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

 

 La FNEC FP-FO n’est pas favorable au confinement prolongé, source de privation de libertés, 

à la faveur duquel le gouvernement fait passer des mesures remettant en cause le Code du travail 

et les garanties collectives. Mais, pour que nos collègues retrouvent le chemin des écoles et des 

établissements, nous l’exigeons depuis le début de cette crise, à tous les niveaux, il faut que toutes 

les garanties soient données, que toutes les conditions de sécurité soient respectées. Au lieu de 

cela, on est sommé de se plier à la marche forcée gouvernementale, qui ne se soucie que de deux 

choses : faire garder les enfants les enfants des salariés pour qu’ils retournent au boulot, et surtout 

pouvoir annoncer que, oui, on l’a fait, quelles qu’en soient les conséquences par ailleurs ! Mais le 

gouvernement doit cacher à tout prix les conditions de cette reprise et le retour en force éventuel 

du Covid. Il est insupportable que ce soit le manque de lits d’hôpitaux, de masques, de tests de 

dépistage qui fasse la politique, comme on vient de le voir à Lussac-les-Châteaux où les tests ont 

été refusés. Il est encore plus insupportable que le matraquage des membres du gouvernement, 

relayé par les médias, partout, préfère pointer l’indiscipline individuelle des Français, et surtout bien 

cacher les carences de l’Etat et des entreprises. Il faut punir l’individu qui marche seul dans un parc 

non autorisé, mais on doit permettre à des millions de salariés de travailler sans protection suffi-

sante. 

 

Oui, notre Fédération a été constante dans ses demandes depuis le début, pour que les 

établissements, les écoles et les services rouvrent au plus vite ; il faut que les garanties soient 

apportées et validées : ces conditions ne sont pas remplies à ce jour. 

Le ministre n’a donné aucune réponse écrite à l’avis du CHSCTM du 3 avril, à l’initiative de 

notre organisation et voté également par la FSU, demandant : ” un dépistage généralisé aux per-

sonnels et aux élèves comme préalable à toute reprise d’activité. “ 

 

Les protocoles sanitaires nationaux, qui sont déjà contestables, nous avons exposé en quoi 

dans notre précédente déclaration du 6 mai, sont de fait inapplicables, à au moins 4 titres. 

Premièrement, des délais insensés imposés pour la reprise. Comment imaginer que tous 

les aspects de la complexité d’une telle reprise soient pris en compte, que tout soit mis en place, 

sans compter le matériel nécessaire qui arrive ou pas, alors que les équipes sont seules ! Les 

remontées des écoles ouvertes le confirment. 

Deuxièmement, que tous les matériels nécessaires et conformes soient présents dans les 

établissements et que les équipes se les soient parfaitement appropriés. Là encore, vous savez que 

ce n’est pas le cas. N’est-ce pas aussi ce que vient de rappeler la dernière note de l’ISST ? 

Troisièmement, le manque total de directives écrites d’organisation, de gestion des établis-

sements, des personnels et des matériels, de la part de ceux qui sont responsables, au sens du 

décret de 82. L’administration refuse, à dessein, préférant la sauce locale qui autorise par omission 

à faire tout et n’importe quoi, pourvu qu’on fasse, car il faut que la reprise ait lieu coûte que coûte. 
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Et ce n’est pas la procédure académique qui répond à ces questions, loin de là ! 

Nous demandons encore une fois ici que le rectorat diffuse clairement les principes, procé-

dures, techniques, etc. à tous les personnels. 

Les personnels sur le terrain sont seuls : c’est ce que les collègues nous disent au premier 

abord ! 

Quatrièmement, le manque de personnels, au rectorat, dans les établissements. 

