
 Déclaration liminaire FNEC-FP FO 86 - CHSCT-D du 3 septembre 2020 
 

M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT-D 86, 
 
Afin de jouer l’opération de communication d’une rentrée réussie, permettant l’indispensable retour 

de tous à l’école, le ministre impose aux personnels un protocole dit « sanitaire », présenté le 27 août sans 
avoir recueilli auparavant l’avis des représentants au Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 
(CHSCT). Et pourtant, comme c’est le cas depuis le début de la crise au 16 mars, puis d’une façon aggravée 
à la reprise du 11 mai, et comme la FNEC-FP-FO n’a cessé de le dénoncer, les incohérences sont plus que 
jamais omniprésentes. 

 
On peut noter, pour exemple, que la fédération professionnelle de rugby a diffusé son protocole 

sanitaire, plusieurs semaines avant la reprise, qu’il compte plus de 80 pages, et qu’il est validé, en amont de 
toute reprise, par la CHS de la fédération. Notre ministre a, quant à lui, édité à deux jours de la rentrée le 
nouveau protocole pour tous les établissements scolaires : 6 pages (dont une page de garde et une page de 
schémas) ! La philosophie en est très simple : on fait comme avant les congés d’été, mais avec des masques, 
du gel et en désinfectant les locaux, et comme on peut localement ! Les distances barrières ne sont même 
plus nécessaires, sauf parfois, ou à telle occasion, puis en fait à d’autres non, est-ce vraiment important ? 
Cela signifie très clairement débrouillez-vous, je ne suis plus responsable ! On dirait du Ponce Pilate qui s’en 
lave les mains ! Doit-on se rassurer ou s’inquiéter que le Ministre respecte à ce point le geste barrière du 
lavage de mains ? 
 

Alors que pendant des semaines, au plus fort de la crise sanitaire, lorsque les enseignants volontaires 
accueillaient les enfants des personnels soignants, on nous expliquait que les masques ne servaient à rien, 
et qu’à la reprise du 11 mai, ils étaient devenus facultatifs si le mètre de distance pouvait être respecté, voilà 
maintenant qu’ils doivent être portés en permanence, par tous les personnels et les élèves de plus de 11 
ans, tout au long d’une journée de travail, « tant dans les espaces clos que les espaces extérieurs ».  

La note ministérielle du 29 mars 2020 précise à propos de ces masques, signature de Jérôme 
Salomon à l'appui, je cite : "il est créé deux nouvelles catégories d'équipements de travail exclusivement 
réservées à des usages non sanitaires destinés à prévenir les projections de gouttelettes". En effet, ce 
masque n'est pas un masque sanitaire (comme tous ceux des catégories 1 et 2). Il ne protège que des 
gouttelettes (postillons en français normal) et absolument pas de quelque virus que ce soit. Il est précisé 
également que, je cite encore : "L'utilisation de ces masques s'inscrit dans la stricte application [...] des gestes 
barrières." 

Autrement dit, les masques de catégorie 1 et 2 (les nôtres), sont inutiles, sauf à prévenir d'un postillon. 
Surprenant lorsque l’on apprend que les membres de la caravane du tour de France sont, eux, dotés de 
masques FFP2, antiviraux. 
 

De nombreux collègues ont déjà saisi les syndicats de la fédération pour exprimer leur 
incompréhension. Je livre le témoignage d’un collègue du 1er degré à ce sujet : « Je devrais donc mettre ma 
santé en danger en respirant en permanence dans un environnement humide, parler plus fort et risquer de 
m'endommager les cordes vocales, l'audition, pour un masque qui, pour des raisons sanitaires, est 
exclusivement réservé à un usage non sanitaire ? Que se passera-t-il lorsque de nombreux enseignants 
témoigneront de malaises à porter un masque dans des salles de classe qui, même au mois de septembre, 
sont bien souvent trop chaudes pour y travailler dans de bonnes conditions ? Qui remplacera ces collègues 
s'ils devaient être absents ? » 
 

En effet, comment faire classe avec un masque en permanence ? Quel est le sens de porter un 
masque en permanence, y compris pendant les récréations ou les pauses ? Le ministre demande à tous les 
élèves à partir du collège de porter un masque mais ils devraient être fournis par les parents. N’est-ce pas 
là une remise en cause sans précédent du principe de gratuité de l’école ? Des pressions vont-elles s’exercer 
sur les collègues qui ne supporteraient pas cette injonction ? Qui cette mesure protège-t-elle?  

Dans une autre école, d’ailleurs, une collègue s’est vue préconiser, oralement et sans écrit officiel, 
par son IEN, le port d’une visière en substitution du masque ! Quel impact sur la communauté éducative en 



termes de confiance et de possibilité à être rassurée ? Quel impact pour le directeur d’école tenu pour 
responsable du respect du protocole sanitaire dans son équipe. Un RSST édité hier sur ce sujet en témoigne. 
 

