 
y met un peu de bonne volonté, cela se passera bien » : les collègues apprécieront ! 

Toujours sur les petites phrases éclairantes de l’administration : « on ne demande pas aux 
enseignants de travailler en présentiel et en plus en télétravail, mais nous connaissons le 
dévouement des équipes et beaucoup le feront ! ». Rappelons que nous avons obtenu la garantie 
(à tous les niveaux) qu’il n’y aurait pas de doubles journées à faire : il ne faut pas se laisser 
embarquer dans un travail sans fin. 
 

Le DUERP : Nous sommes aussi intervenus longuement sur le DUERP (Document Unique 
d’Évaluation des Risques Professionnels). Ce document, présent dans tous les établissements, 
devrait être mise à jour, conformément au Code du travail et devrait être consulté par le CHSCT 
pour avis, avant toute réouverture. Ce document est de la responsabilité unique de l’employeur 
(DASEN et Recteurs), et doit exposer toutes les dispositions de la reprise et être le document de 
référence opposable des personnels, familles et élèves. L’administration et l’UNSA nous ont 
expliqué qu’il n’y avait pas le temps de réaliser ce travail. Nous sommes bien d’accord : cela montre, 
pour nous, que la rentrée ne peut pas être prévue dans tous ces détails. Ce document est de plus 
un document juridique opposable pour les personnels et les parents. (La société Amazon vient 
d’être condamnée pour l’absence de mise à jour de ce document.) 
 

Risque de poursuites pénales : 
L'ISST confirme que les personnels sont exposés à un risque de poursuites pénales, et il 
présuppose même qu'il y en aura forcément.  "Nul ne sera tenu pour responsable. C'est faux !" 
explique-t-il. Les démarches entreprises actuellement (conseils des maîtres puis conseil d'Ecole) 
servent à établir une traçabilité des recherches de solutions pour garantir la sécurité. C'est le seul 
moyen prévu pour prouver que tous les efforts ont été fournis, et permettre de se protéger en cas 
de plainte au pénal. Cela confirme le bien-fondé de l’avis que nous avons déposé. 
 

Ce que nous avons réussi à apprendre. Voici les points qu’il faut retenir de ce CHSCT-D : 
- Non-retour en présentiel pour raisons de santé : vous serez autorisé(e) à rester à domicile. Il 

faut préciser qu’il ne s’agit pas d’un arrêt de travail, mais d’une disposition particulière. Il est 
possible évidemment d’obtenir une telle disposition s’il s’avère que vous êtes très angoissé 
par cette reprise en présentiel, il s'agit de RPS (Risques Psycho-Sociaux), qui sont en 
définitive un souci de santé. La démarche à suivre est à évaluer en fonction des cas : 
contactez impérativement le syndicat. 

- Non-retour en présentiel pour raisons d'aide à des personnes fragiles : vous serez autorisé(e) 
à rester à domicile. Si vous êtes personne aidante pour des proches en difficulté de santé 
prononcée, qu'ils vivent sous le même toit que vous ou non : même démarche que 
précédemment. 

- Non-retour en présentiel pour garde d'enfants : même si les enfants des personnels des 
établissements scolaires sont prioritaires, la mise à l’école d’enfants est sur la base du 
volontariat. Confirmé au CTM (Comité Technique Ministériel) du 5 mai par la DGRH : les PE 
auront des ASA pour garde d’enfant avec travail à distance possible. Donc, pour la FNEC 
FP-FO, si vous n'êtes pas volontaire pour remettre vos enfants à l'école ou au collège, et si 
vous n'avez pas de solution de garde alternative, il est encore possible de suivre la même 



démarche que précédemment. Nous conseillons évidemment, avec l’aide du syndicat, de 
négocier cela avant, avec votre IEN ou votre chef d’établissement. 

