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Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation 
Professionnelle 

Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE 

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 6 MAI 2020 

Département de la Vienne 

 

Déclaration de la FNEC-FP FORCE OUVRIÈRE 86 
 

 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT de la Vienne, 

 

 Voici un extrait de notre déclaration liminaire au précédent CHSCTD, qui précédait la crise 
du Covid19 « Les personnels ne sont pas dupes, ils ont aussi très vite compris que la prétendue 
mobilisation du gouvernement contre le CORONAVIRUS se heurte déjà à sa propre politique de 
destruction de l’hôpital public, du Code du travail, de la fonction publique avec la suppression à 
venir des CHSCT, et qu'il se heurte aussi à la quasi-absence de médecine de prévention et de 
médecins scolaires dans notre ministère. Les réformes tuent. » La suite, malheureusement, nous a 
donné raison ! 
 Avant d’aborder le sujet du Coronavirus, la période de télétravail qui se déroule encore 
aujourd’hui a aussi amené son lot de pathologies, nous aimerions savoir quels ont été les moyens 
mis en place par l’administration pour recenser ces pathologies et combien de collègues ont fait 
appel à la médecine de prévention et pour quels types de pathologies ? 
 Pour aborder la crise sanitaire du Covid, nous commencerons par du simple bon sens. 
Comment comprendre que les rassemblements de plus de 10 personnes soient interdits sauf dans 
l’endroit où c’est le plus dangereux, à savoir les établissements scolaires ? Même si, en tant 
qu’organisation syndicale, il ne nous appartient pas d’avoir un avis sur la décision politique de 
réouverture des établissements scolaires à partir du 11 mai, c’est notre rôle, en revanche, d’avoir 
un avis sur les conditions de travail et de préservation de la santé des personnels. 

Tout le monde peut constater que ce gouvernement s'est montré incapable de protéger les 
personnels soignants (et les autres). Nous refusons qu’il en soit de même pour les personnels de 
l'Education Nationale, les agents des collectivités territoriales (sur qui reposent les repas, le 
nettoyage et la maintenance) et les élèves. 
 Nous n’en pouvons plus des éléments de langage et arguties des membres du gouverne-
ment, qui tentent, en boucle, de justifier le manque criant de matériels et de mesures. Il est très clair 
que le gouvernement indexe les mesures prises, non pas sur les préconisations nécessaires à la 
préservation de la santé, mais sur le manque de matériel, de lits d’hôpitaux, etc. Il est clair que c’est 
le politique et le Medef qui tiennent le gouvernail dans cette crise en France : le médical est renvoyé 
à ses chères études lorsqu’il ne colle pas aux exigences gouvernementales. 
 
SUR LE NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE 
Tout d’abord deux remarques préliminaires sur ce dernier protocole sanitaire : 1, il est paru avec 3 
jours de retard sans pour autant décaler d’autant la rentrée, certains doivent donc considérer que 
l’on a tout son temps, « qu’on est large », 2, ce protocole par plusieurs aspects est moins contrai-
gnant, les masques, par exemple, sont jugés moins nécessaires. 
 
Pointons tout d’abord les grands absents de ce protocole. 

