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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 jeudi 28 mai 2020. Pour l’administration : M. Claverie, IA-DASEN 
(président), M. Monlun, Secrétaire Général, Mme Martinière, conseillère de prévention, M. Saradin, 
Inspecteur Santé et Sécurité au Travail. La FNEC FP-FO 86 était représentée par Frédéric Artus 
(SN-FO-LC86) et Julien Marmisse (SNUDI-FO86). La FSU-CGT et l’UNSA étaient représentées. 
  
DÉCLARATION : Seule la FNEC FP-FO a lu une déclaration liminaire. 
  

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE 
  

Ce CHSCT s’est déroulé dans une atmosphère tendue. L’administration a été mise en défaut 
à plusieurs reprises. Ce CHSCT avait lieu le jour même des annonces ministérielles sur la suite du 
déconfinement, ce qui pose évidemment question sur le caractère préventif de cette instance.  
 

Le CHSCT n’est pas un salon de thé. 
Nous dénonçons le rôle que fait jouer l’administration au CHSCT. Le CHSCT, comme nous 

l’avons rappelé dans notre déclaration liminaire, n’est pas une instance d’information, mais de 
prévention, à travers un pouvoir de décision que lui confèrent les textes. Cette instance, même si 
elle a été l’occasion de mettre en défaut l’administration, n’a pas joué son rôle. FO demande que, 
comme le prévoit le décret 82-453, le CHSCT puisse se prononcer sur tous les documents relevant 
de sa fonction : par exemple, dans le cas de cette crise, nous devrions émettre un avis sur tous les 
protocoles de reprise, évidemment en amont de leur application ! Bien loin de là, cette instance a 
été purement « informative », le DASEN nous faisant « un point d’étape ».  
 Une autre entrave concerne les avis que le CHSCT peut émettre. Même si les avis adoptés 
ne font pas force de loi, ils obligent règlementairement l’administration à répondre publiquement 
dans un délai maximum de 2 mois. Cette règle est totalement ignorée, nous l’avons rappelé : nous 
n’avons eu aucune réponse aux avis en 2020 !  
 

Des collègues directeurs d’écoles et professeurs des écoles à bout. 
Deux éléments saillants sont revenus sans cesse dans ce CHSCT, que l’administration n’a 

pas pu nier, vu la multitude de situations exposées. 
A commencer par la solitude et l’épuisement des professeurs des écoles, et notamment des 

directeurs d’écoles. Ils ont été seuls pour préparer une reprise, dans des conditions ubuesques, en 
quelques jours. Ils sont plus seuls que jamais face aux injonctions contradictoires des parents, des 
collectivités territoriales de l’institution, qui, au lieu de les soutenir, en rajoute ! Citons, par exemple, 
ce collègue, qui, devant un cas de suspicion de Covid dans son école, se fait interdire oralement 
par l’Inspecteur de divulguer cette information aux autres parents. Ou encore des écoles qui se 
voient imposer par l’administration des enfants que les directeurs n’ont pas jugés prioritaires. Les 
directeurs sont en première ligne, à devoir tout gérer sans aucun soutien de leur hiérarchie. 

A signaler aussi, le manque total, à dessein, dans cette crise, de cadrage écrit. Ce manque 
autorise, bien évidemment, toutes sortes de pressions sur les personnels. Il a été très clairement 
établi que des injonctions très différentes avaient été données suivant les circonscriptions, toujours 
à l’oral, évidemment. C’est, bien entendu, ce que FO dénonce depuis le début : nous avions très 
exactement expliqué ce qui allait se produire. 
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Même si la pandémie du Covid continue à être préoccupante et qu’il faille continuer à 
s’en préserver, il est clair que le fléau sanitaire principal qui menace les personnels 
aujourd’hui dans notre département, c’est l’épuisement nerveux et physique des agents : si 
rien n’est fait, les dégâts vont être terribles. Ce constat a aussi été fait par M. Saradin, 
l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail et, par courriel, par Mme Paolini (la dernière médecin 
de prévention, qui quitte son poste cette semaine). Nous rappelons aux collègues qu’ils 
doivent contacter FO en cas de difficulté, qu’ils peuvent utiliser les registres SST et/ou aller 
voir leur médecin. Il n’est ni normal ni acceptable de travailler sans dormir ou en ayant besoin 
de médicaments. C’est l’administration qui a généré cette situation, nous n’en sommes pas 
responsables. 