- Cumul présentiel/travail à distance : Il a été clairement dit par l’administration, à notre 
demande, que les personnels sont placés soit en travail à distance, soit en présentiel. Cela 
avait déjà acté aussi lors d’une rencontre au ministère. Contactez le syndicat en cas de 
difficultés.  

- AESH : comme tous les personnels, ils peuvent entreprendre les mêmes démarches que 
celles citées ci-dessus. Nous avons obtenu qu’ils ne puissent pas changer de service.  Nous 
avons aussi demandé qu’ils ne soient pas obligés de retourner sur leurs lieux de travail si ce 
n’était pas nécessaire (en cas d’absence de leur élève par exemple) : le rectorat a tourné 
autour du pot, mais nous défendrons les collègues qui se trouveront dans cette situation s’ils 
nous le demandent.  

- Télétravail/Travail à distance : Enfin une précision donnée dans l'instance qui conforte le 
travail accompli par FO depuis le 16 mars, et elle est livrée par l'ISST lui-même (Inspecteur 
Santé Sécurité au Travail) : il y a un quiproquo conséquent qui découle du manque de 
cadrage académique clair et d'une information réglementaire qu'il aurait fallu donner à tous 
les personnels, comme nous n'avons eu de cesse de le demander quotidiennement ! En 
effet, le télétravail est réglementé par la loi, il suppose que l'employeur prenne en charge le 
matériel, les forfaits de communication, et qu’il détermine avec le salarié volontaire les 
volumes horaires considérés comme temps de travail : "l'académie n'a pas les moyens de le 
faire, c'est donc un effet de langage inapproprié". Il faut parler de "Travail à Distance" et cela 
recouvre d'autres réalités : ceci sous-entend qu'en l'absence de tout cadre réglementaire il 
ne peut être reproché aux travailleurs à distance d'être dépendants de conditions favorables 
ou non à sa réalisation (pas de matériel personnel, pas d’internet opérationnel, plusieurs 
personnes sur un même matériel dans les familles, etc.). 

- L'IEN-A confirme : "Pas de consignes, et pas de contraintes, la clef de voûte du système pour 
cette reprise, c'est le protocole sanitaire." 

- Les masques ne sont toujours pas arrivés au rectorat : pas de masque, pas de reprise ! [Nous 
avons appris que le DASEN avait affirmé ce matin aux CE qu’ils seraient là ce 7 mai : voire….] 

- Personnels itinérants (TRemplaçants, TZR, Compléments de service sur plusieurs 
établissements) : si ces personnels peuvent être en présentiel, présentiel sur un seul 
établissement ! 

- Etablissements Spécialisés : en lien avec l'ARS, les familles et l'IEN-ASH, il sera déterminé 
quelles solutions sont possibles ou non pour accueillir les élèves. SI ce n'est pas possible de 
le faire dans des conditions garantissant la sécurité, le travail continue pour trouver les 
solutions. 

 
EN CONCLUSION, POUR FO : 

 

Ce CHSCTD prouve une nouvelle fois que cette reprise est inacceptable pour les 3 riques 
qu’elle fait courir aux personnels : 

- Un risque médical certain lors de la reprise ; 
- Un risque pénal, en rendant les personnels responsables de la mise en place 

impossible de cette reprise ; 
- Un risque d’augmentation à l’infini de notre temps de travail avec le double travail, 

présentiel et à distance. 
 

FO NE LAISSERA PAS TOMBER LES PERSONNELS. DES MOYENS EXISTENT 
POUR VOUS EVITER DE REPRENDRE LE TRAVAIL EN PRESENTIEL ! 
CONTACTEZ DES MAINTENANT LE SYNDICAT POUR DEFENDRE VOTRE 
SITUATION : NOUS SAVONS FAIRE, NOUS SOMMES RECONNUS POUR CELA ! 
 
Pour la FNEC-FP-FO 86, les représentants du personnel au CHSCT-D, 
 
Frédéric Artus, Julien Marmisse 


