Déclaration FSU
CHSCT-D Exceptionnel – 8 avril 2021
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les membres
du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail d'Eure-et-Loir,
La fermeture des écoles et des établissements n’est pas une bonne nouvelle. C’est un constat
d’échec de la stratégie gouvernementale comme des discours du ministre Blanquer sur la moindre circulation du virus à l’Ecole. Le ministre de l’Éducation nationale, s’enfermant dans le déni des difficultés
concrètes que pose la crise sanitaire dans les écoles et les établissements, a réduit l’ensemble des problèmes
posés à une question binaire : ouverture ou fermeture des lieux scolaires. Il porte une lourde responsabilité
dans la situation actuelle.
Il aurait été possible de faire autrement comme n’a cessé de le réclamer la FSU (bâti scolaire, aération, demi-groupe...). Depuis des mois, elle alerte sur les conditions dégradées dans lesquelles tous les personnels font leur métier, au prix d’un stress et d’un épuisement réel. Elle l’a répété : si l’école « tient », c’est
par leur engagement, leur conscience professionnelle et leur sens du service public…
Le ministre, sourd à l’expression des personnels sur le terrain, n’a pas voulu agir pour répondre à
leurs alertes.
Pour la FSU 28, il est aujourd’hui urgent de donner à l’Ecole les moyens de rouvrir en toute sécurité. Cela doit passer :


par des moyens matériels ( des locaux) et des personnels supplémentaires dans toutes les catégories
de façon à pouvoir limiter les brassages et assurer les remplacements. Ces moyens doivent être pérennisés jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours et un plan pluri-annuel d’urgence doit être engagé
dès maintenant pour les prochaines rentrées ;



par un accès prioritaire aux vaccins pour tous les personnels volontaires (enseignant-e-s et non enseignant-e-s) ;



par le déploiement massif d’une réelle capacité à casser les chaînes de contamination dès qu’un cas
apparaît grâce au renforcement significatif des moyens des services de santé scolaire en personnel
médical et administratif ainsi que par le déploiement rapide des possibilités d’auto-test déjà répandus
dans les autres pays européens,



par un aménagement de tous les programmes pour l’année en cours et les suivantes.
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En attendant cette éventuelle réouverture, une nouvelle fois, les personnels s’organisent comme ils
peuvent pour accueillir les enfants des personnels prioritaires et maintenir le lien avec leurs élèves et leurs
familles. Ici nous attirons une nouvelle fois votre attention sur la charge de travail supportée par nos collègues directeurs, directrices et personnels de direction. L’ensemble des personnels font ce travail seuls,
dans une totale impréparation et avec des consignes ministérielles déconnectées de leur réalité. Le ministre
persiste à penser que l’école peut se faire à distance quand tout prouve que ce n’est pas le cas, notamment
vu les inégalités d’accès aux apprentissages induites par « l’école à la maison ». Ils font ce travail avec des
outils inadaptés et dans une totale impréparation car aucun bilan n’a été tiré du précédent confinement et,
malheureusement, aucune solution n’a été même discutée pour améliorer leurs conditions de travail dans ce
contexte si particulier malgré nos multiples demandes à ce sujet. L’ensemble des personnels doivent réaliser
leurs missions dans le flou le plus total - parfois sans savoir où ils doivent travailler - et réorganiser leur travail pour tenir compte d’une modification du calendrier scolaire la veille pour le lendemain.
Il est plus qu’urgent de clarifier le cadre de travail de tous les personnels tout comme il est urgent
d’engager et de financer dès maintenant un plan d’urgence pour l’éducation pour permettre aux élèves de retrouver au plus vite le chemin de l’Ecole et des apprentissages en toute sécurité. Il en va de l’avenir de toute
une génération qui ne saurait être sacrifiée par les « paris » d’un gouvernement qui joue avec la santé de
tou-te-s et l’avenir de nos jeunes.
C’est pour améliorer dans l’urgence les conditions de travail de tous les personnels ainsi que pour
préparer sereinement la réouverture des écoles et établissements que se tient ce CHSCT-D Extraordinaire.
Nous souhaitons qu’il permette de clarifier les zones d’ombre et permettent de tracer de réelles pistes
d’amélioration du fonctionnement de l’Ecole, tant mise à mal par la mauvaise gestion de la crise sanitaire.
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