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DECLARATION FSU  

CHSCTA 28 avril 2020 

 

 

Les secrétaires des CHSCTD départementaux des départements 54/57/88 qui sont associés aujourd’hui 
ne peuvent se  satisfaire de CHSCTD réunis après le 11 mai et ils réitèrent leur demande de réunion 
avant la 11 mai. 

Le CHSCTA ne peut à se substituer aux instances départementales pas plus que les GC ! 

Sinon à quoi servent donc les CHSCTD. Nous aurons à revenir sur la question. 

Les académies du Grand-Est dont Nancy-Metz, font partie des plus touchées par le COVID19. 

A ce jour, nous sommes très surpris par l’annonce, sans étude de faisabilité ni plan sanitaire national 
préalable, d’une ouverture progressive des écoles et EPLE à partir du 11 mai et ce contre l’avis du 
Conseil scientifique. En effet ce Conseil scientifique écrit, dans un avis daté du 20 avril, qu’il « propose 
de maintenir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés jusqu’au mois de 
septembre» mais dans une note en date du 24 avril, il écrit «qu’il prend acte de la décision politique 
du Président pour une ouverture progressive et prudente à partir du 11 mai». 
Nous rappelons que le Président déclarait lors de sa première allocution présidentielle : « un principe 
nous guide pour définir nos actions (...) et il doit continuer de le faire : c’est la confiance dans la science. 
C’est d’écouter ceux qui savent ». 
A quoi sert de s’entourer d’un comité scientifique si son avis n’est pas pris en compte et que c’est le 
fait du prince qui prévaut ?  
Sur quelle autre autorité médicale s’appuie donc cette décision politique ? 
Pour la FSU ce sont des choix irresponsables qui mettent en danger l'ensemble de la population et plus 
particulièrement la communauté éducative. 
Au Japon les écoles ferment après une semaine d’ouverture. Une étude de l’institut Pasteur sur un 
lycée de Crépy en Valois  dans l’Oise, un des premiers cluster, montre à quel point les établissements 
scolaires peuvent être des accélérateurs de la propagation du virus. 
Une reprise de l’école en présentiel avant les vacances d’été, ne peut qu’être hypothétique et la 
priorité doit rester sanitaire sur toute autre considération économique et pédagogique. 
En terme sanitaire, la reprise de l’activité des écoles et des EPLE est un pari risqué et contesté, nous le 
rappelons, par les chercheurs de l’INSERM, par les médecins de l’Académie de médecine et par les 
membres du Conseil scientifique. La stratégie du stop and go qui semble choisie, dérive d’un froid 
calcul pour répondre à la pénurie de lits et de places en réanimation. Le cycle d’occupation de ces 
places, dicterait le cycle de périodes de confinement et de déconfinement. Cette option confirme une 
gestion comptable, déplorable au demeurant, comme l’attestent les pénibles justifications des 
pénuries de masques et de tests.  
 
La société Véolia a mis en place pour ses salariés, une prise de température systématique à l’entrée de 
ses entreprises. Deux dépistages sont proposés aux personnels, un dépistage PCR et un dépistage 
sérologique. Tous les gestes barrières sont efficients au sein de toutes ces entreprises, avec distribution 
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régulière pluri-journalière de gel hydro alcoolique et de masques. Une désinfection complète des 
locaux est réalisée à la fin du cycle de travail. 
A cette heure que propose le ministère de l’éducation nationale, premier employeur de France ?  
Pour le moins, il serait souhaitable de prendre exemple sur cette société et sur bien d’autres qui 
mettent en place de véritables procédures sanitaires pour leurs salariés. 
Aucune reprise en présentiel n’est envisageable sans toutes ses précautions sanitaires pour tous les 
personnels et pour tous les élèves. 
 
Dans l’hypothèse d’une reprise en présentiel imposée avant l’été contre les différents avis 
scientifiques, nous vous demanderons de détailler l’ensemble les mesures de prévention prise par le 
rectorat pour protéger tous ses personnels, conformément à vos obligations d’employeurs.  
Nous ne reprendrons pas sans prise de température systématique à l’entrée des établissements et des 
services, sans gel hydroalcoolique à disposition, sans masques pour tous régulièrement renouvelés, ni 
serviettes jetables pour s’essuyer les mains, tout ceci régulièrement distribué à grande échelle. Un plan 
sanitaire de prévention complet et efficace contre le COVID19, en direction des enseignants et de tous 
les autres personnels doit être le préalable à toute reprise, accompagné des dépistages nécessaires 
selon les recommandations plusieurs fois renouvelé de l’OMS et du Conseil scientifique, dans la 
mesure où nous répondons aux critères des « personnes en activité présentant des facteurs de 
risques »  selon l’avis n°6 du 20 avril 2020 du Conseil scientifique. 
A l’heure actuelle, nous n’avons aucune réponse sur les méthodes de précaution sanitaires envisagées 
pour les internats, pour les cantines, pour les locaux de vie scolaire et les locaux administratifs qui 
accueillent du public. Il est à noter que le Conseil scientifique est lui aussi inquiet sur le sujet. Comment 
faire respecter les gestes barrières et la distanciation sociale en EPS ou dans les ateliers des lycées 
techniques et professionnels ? Il est impossible de différentier les postes de travail dans nos ateliers, 
nous ne disposons pas de suffisamment de machines et de matériels. Les réponses à ces questions 
sont essentielles à quelques semaines de la reprise. 
 
Pour la FSU, la poursuite simultanée d’une activité d’enseignement en présentiel sur l’ensemble du 
temps scolaire et de l’organisation de l’enseignement à distance est impossible et ne peut être 
demandée. Nous refusons le cumul enseignement en présentiel et à distance au motif des risques 
psychosociaux qui en découleraient. 
 
La FSU tient enfin à souligner le rôle essentiel des CHSCT dans le contexte actuel, qui sont eux aussi 
plus que jamais à la fois indispensables et menacés. Cette instance a permis la diffusion d’une culture 
de la santé au travail qui doit être encore étendue et renforcée. Nous appelons à ce que le rôle des 
CHSCT soit renforcé et rappelons notre opposition à leur dilution dans une grande instance qui 
absorberait tous les champs de compétences, au risque de revenir à la marginalisation de la santé au 
travail que nous connaissions avant leur instauration dans la Fonction publique. 
 
Entendons-nous bien : l’engagement des enseignants et des autres personnels n’est pas à mettre en 
doute, ils l’ont prouvé et continuent à la faire. 
Si il y a une dizaine de jours nous aurions écrit « les personnels  veulent reprendre mais ne le 
peuvent pas» pas en l’état actuel des choses, «  ils ne le veulent pas » et nous serons très attentifs aux 
annonces de ce mardi après-midi. 

 

 


