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AVIS ET VOTES 

 

 
La FNEC-FP-FO ainsi que la FSU-CGT en ont déposés. Ce sont 16 avis qui ont été déposés. Nous avons 

discutés avec nos camarades de la FSU-CGT afin qu’ils amendent certains de leurs avis pour ne puissions les voter 
(Voir détails des votes avec les avis). Ces avis sont aussi évidemment un point d’appui pour les personnels. Mais 
attention, même adoptés, ils ne font pas force de loi, mais ils obligent l’administration à répondre. 

 

PROTOCOLES DE REPRISE (FNEC-FP-FO) 
Les représentants des personnels siégeant au CHSCT de la Vienne demandent de pouvoir 
consulter pour avis, conformément aux articles 57 et 60 du décret 82-453 et avant toute 
réouverture des établissements scolaires et des services, les protocoles sanitaires de chacun 
des établissements scolaires de la compétence du CHSCT-D de la Vienne. 
Ces protocoles doivent intégrer également les élèves présentant une pathologie ou des difficultés 
aggravant les risques, et d’une façon générale également, l’organisation du travail en fonction 
des catégories particulières de personnels ou d’activités, notamment les AESH, surveillants, TZR 
et TR, DOC, EPS, RASED, etc. Ce document doit aussi intégrer les éventuelles interventions des 
entreprises extérieures (livraisons, entretien, maintenance, travaux...). 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
 
TYPE DE MASQUES (FNEC-FP-FO) 
La note de l’ISST du 13 mai confirme bien que la gestion des masques est très problématique, 
qu’il ne suffit pas d’avoir un masque, mais le bon masque, ce qui est loin d’être le cas, étant 
donné la multiplication des bricolages pour l’approvisionnement, et que, de plus, il faut apprendre 
à s’en servir, utilisation qui diffère suivant le type de masque. Les représentants des personnels 
siégeant au CHSCT de la Vienne demandent la mise à disposition de masques FFP2 pour tous 
les personnels amenés à fréquenter un service ou un établissement scolaire. Seul ce type de 
masque est reconnu par le droit du travail, puisqu’il possède un niveau de filtration suffisant pour 
protéger celui qui le porte, tout en garantissant un niveau d’oxygénation permettant d’éviter les 
malaises respiratoires. Il est rendu d’autant plus indispensable que certaines catégories d’élèves 
ne porteront pas de masque. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, 2 ABSTENTIONS ET 2 POUR ; UNSA, ABSTENTION  AVIS 
ADOPTE 
 
PORT DES MASQUES (FNEC-FP-FO) 
Le Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans son article 10, 
renforce le protocole sanitaire en précisant, au point II, que : « Le port du masque de protection 
répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la 
santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts est 
obligatoire pour les personnels des établissements mentionnés au I lorsqu'ils sont en présence 
des élèves ». Les représentants des personnels siégeant au CHSCT de la Vienne constatent 
encore une fois que, devant l’absence de consignes claires de notre employeur (DASEN ou 
RECTEUR), des consignes contraires sont données dans certains établissements. Les 
représentants des personnels siégeant au CHSCT de la Vienne demandent donc que soient très 
clairement rappelées par notre employeur, à tous les personnels, les consignes sanitaires, 
notamment celle énoncée ci-avant.   

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, ABSTENTION  AVIS ADOPTE 
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CONDITIONS DE TRAVAIL ET ORS (FNEC-FP-FO) 
Les représentants des personnels constatent que, dans beaucoup d’établissements, il est 
demandé aux personnels des tâches qui ne sont pas conformes à leurs ORS : enseigner une 
autre discipline, surveiller (le repas, les pauses, etc.), nettoyer, désinfecter (les tables, les 
ordinateurs, etc.), etc. Il apparaît aussi, lors de ces demandes, que le travail supplémentaire n’est 
pas comptabilisé dans le temps de travail de ces personnels. Les personnels ont déjà été 
rudement sollicités lors de cette crise et il n’y aucun texte qui autorise de telles dérogations. De 
plus, cette crise peut être amenée à se prolonger très au-delà de cet été et, de ce fait, ne plus 
être une parenthèse, mais la norme. Les représentants des personnels siégeant au CHSCT de la 
Vienne demandent donc qu’il soit très clairement rappelé par notre employeur à tous les 
personnels que les ORS des personnels n’ont pas été modifiées et doivent être respectées. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, ABSTENTION  AVIS ADOPTE 
 