 

Evidemment, comment penser que les mesures sanitaires soient clairement envisagées 

quand, pour 25 000 personnels, il n’y a aucun médecin de prévention ? Ce n’est pas sérieux, et en 

contradiction avec les textes ! Nous saluons ici le travail de l’ISST, mais il doit se sentir parfois bien 

seul ! On peut constater que ces analyses parfois tranchent, comme souvent tranchaient les propos 

des médecins de prévention. N’avoir que l’administratif aux commandes, qu’un seul point de vue, 

c’est évidemment plus simple, c’est le rêve de ce gouvernement, mais n’est-ce pas extrêmement 

dangereux ? Nous rappelons aussi ici que plusieurs textes récents font référence aux médecins de 

prévention ! Le manque de personnels s’apprécie aussi dans les services du rectorat et dans les 

établissements, car, comme dans les hôpitaux, c’était déjà la crise en temps normal : ce CHS en a 

été très souvent le témoin, que dire aujourd’hui ? Là encore, les personnels se sentent bien seuls ! 

 

Toutes les défaillances que nous venons d’exposer existent, elles sont autant d’obstacles 

pour que cette rentrée se passe dans des conditions acceptables : les personnels en sont cons-

cients, les parents d’élèves et certains maires l’expriment également. 

 

Sur les conditions sanitaires, matérielles et concernant les personnels 

 

Nous le redisons encore aujourd’hui, seul un dépistage systématique des personnels et des 

élèves, la mise à disposition de masques FFP2 (seuls masques reconnus par le Code du travail), 

de gel, ainsi qu'un nettoyage systématique des locaux et des organisations très pointues permet-

traient une reprise acceptable. 

 

Le dépistage qui a été demandé par la commune de Chauvigny doit être organisé partout. 

C’est le bon sens, et de nombreux maires ne s’y trompent pas, comme à Tercé, Fleix, Valdivienne, 

et, sous une autre forme, à Lussac (demande du Conseil d’école et des parents d’élèves). 

 

A l’occasion de différentes instances ou rencontres de représentants de l’Education nationale 

avec notre Fédération, plusieurs principes ont été actés, mais ces principes semblent extrêmement 

mouvants, au gré des jours, des lieux ou des personnes. Le rectorat conteste même ces principes, 

et il a été nécessaire, dans certains cas, d'intervenir syndicalement pour les faire respecter. Voici 

ces principes : 

 

1- Premier principe : 

 Aucune réouverture n’est envisageable si le protocole sanitaire n’est pas respecté et en l’ab-

sence de matériel de protection. Par exemple, et ce n’est qu’un exemple, s’il n’y a pas de 

masque ou s’il n’y a pas de gel, cela signifie donc que l’ouverture est différée ? 

2- Deuxième  principe : 

 Dans le cadre de la préparation à la réouverture des établissements, le retour du personnel dans 

les établissements en présentiel ne doit se faire que si c’est indispensable, contrairement à ce 

qu’il s’est pratiqué dans plusieurs collèges cette semaine. 
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3- Troisième principe : 

 Pas de collègue itinérant sur plusieurs établissements ! Qu’ils soient fixés sur un seul établisse-

ment. ! 

4- Quatrième principe 

Pas de double activité : on travaille en présentiel ou à distance. 

 Cette règle, actée dans la circulaire du 4 mai 2020 est remise en question dans beaucoup d’éta-

blissements cette semaine par des injonctions de Chefs d’établissements. 

5- Cinquième principe : aucune pression sur les personnels pour la reprise. 

Là encore, plusieurs cas nous sont remontés. 

 6- Les demandes d’ASA pour garde d’enfant doivent être accordées comme l’indiquent les 

textes. Y compris pour les personnels ne souhaitant pas mettre leurs enfants à l’école. 

 7- Pour certains AESH, il ne sera pas possible de faire respecter les gestes barrières, du fait de 

la nature de leur travail. Nous avons demandé qu’un protocole sanitaire national soit établi pour 

ces collègues. Nous vous demandons que des consignes claires leur soient données : qu’ils 

restent chez eux si leur élève n’est pas scolarisé et qu’ils soient dotés en matériel, notamment 

en masques PFF2, s’ils sont en présentiel. 

 8- Notre revendication demeure la titularisation de tous les stagiaires dès le 1er septembre. 