- Ce protocole semble ignorer un grand nombre d’aspects du droit à commencer par le 
décret 82-453 et le code du travail. 
- Il n’est fait aucune mention des CHSCT alors qu’ils devraient être au cœur du dispo-
sitif, comme c’est le cas effectivement dans beaucoup d’entreprises. 
- Quasiment aucune mention de la médecine de prévention alors que là encore, c’est 
elle qui devrait être primordiale, à la fois en pilotant les organisations sur chaque site et en 
assurant la protection des personnels, certaines mairies ont carrément construit un pôle mé-
dical devant le manque flagrant de professionnels de santé dans l’Education Nationale (c’est 
le cas de la mairie de Clamart par exemple) 
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- Il n’est fait non plus aucune mention des DUERP. Il y a 5 ans, il a fallu avec précipita-
tion créer des DUERP, qui n’ont jamais été réactualisés depuis et qui ne servent donc à rien. 
Aujourd’hui alors qu’il s’agit de l’outil exactement adapté à la situation, il est ignoré. C’est 
évidemment chacun des DUERP dans chacun des établissements que le CHSCT doit pou-
voir consulter pour avis, c’est aussi le document de référence que doivent donc pouvoir con-
sulter personnels, parents d’élèves et élèves. C’est dans ce document que doit apparaitre, 
dans chaque établissement, l’organisation adaptée, complète et détaillée, reprenant, à mi-
nima, tous les points du protocole. C’est de plus un élément juridique incontournable. Nous 
demandons évidemment ici de pouvoir consulter tous ces DUERP, c’est le rôle du CHSCT. 
Nous déposerons un avis à cet effet. 
- Quasiment non plus aucune mention des tests, qui sont pourtant un élément fonda-
mental de prévention, rappelons que le CHSCTM et le CHSCTA se sont prononcés pour ces 
tests systématiques. 
- Sur les masques, certaines catégories d’élèves n’en porteront pas, d’autres, seule-
ment  s’ils le veulent ou le peuvent ? cela signifie que les personnels ne seront pas protégés. 
- Sur les masques toujours, nous dénonçons le type de masque retenu. Nous rappelons 
ici que seuls les masques FFp2 sont validés par le Code du travail, à juste titre puisque se 
sont les seuls à protéger ceux qui les portent. Nous demandons ici que des masques FFp2 
soient mis à dispositions des personnels, d’autant plus que les personnels vont être face à 
des élèves sans masque, en élémentaire et maternelle. 
-  

Pointons maintenant ce que contient ce protocole : 
  Même s’il fait 54 pages, ce protocole ne fait que survoler les problématiques et il y a 
beaucoup de redites, les enseignants ont l’œil pour cela, on dirait une copie d’élève qui a voulu 
« faire long » …. 
 Il présente, je cite « les principales actions à mener afin de préparer la réouverture », à savoir 
: 

- des rédactions d'un schéma d'organisation intégrant les transports scolaires 
- rédaction et diffusion d'un plan de communication 
- présentation des consignes sanitaires applicables aux usagers et aux personnels 
- définir un protocole de nettoyage et désinfection 
- dimensionner le nombre de produits, matériels et équipements nécessaires 
- assurer la disposition matérielle des classes et des espaces de travail 
- neutraliser l'accès aux installations et matériels qui ne seront pas utilisés 
- définir un plan de circulation et assurer la signalétique correspondante 
- prévoir et mettre en œuvre les éléments matériels pour les règles d'entrée et de sortie 
des élèves 

Evidemment, on pourrait, on devrait, prendre chacun des points et les détailler. Comment se 
passent la restauration, les transports, les moments de pause, le lavage des mains, au moins 30 s 
de lavage (ce sont les préconisations), 30 s pour s’essuyer, tout ça en respectant les distances de 
sécurité, avant et après chaque cours, chaque éternuement, chaque accès de toux, pour chacun 
des élèves. Evidemment aussi, il y a l’imprévu, dans une classe, c’est quotidien, etc, etc. 

