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Monsieur le président du CHSCTD, 
Mesdames et messieurs les membres du CHSCTD, 
 
Nous sommes réunis lors de ce CHSCTD exceptionnel où encore une fois le sujet se 
limitera à la gestion face au Covid-19, avec une série de questions réponses entre 
l’administration et les membres du CHSCTD. Encore une fois, il nous sera fait la 
preuve que tout va bien, que l’administration gère, qu’il ne faut pas s’inquiéter… 
Seulement, le rôle du CHSCT n’est pas d’être transformer en une chambre de 
propagande gouvernementale mais bien le lieu où nous analysons la situation et où 
nous tentons de trouver des solutions à des problèmes de santé, de conditions de 
travail, … en vue de les améliorer !  
Force est de constater que la doctrine actuelle n’est pas en adéquation avec le cadre 
réglementaire du CHSCT ! 
 
 Alors qu’au plus fort de l’épidémie, le gouvernement nous expliquait que les 
masques ne servaient à rien, aujourd’hui les personnels contraints de porter un 
masque sans discontinuer, de manière obligatoire, en classe, dans la salle des 
maîtres, dans la cour de récréation … s’indignent : 
« Nous sommes obligés de forcer sur nos voix toute la journée » ; « Nous avons des 
difficultés à porter nos lunettes de vue » ; « Cela occasionne des maux de gorge, des 
migraines, des douleurs dans la poitrine » ; « Les élèves se plaignent de ne pas bien 
nous entendre » … 
 
L’Etat nous a donc fourni 4 masques en tissu « de marque DIM », oui, la marque des 
slips, voilà en tout et pour tout ce qu'a reçu chaque enseignant ou personnel pour se 
protéger 8 heures par jour jusqu'aux vacances d'automne. 
Notre ministre s'en défend, "ce ne sont pas n'importe quels masques en tissu, ce 
sont des DIM…. fleuron de l'industrie textile française…. ils ont une capacité de 
filtration de 98%", l'une des plus fortes possibles, selon le ministère, "une filtration 
équivalente à des masques chirurgicaux" dit-il 
  
Cependant, rien ne va plus pour le ministre, l'arroseur arrosé, contredit par les ARS 
qui considèrent que les enseignants porteurs d'un masque en tissu comme « cas 
contact » doivent être automatiquement placés en septaine, contrairement à ceux qui 
portent un masque chirurgical.  
Face à une logique explosion de mise en quarantaine de ses agents, le ministre, 
aidé de scientifiques « maison » du Haut Conseil de la Santé Publique, aura dû 
manœuvrer pour que les ARS, assimilent le masque Éducation nationale, le masque 
SLIP, à un masque chirurgical. 



 
Et bien sûr, nous avons tous vu notre Président manquer de s'étouffer devant les 
lycéens à Clermont Ferrand avec le fameux « masque slip ». Il en a réclamé un plus 
léger, un chirurgical, qui lui a été immédiatement fourni, pendant que nos collègues 
eux, continuent d'étouffer et d'être exposés. 
  
Nos collègues oscillent entre exaspération et consternation ! Lorsqu'on leur annonce 
que les photos de classe se feront masquées ou quand on leur demande de ne plus 
prendre entre collègues ni repas, ni café. De même, quand ils constatent, que quand 
une classe est placée en septaine, les frères et sœurs des élèves isolés continuent 
de venir à l'école. 
   
Ce que les collègues constatent c’est que l’épidémie sert de prétexte pour tenter de 
banaliser des missions qui ne leur incombent pas et des charges qui ne sont pas des 
obligations réglementaires. Ainsi, dans les établissements où la vie scolaire est en 
quatorzaine on demande aux professeurs d’assurer bénévolement les missions des 
surveillants et du cpe. Dans de nombreux établissements on présente comme une 
obligation la mise à disposition des élèves et des parents de l’intégralité de leurs 
cours sur les espaces numériques de travail.  
Les remplaçants manquent dans les écoles : les directeurs et directrices des classes 
de 1 à 3 classes n’ont pas eu tous une décharge en ce début d’année du fait de ce 
manque. Dans plusieurs circonscriptions, des écoles fonctionnent avec un ou une 
collègue en moins depuis plusieurs jours ! 
N'oublions pas que la circulaire de rentrée sur les directeurs d’école prévoit de leur 
permettre 2 jours supplémentaires de décharge afin d’améliorer leurs conditions de 
travail : Où sont-ils ? C’est évident qu’avec 31 postes de BD en moins en cette 
rentrée, le remplacement et la continuité pédagogique allait en pâtir ! 
L’un comme l’autre ne constitue pas des obligations. L’épidémie ne justifie pas d’y 
déroger. 
 
