
Déclaration FSU
CHSCT-D du  14 SEPTEMBRE 2020

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les membres

du Comité Hygiène, Sécurité et Condition de Travail d'Eure-et-Loir,
Ce dernier CHSCT de l’année a pour un des points à l’ordre du jour le bilan de l’année. 

Deux semaines après la rentrée des élèves et des professeurs, nous nous retrouvons en CHSCT pour

évoquer les problèmes restant en suspens au jour à ce jour et pour évoquer l’anticipation de l’organisation en

cas de passage aux phases 1 et 2, définies par le MEN.

Nous vous avons alerté lors du CHSCT du 30 juin sur l’urgence à anticiper cette rentrée ! Nous y

sommes et,  malheureusement, toujours pas d’anticipation comme l’a prouvé la mise à jour du protocole

national moins d’une semaine avant la rentrée. 

Les  équipes,  dans  les  écoles  comme  les  établissements,  ont  une  nouvelle  fois  prouvé  leur

engagement au service de l’EN en réussissant le tour de force d’accueillir tous les élèves tout en respectant

un protocole sanitaire qui modifie profondément leurs conditions de travail. 

Il n’est cependant pas tout le temps, pas partout possible de respecter ces impératifs sanitaires. Nous

tenons ici à vous alerter sur l’absence de limitation du brassage des élèves dans les lycées et dans la plupart

des collèges du département. Dans les écoles, à quoi bon réduire le brassage des élèves sur le temps scolaire

si, à la cantine ou à la garderie, ces mêmes élèves se retrouvent brassés ? Ces exceptions ou ces limites

doivent trouver lors de ce CHSCT-D des solutions sans quoi nous craignons de voir reculer les efforts de

limitation du brassage. 

Le décalage vis à vis de la situation sanitaire est alarmant et nous craignons sérieusement que les

mesures envisagées ne nous permettent pas d’éviter la fermeture d’écoles, de collèges et de lycées, ce qui

serait dramatique pour les apprentissages de nos élèves. 

Ce serait d’autant plus dramatique que nous ne sommes pas prêts à mettre en place la «  continuité

pédagogique » en l’absence de temps donné aux équipes pour élaborer les hypothèses 1 et 2 évoquées par le

ministre. Or c’est bien de temps dont nous avons besoin pour entreprendre une réflexion collective qui nous

permette de ne pas revivre le 13 mars et le 11 mai. Vous trouverez sans doute que l’on force le trait, mais ce

que nous avons vécu en tant que citoyens et  plus particulièrement en tant  qu’enseignant restera dans la

mémoire collective comme traumatique.

Pour exemple, les réactions dans les réunions de rentrée, « ah non plus jamais ça » !

Pour exemple, ce que nous avons pu relever dans les fiches RSST :

« stress dû à la mise de protocoles tardifs à effet immédiat, sans concertation avec les acteurs et

souvent déconnectés de la réalité du terrain »

« fatigue physique et morale due à l’adaptation à cette situation »



« dysfonctionnement des outils institutionnels pour assurer la classe à distance »

« remise  en  cause  de  notre  professionalité  avec  diffamation  médiatique,  non  contredite  sur  les

réseaux nationaux »

« pas de temps dédié pour coordonner tout ça »

Et ce recensement est loin d’être exhaustif !

Cela génère une réelle et profonde anxiété dans le corps enseignant.

Pour la FSU, se calmer sur l’ordinaire permettrait à la profession de faire face à ce retour à l’école

inédit. 

De plus, nous faisons le constat d’une certaine cacophonie au niveau de notre département. Aucune

information  précise,  émanant  de  la  médecine  du  travail,  à  cejour,  n’est  arrivée  en  destination  de  nos

collègues  les  plus  vulnérables.  Nous  déplorons,  encore  une  fois  et  particulièrement  dans  ce  contexte

l’absence d’une réelle médecine de prévention.  Rien de clair sur les positions administratives en cas de

symptômes avérés chez les élèves, un collègue de l’école, nos enfants...

Comment se sentir serein lorsque l’ARS dit ne pas traiter les collègues de la même manière pour leur

attribuer le statut de «  cas contact » selon qu’ils portent un masque en tissu ou un masque chirurgical ? Les

collègues avec un masque en tissu seront automatiquement placés en quatorzaine en attente de test alors que

pour  ceux portant  un masque  chirurgical  la  quatorzaine  ne  sera  pas  automatique.  D ‘ailleurs  un  certain

nombre d’ARS préconise de doter les enseignants en masque chirurgicaux. La FSU 28 vous demande de

mettre en œuvre cette préconisation dans tous les établissements et écoles du département. 

Pour finir, à la lecture du plan de continuité pédagogique pour les écoles, dans l’annexe 1, on insiste

sur le lien hebdomadaire avec les familles ;  l’annexe 10 doit faire état du recensement du matériel dont

disposent les enseignants. Doit-on entendre par là que la continuité pédagogique en cas de remise en place de

l’enseignement en distanciel se fera sur les biens propres des enseignants.

Nous réaffirmons ici la nécessité d’une prime d’équipement pour tous les enseignants.

Pour finir, la complexité de la situation implique l’élaboration de protocoles et de consignes, certes,

détaillées et aussi parfois complexes. Mais les informations sont souvent dispersées dans des documents

différents qu’il faut recouper pour découvrir qu’elles sont, pour certaines, divergentes et souvent inadaptées

aux enjeux de la période. Cette instabilité normative ajoute à l’anxiété provoquée par l’incertitude sanitaire,

économique et sociale dans laquelle nous sommes toutes et tous plongés. 