A ce propos, M. Le DASEN, vous avez reçu, une liste de questions des personnels qui évi-
demment montre que la situation est inextricable. Le simple bon sens impose de faire le constat 
que même avec la meilleure volonté de tous les acteurs, l’application des mesures sanitaires, et 
même en ne prenant que celles contenues dans ledit protocole, est concrètement totalement im-
possible !! Encore une fois, on assiste à l’entêtement et au « jusqu’au boutisme » de ce gouverne-
ment, qui va mettre en danger toutes les catégories de personnels de l’éducation et au-delà, usa-
gers et personnels territoriaux. 
SUR LES PERSONNELS 
Secrétaires, Enseignants, ASSEDU, AESH, personnels de direction, etc. toutes les catégories vont 
être mises en danger. Mais, encore une fois, ce sont les catégories les plus précaires qui vont être 
les plus exposées. Pour les AESH, mais aussi souvent pour les ASSEDU, il est impossible de 
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respecter les fameux gestes barrières, de plus, ce sont des catégories que la précarité soumet à 
plus de pression de la part de la hiérarchie. Nous exigeons, toujours dans le cadre du DUERP que 
ces personnels soient particulièrement protégés et bien évidemment soustraits à l’obligation de 
présentiel le cas échéant. Les personnels contractuels, les remplaçants, et tous les autres qui 
enseignent sur 2 ou plusieurs établissements, ou qui sont des personnels itinérants, vont être 
également particulièrement en danger et donc vecteur de la maladie, nous demandons que ceux-ci 
ne puissent pas intervenir sur plusieurs établissements en présentiel. Les personnels de direction 
et les directeurs d’écoles vont aussi particulièrement être mis en danger, avec en plus un risque 
pénal plus important. 
Un mot aussi sur le bac de Français : les collègues ont été très contents de recevoir la liste des 
œuvres pour préparer l’année prochaine, mais en même temps, ils ne savent rien sur le bac de 
Français qui doit avoir lieu dans quelques semaines, alors qu’il s’agit aussi d’une nouvelle épreuve. 
Est-ce bien raisonnable, là encore, de s’entêter. 
 
SUR LA RESPONSABILITE 
Beaucoup de collègues sont très réticents à reprendre puisque tout personnel d'éducation et d'en-
seignement (mais pas seulement) pourra être poursuivi au pénal au titre de l'infraction "faute d’im-
prudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue 
par la loi ou le règlement" (article 121-3 du Code pénal) et pourra avoir à assumer peine de prison, 
amende, dommages et intérêts aux victimes de contamination, dès lors qu'il serait prouvé qu'il n'a 
pas respecté le protocole de reprise. Certains l’ont bien compris, puisque les Sénateurs, pour pro-
téger les Maires, ont voté dans la nuit du 4 au 5 mai un allègement de leurs responsabilités, je cite 
un sénateur : « Il s’agit de répondre à l’inquiétude montante des décideurs, comme les maires, face 
aux conséquences des décisions du gouvernement ». Nous demandons dans ce CHSCT, à travers 
un avis, que soit systématiquement accordée la protection fonctionnelle en cas de dépôts de 
plaintes contre un personnel. 
 
EN CONCLUSION SOYONS CLAIR 

Le simple bon sens nous dit qu’une reprise, dans ces conditions est impossible et dange-
reuse. C’est ce que disent les personnels en très grande majorité, notamment avec plus de 55000 
signatures sur la pétition de la FNEC-FP-FO. C’est aussi ce que disent un grand nombre d’organi-
sations syndicales de personnels enseignants et de l’éducation comme la FNEC-FP-FO, c’est en-
core ce que disent des organisations syndicales d’inspecteurs et de chefs d’établissement, il nous 
semble aussi que c’est ce que dit la FCPE, c’est ce que disent enfin de nombreuses organisations 
de personnels soignants. Faut-il ajouter les craintes des parents d'élèves à cette liste ? 

Non, ce n’est pas raisonnable et de plus pédagogiquement c'est totalement contreproductif 
de reprendre dans ces conditions. Mais si jamais le gouvernement continuait à s’entêter, nous de-
mandons ici, comme c’est le cas pour les personnels de la fac de Poitiers, que seuls les personnels 
volontaires se présentent sur leur établissement scolaire. Nous soumettrons un avis dans ce sens. 
 

A chaque échelon, nous avons pris nos responsabilités et prévenu l'administration des 
dangers que représente cette reprise pour la santé des personnels et des élèves. Notre fédération 
a déclenché une procédure d'alerte aussi bien au niveau national qu'au niveau académique et 
départemental. La fédération FO, les syndicats FO défendront tous les collègues contre une reprise 
forcée dans les conditions actuelles.  

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT de la Vienne, je 

vous remercie de votre écoute. Je vous prie également de joindre cette déclaration au procès-verbal 
de ce CHSCT-D. 