 
La charrue avant les bœufs 
On pourrait se gausser de la discussion sur un plan de reprise départemental daté du 11 mai 

présenté aux organisations syndicales le… 25 mai ( !), mais il faut malheureusement plutôt y voire 
le symbole de la gestion administrative de cette crise. C’est ainsi que nous avons assisté, lors de 
ce CHSCT, à plusieurs reprises, à des discussions (surréalistes) sur la gestion pour mettre en place 
de bons masques ou de bons produits par exemple (il y a beaucoup d’arnaques sur ces matériels) ! 
Il nous semblait pourtant que la reprise était déjà faite et que ces éléments étaient réglés : voilà qui 
en dit long ! 

 
 « En toute transparence » : le cas du collège de Chauvigny 
Le « en toute transparence » est très à la mode en ce moment. Il a été utilisé à plusieurs 

reprises par le DASEN ce jeudi 28 (et par les ministres lors de leurs allocutions télévisées…). 
Pourtant, pour ce qui est du collège de Chauvigny, après que le DASEN nous a exposé son suivi 
« irréprochable » de la situation, FO lui a rappelé qu’on avait menti délibérément aux personnels 
(les preuves existent) pour leur cacher le déroulement d’une réunion en présentiel après que les 
cas de Covid avaient été détectés ! Tout ça pour ne pas retarder la réouverture préveu en grande 
pompe de l’établissement (DASEN, préfète, etc.). En fait de réouverture en grande pompe, le 
DASEN a été en catimini rencontrer les personnels pour tenter d’éteindre le feu et a été obligé de 
reporter la réouverture au 2 juin (et au 3 pour les élèves).  

Les personnels de Chauvigny (et les autres) apprécieront les propos tenus à leur égard, les 
accusant « d’être des enseignants qui font tout pour ne pas reprendre », alors qu’ils dénonçaient, à 
juste titre, une date de quatorzaine erronée. N’était-il pas plus simple d’écouter les personnels 
inquiets ? Les collègues apprécieront l’école de la « transparence et de la confiance » ! 
 

Les annonces du DASEN 
Le DASEN explique qu’il entend la situation et qu’il va écrire aux directeurs d’écoles dès 

demain pour leur apporter son soutien.  Pour FO, ce ne sont pas les courriers adressés aux 
personnels pour les féliciter qui changeront les choses. Il faut que l’administration arrête le « c’est 
la concertation locale, on fait confiance aux équipes et vous êtes formidables », comprenez : 
débrouillez-vous. Combien d’arrêts de travail pour burn-out de directeurs d’école ou encore, peut-
être, d’incidents avec les parents va-t-il falloir accepter dans les semaines qui viennent ? 

Pour FO, il faut que l’administration prenne ses responsabilités et envoie une lettre aux 
parents d’élèves de la Vienne, leur expliquant l’organisation de l’accueil des élèves (enfants 
prioritaires, avec liste précise des métiers, référence aux familles monoparentales, nécessité d’une 
attestation de non-retour possible à l’école…, à distinguer des non-prioritaires). 
 Si le protocole sanitaire ne change pas : le DASEN déclare que le nombre d’élèves maximum 
reçu par jour ne pourra pas évoluer.  

Même si le protocole sanitaire évolue : le DASEN déclare qu’il a décidé de sanctuariser 
l’organisation retenue jusqu’ici toute la semaine prochaine, afin que les équipes puissent 
s’organiser, mais que cela n’est pas une obligation si les écoles étaient prêtes dès mardi prochain.  

 
IL EST TRES IMPORTANT DE NOUS CONTACTER POUR TOUTES VOS QUESTIONS OU 
POUR SEULEMENT NOUS INFORMER DES ELEMENTS REMONTANT DE VOS 
ETABLISSEMENTS ET DES SITUATIONS QUE VOUS Y RENCONTREREZ. FO NE LAISSERA 



PAS TOMBER LES PERSONNELS. DES MOYENS EXISTENT POUR VOUS EVITER DE 
REPRENDRE LE TRAVAIL EN PRESENTIEL ET POUR VOUS PROTEGER ! CONTACTEZ DES 
MAINTENANT LE SYNDICAT POUR DEFENDRE VOTRE CAS ! 
  
Pour la FNEC-FP-FO 86, les représentants du personnel au CHSCT-D, 
  
   Frédéric Artus 

 