DEPISTAGE SYSTEMATIQUE POUR PERMETTRE LA REPRISE (FNEC-FP-FO) 
Les représentants des personnels siégeant au CHSCT de la Vienne, compte tenu de la situation 
sanitaire départementale, éclairée par ce qui est arrivé au collège de Chauvigny, demandent que 
personnels et élèves soient dépistés systématiquement en préalable à toute reprise et d’urgence, 
pour ceux qui ont déjà repris. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, ABSTENTION ; UNSA, CONTRE  AVIS REFUSÉ 
 
MEDECINE DE PREVENTION (FNEC-FP-FO) 
Les représentants des personnels siégeant au CHSCT de la Vienne demandent que 
l’administration permette le fonctionnement de la médecine de prévention et recrute des 
médecins en nombre suffisant pour satisfaire aux besoins de l’académie. Les représentants des 
personnels siégeant au CHSCT de la Vienne demandent qu’un plan, précis et détaillé, de 
reconstruction du service de médecine de prévention, dans ses aspects à la fois bâtimentaires, 
humains et organisationnels, soit intégré au programme annuel de prévention et présenté au 
CHSCTD dédié à ce sujet. 
Les représentants des personnels siégeant au CHSCT de la Vienne demandent que ce plan 
tienne compte des remarques qui ont été faites par les médecins actuels de prévention, des 
besoins de l’académie et des recommandations des Orientations Stratégiques Ministérielles. 
Une enquête sur la situation de ce service en vue de sa reconstruction est nécessaire. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, ABSTENTION  AVIS ADOPTE 
 
SAISIE DES VŒUX AU MOUVEMENT INTRA DEPARTEMENTAL (FNEC-FP-FO) 
Les représentants des personnels au CHSCT-D de la Vienne demandent que la phase de saisie 
des vœux dans le cadre du mouvement intra départemental des PE de la Vienne soit rallongée 
d'une semaine. En effet, la semaine du 11 mai ayant été celle de la réouverture des écoles à la 
suite du déconfinement, les personnels, surchargés de travail pour sa mise en œuvre, sont 
soumis à un traitement en urgence et dans l'épuisement le plus complet pour la saisie de leurs 
vœux. Il leur est de ce fait impossible de s'y consacrer sereinement et dans de bonnes 
conditions. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
 
TESTS 
Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne constatent que la situation à 
Chauvigny où plusieurs cas positifs ont été diagnostiqués parmi les enseignants et dans d’autres 
écoles de la Vienne, où des cas suspicieux sont apparus, semble montrer une circulation active 
du Covid 19 dans notre département, pourtant classé vert. Ils demandent donc qu’un dépistage à 
grande échelle des cas de Covid19 soit mis en œuvre dans les écoles, les services déconcentrés 
de l’Etat et les EPLE pour tous les personnels et les élèves. 