Dans les établissements du secondaire, dans la Vienne, depuis la rentrée, on peut voir jusqu’à 800 

élèves se ruer hors de l’enceinte de l’établissement à chaque pause pour pouvoir enlever le masque, mais 

le protocole est respecté puisque personne n’est dans la cour. On voit aussi des classes de 1e et term. G à 

36 où dans une même classe, les élèves sont répartis en 8 groupes différents, itinérants et rejoignant d’autres 

groupes issus d’autres classes pour des heures de cours en commun, soit plusieurs fois par jour, mais le 

protocole est respecté, puisque les brassages sont limités mais pas interdits. On peut voir aussi à la cantine 

des élèves fourrager dans un pot commun où il y a 200 couverts, ou encore 600 élèves en même temps 

sans masque dans les cantines, bondées dans tous les établissements, mais là encore, le protocole est 

respecté ! Ce constat n’est surtout pas une attaque contre les chefs d’établissements qui ont fait comme ils 

pouvaient, ayant de plus à gérer la mise en place de la réforme des lycées, en terminale cette année. 

Pour sa part, la FNEC FP-FO considère que ce protocole est un moyen pour le ministre de se 
dédouaner de ses obligations statutaires qui prévoient que « des conditions d’hygiène et de sécurité de 
nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail » 
(art. 23 du statut général). La responsabilité de l’exécution du protocole est renvoyée à l’échelon local, dans 
les écoles, les collèges, les lycées, les services, mettant les personnels en première ligne sans protection 
réelle.  
 

La FNEC FP-FO rappelle, incessamment depuis mars 2020, que les seuls masques reconnus 
protecteurs par les normes du Code du travail sont les masques FFP2, qui devraient être mis à la disposition 
de tous les personnels. La FNEC FP-FO continue de revendiquer le suivi médical par les médecins de 
prévention et le maintien des ASA qui ont été supprimées à partir du 1er septembre pour les personnels à 
risque, la reconnaissance d’imputabilité au service en cas de contamination par le COVID, la mise en place 
de tests de dépistage généralisés pour les enseignants et les élèves, la mise à disposition gratuitement de 
masques adaptés pour les personnels et les élèves.  

Quand les préconisations ministérielles adressées aux personnels de l’Education dictent que tout 
symptôme (nez qui coule, toux, fièvre…) impose à l’agent de s’arrêter et de consulter son médecin, à l’arrivée 
de l’automne puis de l’hiver où ces symptômes sont courants, n’ont-elles pas pour conséquence un cumul 
exacerbé de jours de carence ? N’ont-elles aucun impact sur le remplacement, qui faut-il le rappeler, est déjà 
un souci dès la rentrée pour la Vienne dans le 1er degré ? Les collègues arrêtés à tout bout de champ ne 
seront pas remplacés, et alors que faire de leurs élèves ? Les répartir dans les autres classes ? Faisant ainsi, 
limiterons-nous le brassage et les risques ? Non, bien au contraire.  

Il est de plus inadmissible que les collègues vulnérables et devant rester à domicile sans être 
malades, mais par mesure de protection, se voient imposer de se placer en congés maladie, jour de carence 
et amputation des 90 jours à plein traitement à la clef ! Pour des raisons financières, des collègues iront 
travailler malades. Que dire des AESH, travaillant en grande proximité des élèves, et qui n’ont pas un mais 
3 jours de carence ? La FNEC-FP-FO exige la suppression immédiate des journées de carence.  
 

De plus, et au-delà de la crise sanitaire, nos revendications demeurent ! La FNEC-FP-FO condamne 
toujours la volonté du gouvernement de liquider les CHSCT dans le public comme dans le privé. 

La FNEC FP-FO n’acceptera aucune remise en cause de nos garanties statutaires au prétexte de 
crise sanitaire. Le dispositif sport-santé-culture-civisme (2S2C), réaffirmé dans ce dernier protocole, qui 
ouvre la voie à l’enseignement dispensé par les collectivités et les associations, doit immédiatement s’arrêter 
; tout comme doivent être abandonnées l’ensemble des attaques contre l’Ecole et le statut des personnels 
qui se sont accélérées au prétexte de la crise sanitaire (réforme du lycée, du BAC, des concours, de la 
direction d’école, mais aussi celle des retraites...). 

Ce protocole dit « sanitaire » qui ne protège personne doit être retiré, les contre-réformes stoppées, 
les garanties statutaires préservées, les revendications des personnels satisfaites. Et pour finir, ce n’est 
certainement pas la refonte de nos obligations de service pour des clopinettes annoncées par le « Grenelle 
Blanquer » à venir qui vont satisfaire ces revendications. 

 
Merci pour votre écoute. 


