
 
 
 

 
 

Déclaration au CHSCTD 27 du 8 avril 2021 
 
Monsieur le président du CHSCTD, 
Mesdames messieurs les membres du CHSCTD, 
 
Ce CHSCT D se réunit encore une fois en distanciel, ne permettant pas d’assurer la qualité 
des échanges notamment.  
Encore une fois, l’organisation de ce CHSCTD ne respecte pas la règlementation en vigueur 
à savoir l'article 57 du décret 82-453 modifié qui stipule que « Le comité est consulté sur les 
projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail […] » 
Encore une fois, notre ministère utilise les CHSCT comme un cadre d’information « politique » 
dans le sens où l’administration expliquera encore une fois que tout va bien, que la crise est 
gérée de main de maître, que la DSDEN s’inquiète réellement de la santé de ses personnels, 
….  
 
La FNEC FP FO 27 dénonce, encore une fois, ce fonctionnement qui discrédite et dévoie les 
missions des CHSCT. Elle demande le respect des textes en vigueur ! 
La FNEC FP FO 27 dénonce le manque criant de protection, au niveau de la santé et de la 
sécurité, mais aussi les effets de communication de notre gouvernement et de notre ministère 
qui laissent supposer que tout est fait alors que les personnels sont livrés à l'improvisation 
permanente et à une réelle exposition au danger, comme à l’école Marie-Jo Besset à Vernon. 
 
Rappelons qu’en pleine augmentation du nombre de contaminations, dans la mise à jour de 
la FAQ du 21 mars 2021, le Ministre Blanquer allégeait le protocole sanitaire des écoles et 
autorisait la reprise des activités EPS en intérieur, la danse et les activités aquatiques, 
contraignant de fait les IEN et les équipes de circonscription à mettre en place en urgence des 
protocoles pour emmener les élèves à la piscine. Le 26 mars, une nouvelle version de la FAQ 
maintenait la piscine tout en annonçant la fermeture de la classe au premier cas positif en 
élémentaire. Le 31 mars, le Président Macron annonce la fermeture des écoles… 
 
Encore une fois, ces annonces ont été suivies d’une désorganisation généralisée : 

• Aucune information avant le vendredi après-midi concernant la liste des enfants 
prioritaires pour être accueillis dans le cadre du SMA, 

• une organisation reposant uniquement sur les personnels qui n’avaient aucune 
information de leur hiérarchie, 

• des directeurs et directrices encore plus maltraités qui attendent plutôt des moyens 
supplémentaires qu’un statut pour les aider, 

• Le droit à déconnexion n’est jamais respecté ni rappelé par l’administration auprès 
des personnels ; 

• une organisation pédagogique, le télé enseignement, non règlementaire dont 
l’administration ne cesse de vouloir l’imposer alors que seuls deux textes 
réglementaires, le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 et l’arrêté ministériel du 6 avril 
2018, fixent les modalités et les conditions de mises en œuvre du télétravail dans la 
Fonction publique, excluant du télétravail l’enseignement à des élèves.  Rappelons que 
lors du premier confinement, plusieurs enseignants ont reconnu être très proche de 
l’épuisement, du burn-out. 



 
Encore une fois l’incurie ministérielle conduit au chaos à la désorganisation et accroît la charge 
de travail des personnels :  les congés scolaires sont avancés, une semaine d'enseignement 
en distanciel - a minima -, le calendrier scolaire est bouleversé au détriment de l’organisation 
des personnels et des familles. Quant aux collèges et aux lycées, ils seront eux fermés un 
mois.  
Et que dire des problèmes de connexion à l’ENT et pour l’application « ma classe à la 
maison » ! Qui peut vraiment croire qu’une cyber-attaque est à l’origine de ce 
dysfonctionnement ? C’est encore le « couac qui l’en coûte » du ministre Blanquer ! 
 
Depuis un an, la FNEC FP FO 27 n'a cessé de réclamer des masques protecteurs (et non 
ceux étouffants, intoxicants ou trop petits), des tests, des vaccins. On nous a répondu que les 
masques et les tests étaient inutiles, que les élèves n'étaient pas contaminants, que les 
enseignants n'étaient pas prioritaires pour la vaccination. Les protocoles, souvent hors sol, 
ont succédé aux protocoles, aggravant la charge de travail et la responsabilité des 
enseignants et des directeurs d'écoles. 
 
