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Monsieur le Président du CHSCT, 
Mesdames et messieurs les membres du CHSCTD, 
 
Tout d’abord, la FNEC FP FO 27 tient à rappeler son attachement aux différentes 
instances dont les CHSCT qui doivent conserver leur périmètre académique avec 
une représentation définie par les résultats des dernières élections professionnelles. 
Ainsi, la FNEC FP FO 27 condamne la décision de la Rectrice d’avoir convoqué hier 
un Comité hygiène et sécurité académique conjoint à Caen et Rouen sur la question 
du Coronavirus.  
 
Le gouvernement chercherait-il à utiliser le Coronavirus pour accélérer la fusion des 
académies ?  
Nous ne sommes pas dupes. C'est comme pour la réforme des retraites et le 49-3, 
réforme à laquelle la majorité des salariés s’oppose, annoncé un samedi au milieu 
d'un conseil des Ministres consacré au coronavirus !    
Cette épidémie ne nous fait pas oublier la régression sociale sans précédent que 
représentent la fusion des académies et la retraite par points.  
FO a donc décidé de ne pas siéger à ce Comité hygiène et sécurité normand, 
d'autant plus que les périmètres de gestion des personnels restent les mêmes 
jusqu'en 2022.   
 
Les CHSCT A à Rouen et à Caen permettent en effet de mieux évaluer les situations 
localement et donc d’avoir précisément les moyens d’actions pour assurer la santé, 
la sécurité et les conditions de travail de l’ensemble des personnels de l’Éducation 
nationale. 
Les collègues ne veulent pas, comme fin septembre 2019 au moment de l’incendie 
de Lubrizol, être mis de côté et sans aucune consigne pour assurer leur santé, leur 
sécurité ainsi que leurs conditions de travail. 
 
Au niveau départemental, la tenue de ce CHSCT D exceptionnel répond tardivement 
à la demande émise de la FNEC FP FO 27, envoyée vendredi dernier au service de 
la DSDEN 27. En effet, la réglementation doit être respectée et, notamment, l’article 
60 du décret 82-453 modifié indique que « le comité est consulté sur la teneur de 
tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des 
consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de santé et de sécurité 
». 
De plus, étant donné la situation d’épidémie dans laquelle nous sommes, il nous 
apparaît primordial de pouvoir obtenir des réponses claires et précises aux 



inquiétudes légitimes des personnels et des usagers des établissements scolaires ou 
d’Education Nationale. En effet, comme en 2009, lors du H1N1, le coronavirus 
pourrait bien être un révélateur des réalités de l’Ecole. 
 
 
Avec cette crise sanitaire, c’est encore une fois les directeurs et les chefs 
d’établissement qui sont mis à contribution pour relayer les informations données au 
jour le jour par le ministère. Alors que les chefs d’établissement sont des supérieurs 
hiérarchiques dans le 2nd degré, au même titre que les IEN dans le 1er degré, 
comment peut-on considérer les directeurs et directrices d’école comme tel en leur 
envoyant des SMS plusieurs fois par jour, même pendant le week-end ? Y compris 
pour alterner ordres et contre-ordres. C’est l’autorité et la crédibilité de ces 
personnels qui se retrouve par là même affaiblies. Rappelons que ces collègues ont 
communiqué leur numéro personnel (à quand un téléphone professionnel 
d’ailleurs ?) au Rectorat pour la seule situation de risque attentat.   
 
De plus, d’autres questions se posent : 
- Si des collègues sont exposés, un suivi médical sera-t-il prévu par le service de 
prévention du rectorat comme cela est stipulé dans le décret 82-453 ?  
- Les personnels placés en congés d’office à la demande de l’administration comme 
le prévoit le décret 86-442 ont-ils l’assurance que la journée de carence ne 
s’appliquera pas ?  
- Qui décide d’une mesure de quarantaine pour un élève, pour un personnel ?  
- Si des élèves venant de l’Oise, comme à Ecos, ont été exclus qui prend la décision 
de les réintégrer ? 
- Si la décision de confinement d’un enfant d’un personnel de l’Education Nationale 
est prise, avec nécessité de présence d’un des est-ce que cela impactera les 
journées statutaires dites de « garde d’enfant ».  
-  Pour les personnels ayant des pathologies exposant leur vie en cas d’infection par 
le coronavirus, bénéficieront-ils de l’autorisation d’absence exceptionnelle sans être 
obligés de prendre sur leurs droits à congé maladie ordinaire ? 
- Les agents auront-ils la garantie effective du suivi médical s’ils en font la 
demande ?   
- Qu’en est-il des consignes qui peuvent être différentes selon les « employeurs » 
(Education Nationale, collectivités territoriales) ? 
- Comment mettre en place certaines consignes alors que l’état des locaux et des 
installations sanitaires peuvent être inadaptées et non conformes ? 
- Le matériel sera-t-il acheminé immédiatement dans les établissements ? 
 
Enfin, concernant les élèves qui auraient pu être exposés, nous souhaitons que le 
rôle de la médecine scolaire soit remis au centre du dispositif. En effet, ce n’est pas 
aux chefs d’établissement, aux directeurs ou aux enseignants de « mener l’enquête 
» auprès des élèves pour savoir s’ils sont partis en vacances dans une zone à 
risque. C’est bien à la médecine scolaire d’intervenir dans les classes ou en entretien 
individuel auprès des élèves et des familles et non aux personnels des écoles et des 
établissements de mener une politique de prévention sanitaire et de mener le suivi 
médical. 
 
Pour FORCE OUVRIERE, il est primordial que la santé et la sécurité des personnels 
soient garanties dans cette période d’épidémie. Toutefois, elle ne saurait oublier les 
revendications des agents : le retrait de la réforme des retraites, l’abrogation de la loi 



DUSSOPT et la mise en place des Lignes Directrices de Gestion, l’augmentation 
salariale pour tous en dégelant le point d’indice et en l’augmentant de 18%, …  
 