Votes : FO, ABSTENTION ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, ABSTENTION  AVIS ADOPTE 
 



 
GEL HYDRO-ALCOLIQUE 
Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne constatent que, dans beaucoup 
d’établissements scolaires, le nombre insuffisant de points d’eau ainsi que l’absence de 
fourniture de gel hydro-alcoolique ne remplissent pas les conditions du protocole sanitaire. Cela 
met également les personnels en difficulté, puisqu’ils ne peuvent se laver les mains autant que 
nécessaire. Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne demandent que les 
établissements disposent de gel hydro-alcoolique en quantité suffisante et non pas seulement de 
savon. En cas de constatation d’absence de gel hydro-alcoolique en quantité suffisante, les 
représentant-e-s des personnels estiment que les conditions ne sont pas réunies pour la 
réouverture des établissements concernés. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, ABSTENTION  AVIS ADOPTE 
 
MASQUES 
Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne demandent que 
l’approvisionnement en masques soit amélioré, que les masques soient conformes à la 
réglementation, que tous les personnels puissent en disposer, et notamment les AESH qui ont 
été oublié-e-s dans les premières dotations. Ils demandent également que les directeurs et 
directrices d’école, ainsi que les chef-fe-s d’établissement n’aient plus à aller chercher les 
masques dans des points relais : chaque établissement doit être livré directement. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
 
NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX 
Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne demandent que les directeurs et 
directrices d’école et les chef-fe-s des établissements et des services puissent connaître les 
protocoles mis en œuvre pour la désinfection des locaux et avoir la garantie qu’ils ont été 
respectés. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
 
DIRECTEURS D’ECOLES 
Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne s’alarment de la situation des 
directeurs et directrices d’école qui ont vu leur charge de travail s’accroître considérablement ces 
dernières semaines. Pour certains d’entre eux, leur décharge administrative réglementaire n’est 
même plus assurée. Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne demandent à 
ce que M. le DASEN laisse toute latitude aux équipes pour l’organisation d’un service pour le 
maintien de la décharge administrative des directeurs. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
 
 
TRAVAIL A DISTANCE 
Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne dénoncent les instructions 
données par certain-e-s IEN pour que le travail à distance soit réalisé dans les écoles. Cette 
demande va à l’encontre des préconisations sanitaires et méconnaît la réalité matérielle de 
nombreuses petites écoles, notamment en maternelle où locaux et matériel informatique 
performant manquent. Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne demandent 
à ce que l’organisation du travail à distance soit laissée au choix des équipes, en privilégiant le 
travail à domicile, pour réduire les risques de contamination. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
 
 
 
 
 



AUTORISATION DE TRAVAILLER A DISTANCE OU AUTORISATION SPECIALE 
D’ABSENCE (ASA) POUR GARDE D’ENFANT  
Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne demandent que les personnels, 
IEN et les chef-fe-s de service et d’EPLE soient bien informé-e-s du fait que l’ensemble des 
personnels qui ne peuvent pas mettre leur enfant à l’école ou qui ne le veulent pas peuvent 
bénéficier d’une autorisation de travailler à distance ou bien, si cela n’est pas possible, d’une 
autorisation spéciale d’absence (ASA). 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
 
 
ATTESTATION DE NON SCOLARISATION D’ENFANTS 
Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne constatent que des parents 
demandent aux directeurs et directrices d’école une attestation de non-scolarisation de leur 
enfant pour leur employeur. A ce jour, on ne sait toujours pas qui doit délivrer cette attestation. 
Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne demandent que soit clairement 
précisé qui a autorité à délivrer cette attestation. Lorsque cela sera établi, ils demandent 
également à ce qu’un formulaire type soit fourni. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
 
 
ARTICULATION ENTRE PRESENTIEL ET DISTANCIEL 
Les représentant-e-s des personnels au CHSCT de la Vienne constatent que de très nombreux 
enseignant-e-s vont avoir la double mission d’assurer à la fois du présentiel et du travail à 
distance. Cette organisation va à l’encontre des annonces du gouvernement, réaffirmées par 
Madame la Rectrice. Ils demandent donc à l’administration de communiquer clairement et 
rapidement par écrit les modalités et les organisations retenues pour que ce principe soit 
appliqué. 

Votes : FO, POUR ; FSU-CGT, POUR ; UNSA, POUR  AVIS ADOPTE 
 