 

 Nous demandons solennellement ici des réponses claires à ces principes et que celles-ci 

soient transmises à tous les établissements et tous les personnels. Ne pas le faire, c’est fatalement 

mettre en danger les personnels, y compris les personnels de direction, cette semaine vient de nous 

le prouver. 

Le gouvernement, qui vient, hier, d’accorder, en une heure, 16 milliards d’euros à l’industrie 

du tourisme, après les centaines de milliards accordés à d’autres branches patronales, propose en 

même temps, pour récompenser les personnels soignants, que les autres travailleurs puissent leur 

donner des jours de congés qui seront distribués en tickets repas : cela en dit long sur la considé-

ration ministérielle pour les travailleurs du public comme du privé ! 

Les registres de la semaine sont également édifiants. Sans lire ici des extraits, ils montrent 

le désarroi, la fatigue extrême, l’incompréhension et la solitude des personnels, tant dans le premier 

que le second degré. Les collègues de l’Education nationale, comme les personnels soignants, ne 

veulent pas qu’on leur dise qu’ils sont formidables, qu’on les applaudisse, ils veulent des actes : 

c’est cela la véritable reconnaissance, à commencer par des réponses aux questions que nous 

avons posées. 

Concernant maintenant la médecine de prévention, nous demandons depuis des années le 

recrutement de médecins à la hauteur de ce que prévoit le décret. Vous nous dites : on essaie de 

recruter, mais nous n’y arrivons pas. Cependant, il semblerait que les conditions de travail des mé-

decins dans l’académie aient été très difficiles, et encore davantage pour la médecin restant, bien 

que démissionnaire, ce qui est bien du fait de l’administration. Cette absence de médecine de pré-

vention est préjudiciable à tous les personnels. Elle rend impossibles les conditions de travail au 

service des affaires médicales, et elle empêche le fonctionnement des affaires courantes dans ce 

service, notamment les bonifications médicales et le traitement des AT et des M :, des dossiers de 

situations pourtant classiques sont en attente depuis plus de 6 mois. 

Dans un moment où cela devrait être primordial aussi, nous déplorons que les instances du 

dialogue social deviennent des coquilles vides : il n’y a plus de dialogue. Le seul objectif de l’admi-

nistration est de pouvoir annoncer qu’elle a bien réuni x fois telle ou telle instance, conformément 

aux textes. Sur cela, nous voudrions préciser ici que le rôle du CHSCT-D, contrairement à certaines 
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instances, est très clair et très encadré, notamment par le décret 82-453 ; il ne s’agit pas à propre-

ment parler d’une instance de dialogue social, mais d’une instance qui porte des obligations très 

nettes. Il est en plus d’autant plus indispensable aujourd’hui, qu’il est un des seuls outils restants, 

même si la loi Damanin veut y mettre fin, dont disposent les personnels en dehors de toute méde-

cine de prévention dans notre académie. Les CHSCT ne sont pas des chambres d’enregistrement 

qui prennent connaissance, a posteriori, des décisions. Mais c’est une instance, avant tout, de pré-

vention, qui doit, c’est impératif, prendre connaissance de tous les documents afférents à sa fonction 

et être consulté avant toutes modifications des conditions de travail : c’est ce que dit le décret de 

82. Nous n’avons pas pu nous assurer que les conditions étaient réunies avant l’ouverture des 

écoles du 1er degré, puisque nous n’avons pas pu disposer des protocoles sanitaires des écoles. 

Nous demandons évidemment ici à pouvoir consulter tous les protocoles sanitaires des établisse-

ments du secondaire et, en premier lieu, des collèges, afin d'etre à même de nous prononcer sur 

les conditions de la reprise : c’est le rôle même de cette instance. Nous espérons aussi que, dans 

cette instance, nous pourrons prendre connaissance aujourd’hui des réponses aux avis formulés 

précédemment : la santé, la sécurité des personnels en dépendent, il y a urgence. 

  

A chaque échelon, la FNEC-FP-FO a pris ses 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'aux niveaux académique et 

départemental. La Fédération FO, les syndicats FO défendront tous les collègues qui feront appel 

à nous. 

 

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. 


