
8 avis présentés au CHSCT D 27 par la FNEC FP-FO 27 : 
 
Avis n°1 : Le CHSCTD 27 exige que, pour les personnels de l’Education Nationale 
volontaires qui assument l’accueil des enfants des personnels soignants ainsi que 
tous les personnels administratifs volontaires exerçant dans des EPLE ou autres, la 
Direction Académique s’assure qu’il y ait du matériel de protection à disposition et en 
quantité suffisante (masques, gel hydroalcoolique, gants, savon, ...) et que le 
nettoyage et la désinfection des locaux (écoles, EPLE, rectorat, DSDEN...) soient 
réalisés quotidiennement par du personnel lui-même bénéficiant des mêmes moyens 
de protection.  
 

Pour : FO / FSU / UNSA 
 
Avis n°2 : Le CHSCTD 27 demande qu’un rappel soit effectué auprès des 
collectivités territoriales en matière de désinfection / nettoyage, deux fois par jour, 
des locaux utilisés pour l’accueil des enfants de personnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire, avec communication aux personnels volontaires 
des mesures prises. 
 

Pour : FO / FSU / UNSA 
 
Avis n°3 : Le CHSCTD 27 exige que les personnels de l’Education Nationale 
volontaires, qui assument l’accueil des enfants des personnels soignants ou qui sont 
présents dans les EPLE pour assurer la gestion administrative et qui mettent leur 
santé en danger en particulier compte tenu des conditions actuelles dans lesquelles 
s’effectue cet accueil, puissent en cas de contamination, être automatiquement 
déclarés en accident de service. 
 

Pour : FO / FSU / UNSA 
 

Avis n°4 : Pour respecter les demandes des soignants d’un strict confinement 
afin de ne pas les mettre davantage en danger ainsi que l’ensemble de la population 
du pays, le CHSCTD 27 refuse que les personnels de l’Education Nationale et les 
agents des collectivités soient obligés de fournir des documents écrits aux parents 
d’élèves et/ou qu’ils soient obligés de se rendre dans leur école ou établissement 
pour effectuer des photocopies et /ou des permanences. Il est demandé aux 
personnels de l’Education Nationale d’assurer une continuité pédagogique et 
administrative. Toutefois, en tant qu’employeurs vous devez nous fournir des outils 
pour assurer cette continuité en toute sécurité et dans le respect de nos droits 
statutaires et de notre temps de travail. Le cas échéants les personnels seront 
amenés à faire valoir leur droit de retrait. 
 

Pour : FO / FSU / UNSA 
  
Avis n°5 : Dans la période de confinement total, afin d’assurer la sécurité 
sanitaire de tous, le CHSCTD 27 demande le report de toutes les instances et de 
toutes les opérations concernant les personnels (carte scolaire, mutations, inéat 
exeat, DHG, postes…) et impliquant les parents d’élèves (dossiers 6ème, dossier de 
passage, dossiers d’orientation, conseils de cycle, conseils de classes, conseils 
d’enseignement, conseils d’administration …). 



 
Pour : FO / FSU 

Abstention : UNSA 
  
Avis n°6 : Le CHSCTD 27, constatant : 
• la surcharge de travail liée à la fermeture des écoles et établissements scolaires 
et au travail à distance, à laquelle s’ajoute la nécessaire adaptation individuelle et 
familiale au confinement, à l’isolement, au télétravail, au travail intensif sur les outils 
informatiques ; 
• l’augmentation de certains risques en raison de cette situation (notamment Risques 
Psycho-Sociaux et Troubles Musculosquelettiques)  
demande à la DSDEN 27 de : 
1. respecter et d’appliquer la réglementation sur le télétravail dans la Fonction 
publique, 
2. fournir aux personnels concernés une notice les alertant sur ces différents risques. 
3. diffuser à tous les personnels une plaquette expliquant l’adaptation du poste de 
travail et des risques liés au travail devant écran.  
 

Pour : FO / FSU / UNSA 
 
Avis n°7 : Le CHSCTD 27 estime que les vacances scolaires doivent être un temps 
de repos et de coupure, pour les personnels et les élèves. Notre employeur doit 
respecter ce temps de congé pour tous.  
 

Pour : FO / FSU / UNSA 
  
Avis n°8 : Afin d’endiguer l’épidémie, le CHSCTD 27 demande le dépistage 
systématique de tous les personnels, en particulier des personnels volontaires pour 
accueillir les enfants de soignants ainsi que tous les personnels à risque. Le CHSCTD 
27 demande un dépistage généralisé des personnels et des élèves comme préalable 
à toute reprise d’activité. 
 

Pour : FO / FSU / UNSA 
 
 
  
 
 
 