Au lieu de protéger ses agents, notre hiérarchie continue de sortir une batterie de 
guignoleries, pour faire illusion et se dédouaner : 
Nous disons : « Arrêtez de vous cacher derrière vos protocoles de papier. Votre 
responsabilité, c'est : ouvrir les classes, créer les postes et recruter, mettre à 
disposition des collègues de véritables moyens de protection : masques, gel, 
tests… »       
 
Quarantaine, quinzaine, septaine puis rientaine ! voilà comment résumer l’annonce 
d’Olivier Véran, la semaine dernière, manifestement nouveau Ministre de l'Education 
Nationale, qui ne « veut plus fermer aucune classe ». 
Dans son intervention, Nous avons surtout constaté la rientaine en réponse aux 
revendications. 
  
- Rientaine, pour protéger les personnels vulnérables 
- Rientaine de création de postes. 
- Rientaine sur la levée de l'obligation du port du masque dans les écoles.   
  
Il y a loin de la coupe aux lèvres. Notre ministre de la santé nous fait un audacieux 
exposé pour nous expliquer en vain que les enfants ne se contaminent pas entre 
eux, ne contaminent pas les adultes et que même si les adultes peuvent les 
contaminer, ils ne risquent rien, puisqu’asymptomatiques .... Vous connaissez la 



musique … Donc pourquoi continuer d'imposer aux enseignants le port du masque 
en permanence s’ils ne risquent rien ? 
  
Ordre, contre ordre, point presse en guise de circulaire, voilà comment nous sommes 
gérés depuis 6 mois. 
 
Une chose est certaine, après cette n’ième version du protocole sanitaire, les 
personnels n’accepteront pas d’être envoyés au front sans réelle protection ni de 
répondre de toutes les incohérences de l’Etat auprès des familles. 
 
La FNEC FP-FO continuera d’exiger la levée de ce protocole, prétexte à tout 
déréglementer et à déroger aux obligations de l’employeur et aux règles du code du 
travail. Elle continue d’exiger que tous les personnels dont l’établissement/la classe 
de leur enfant est fermé(e), ceux placés en septaine, ceux qui sont vulnérables mais 
sans protection, puissent systématiquement bénéficier d’ASA avec maintien du 
salaire.  
La FNEC FP-FO continue d’exiger le suivi médical des personnels à risque par les 
médecins de prévention et les mesures appropriées pour protéger les personnels, la 
reconnaissance d’imputabilité au service en cas de contamination par la COVID, la 
mise en place des dépistages nécessaires. 
En outre, avec la quasi-totalité des fédérations de fonctionnaires, la FGF FO 
demande à la ministre une suppression définitive du jour de carence. 
 

 

Avis 1 : Le CHSCTD27 demande que le DASEN de l'Eure intervienne auprès des 
collectivités locales compétentes afin que ces dernières fournissent chaque classe et 
chaque établissement scolaire en gel hydroalcoolique. 
 
Avis 2 : Le CHSCTD27 demande qu’une enquête soit diligentée afin d’évaluer les 
conséquences du port du masque sur la santé des personnels. 
 
Avis 3 : Afin de limiter la propagation du virus, le CHSCTD27 demande que soient 
recherchés systématiquement les cas contacts dès qu'un élève ou un personnel est 
avéré COVID+. 
 
Avis 4 : Le CHSCTD 27 demande que les personnels Education Nationale puissent 
bénéficier d’un test de dépistage dès qu'un cas de COVID+ est avéré au sein de leur 
établissement. 
 
Avis 5 : Dans ce contexte du COVID19, afin de ne pas prendre le risque que des 
personnels qui présenteraient des symptômes de cette maladie ne consultent plus 
les services de santé de peur de perdre du salaire, le CHSCTD27 demande 
l'abrogation immédiate du jour de carence. 
 
Avis 6 : Dans le contexte du COVID19, le CHSCTD27 demande le recensement de 
tous les personnels à risques et vulnérables dans tous les établissements scolaires 
du département dans le but d'assurer leur accompagnement par les services de la 
médecine de prévention. 
 
Avis 7 : Au vu du manque de moyens dans le 2nd degré et le manque de 
remplaçants dans le 1er degré, résultat notamment de la fermeture de 31 postes de 
BD lors de la dernière carte scolaire, le CHSCTD 27 demande le recrutement de tous 



les contractuels au chômage et des professeurs sur les listes complémentaires pour 
alléger les effectifs des classes et renforcer les moyens en personnels 
d’enseignement et de vie scolaire, titulaires et remplaçants. 
 
Avis 8 : Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le CHSCT D 27 demande que 
les personnels enseignants ne cumulent pas le travail en présentiel et le travail en 
distanciel dans le respect de la réglementation en vigueur concernant leurs ORS. 