Depuis un an, le gouvernement n’a non seulement pas créé de lits d’hôpitaux, mais il a 
continué à en fermer, en dépit de la poursuite de l’épidémie. Malgré celle-ci, c’est la même 
politique d’austérité qui s’applique. D’ailleurs, la Cour des comptes constate que l’actuel 
gouvernement a supprimé 7 500 lits depuis 2017.  
 
Depuis des mois, nous subissons la désorganisation dans nos écoles et la cacophonie 
ministérielle. Les opérations de carte scolaire ont été marquées par un cortège inédit de 
fermetures de classes. Les écoles sont exsangues et parfois placées dans des situations 
chaotiques faute de remplaçants. 
Anticiper c’est créer les postes, annuler toutes les fermetures de classe et protéger les 
personnels et les élèves 
 
Dans cette situation, le ministre Blanquer, celui-là même qui a rendu des centaines de millions 
d’€ dans son budget 2020, pouvait décider de recruter en tant que fonctionnaire tous les 
candidats aux concours inscrits sur les listes complémentaires. Il pouvait décider de réabonder 
celles-ci. Il pouvait décider d’annuler les fermetures de classes. Il ne l’a pas fait. 
 
Et ce ne sont pas les bons mots de remerciements de Macron que les personnels attendent, 
mais bien une annonce immédiate digne des 183 € indiciaires nets mensuels qu’ont obtenu 
les hospitaliers. 
A la place, les personnels ont droit au Grenelle de Blanquer qui outre son cortège de contre-
réformes, n’accorde qu’une pseudo-revalorisation indigente à 30% des enseignants et aucun 
centime de plus pour les AESH. 
 
Face à la recrudescence de l'épidémie, FO exige donc des mesures de protection et le 
déploiement de moyens à la hauteur des exigences de la situation :  
- des masques conformes au Code du Travail, à minima des masques chirurgicaux ;  
- des tests réguliers et massifs proposés tant aux personnels qu’aux élèves ;  
- la possibilité immédiate de se faire vacciner pour les personnels qui le demandent ;  
- des ASA pour les personnels vulnérables et non le « télétravail » contraint, en dehors de tout 
cadre réglementaire ;  
- la suppression définitive du jour de carence ;  
- la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à la covid-19 contractée 
sur le lieu de travail ; il est inadmissible que les personnels de l’Education nationale soient 
exclus de la liste des travaux établie par le décret 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à 
la reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle ; 



 - un suivi renforcé des personnels par la médecine de prévention conformément à sa mission 
et des recrutements dans toutes les catégories pour garantir les remplacements et alléger les 
effectifs dans les écoles, les collèges et les lycées ; 
- Pour l’augmentation des salaires : ouverture de négociations pour l’augmentation de 20 % 
de la valeur du point d’indice ; 183 € net mensuel d’augmentation indiciaire pour tous 
immédiatement comme les personnels hospitaliers et sans contrepartie ! 
 

Avis de la FNEC FP FO 27 
 

• Pour la « Reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à la 
Covid-19 » 
 

Le CHSCT D de l’Eure, réuni en visioconférence le 8 avril 2021 : 
- constate que depuis mars 2020 des personnels contractent la Covid-19 au travail avec pour 
certains des conséquences graves dans le temps ; 
- constate que le décret 2020-1131 du 14 septembre 2020, relatif à la reconnaissance du 
Covid-19 en maladie professionnelle, exclut de la liste des travaux y ouvrant droit les services 
d'enseignement, de vie scolaire, administratifs et techniques effectués dans les 
établissements scolaires ; 
- demande la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à la covid-19 
contractée sur leur lieu de travail par les personnels de l’Education nationale. 
 

POUR : FO / FSU / UNSA 
 
 

• Sur la « Vaccination » 
 
Le CHSCT D de l’Eure, réuni en visioconférence le 8 avril 2021, demande que les personnels 
volontaires soient vaccinés le plus rapidement possible, en tant que personnels indispensables 
à la continuité de la vie de la nation, comme l’avait proposé le Ministre de l’Éducation Nationale 
dans son interview radiophonique du 5 janvier 2021. 

 
POUR : FO / FSU / UNSA 

 


