Compte rendu CHSCT-A du 27 mai 2020

A noter la présence des
- ISST Caen
- la conseillère académique
- le médecin conseil du rectorat
- DASEN 14 et DSDEN 50
- le SG du rectorat Caen et Rouen
- CHSCT-A périmètre Caen : 2 Se-Unsa, 1 Sgen,3 FSU, 1 Sud
La Présidente commence par remercier l'ensemble des équipes et se félicite de la qualité du dialogue social.
Consciente des efforts demandés et de l'investissement de tous, lequel doit se poursuivre même si nous
travaillons sur de l'hypothéétique et que les annonces du gouvernement arriveront à posteriori !!! (en gros
faîtes et defaîtes pour la reconnaissance de l'état !!!).
Les services sont en pleine discussion avec la région pour les lycées pour assurer la réouverture des bahuts
dès le 2 juin.
Déclaration :
- FSU : reprise des points de la déclaration de Sud du précédent CHSCT
- FO (périmètre Rouen) : absurdité de la réouverture + burn out des équipes
- SUD : en pj ; la présidente remercie pour la lecture ; pas osé lui demander ce qui lui a plu, peut-être les
anaphores!!!
Prise de parole :
Sgen : distanciel et présentiel, ne savent que choisir !!!
Se-Unsa : épuisement des directeurs d'école ; cumul des tâches ; ordres et contre-ordres...les chefs de
service en première ligne confrontés à tous les manquements : parents, équipes…
Présidente reconnaît que la date de l'instance n'est pas la plus pertinente puisque les annonces seront faites
le lendemain!!! Néanmoins poursuivons nos échanges fort enrichissants entre services et membres
représentants des personnels.
SG annonce le cadre de l'instance : réponse aux questions envoyées la veille par certaines OS et que toutes
n'auront pas forcément de réponse immédiate car pas d'informations précises à ce moment précis et que
certaines demandées un travail plus conséquent néanmoins elles recevront une réponse ultérieurement.
(façon de dire que les questions envoyées en fin de matinée n'auront pas forcément de réponse!!!)
• Les suivis RSST
SG Rouen, annonce 200 saisies sans détailler (144 pour Caen + 56 Rouen) et que 100 suivis écrits ont été
faits. Mais même si pas de réponse sur RSST, cela ne signifie pas que la situation n'a pas été traitée...Il
relativise les saisies en rappellant que des démarches sont à faire avant de saisir le RSST comme prendre
contact avec les services compétents : élus locaux, chefs de service…
Sud rappelle que la saisie vient une fois toutes les démarches épuisées et quand les signalements restent
sans réponse et mesures concrètes !!!
Se-Unsa Rouen embraye longuement sur la surcharge des directeurs et trices et la charge mentale lié au
contexte. (Lièvre hoche de la tête)
Sg Rouen reconnaît toutes les difficultés des personnes et la forte sollicitation ; renvoie vers la cellule
d'écoute, les chefs de service pour le premier degré et précise que le réseaux des conseillers de prévention
et l'ISST sont là aussi pour apporter des solutions.
Sud rappelle que tous les personnels sont en surcharge et que ce sont les choix éffectués qui mettent tout le
monde à mal.
Tâcle de la présidente qui rappelle que le débat a déjà eu lieu et que maintenant il faut travailler au maintien
de l'ouverture de tous les établissments.
FO Rouen, remet le couvert sur la préparation de la prochaine rentrée et que les choix actuels sont mauvais.
Sg Caen précise que cette réouverture des écoles s'inscrit pleinement dans la perspective d'une réussite de

la rentrée prochaine chère à certaines OS. Et que c'est aujourd'hui que ce prépare le demain.
Sud demande combien de rentrée devront nous faire d'ici la fin de l'année scolaire pour avoir un schéma
pour la rentrée prochaine en excluant les conditions de travail ?
Sg souligne que tout est mise en œuvre pour réussir la rentrée prochaine mais que la notion de temporalité
est un souci !!!
Sud revient sur la qualité du dialogue social mais s'interroge sur les mesures concrètes notamment dans le
suivi des RSST et rappelle que des DGI ont été posés et que les réactions administratives pas en adéquation
avec les engagements et les attendus.
Présidente passe le bâton à l'IA 14 qui tient à souligner la qualité du dialogue… et rappelle que le dernier
CHSCT a pu se tenir jusqu'à épuisement de l'ODJ et ce malgré le départ de la secretaire CHSCT-SD14 !!!
Sud revient sur droit de retrait d'une collègue du 50 qu'on a renvoyé sur le terrain et qui aujourd'hui est en
arrêt de travail…seconde de silence !!!
Sg Caen propose de continuer les réponses aux questions.
• Distanciel / présentiel
Rappel du cadre par le Sg Rouen si présentiel pas distanciel.
Fsu Rouen revient sur chiffres donnés et le désiquilibre pour réaliser la mission avec encore une fois la
surcharge de travail.
Sg Rouen considère qu'il faut revoir les modalités de travail et que les équipes doivent s'organiser pour
répondre aux missions de l'éducnat.
Présidente reconnaît que la situation n'est pas simple mais sait qu'elle peut compter sur l'investissement des
équipes. L'IA 50 s'embrouille sur le fonctionnement préconnisé dans la manche...mobilisation brigade, des
RASED, de toutes les personnes disponibles et de la recherche de travail en équipe.
Sud : quel cadre à compter du 2 juin ?
Sg Rouen, sous réserve des annonces mais normalement télétravail doit être privilégié pour toutes les
personnes à risque ou proches à risque ; rappelle, tout de même, que les enseignants font partis des
personnels prioritaires pour garde d'enfant. (l'école est vraiment un service d'accueil!!!).
Fsu Caen revient sur date du 2 juin, et les incertitudes et rappelle « qu'ils sont déjà intervenus lors du dernier
CHSCT quant à cette date du 2 juin et la communication faîte aux familles quant à un non-retour définitif à
l'école. » ( Ils osent tout car sujet porter par Sud lors du dernier CHSCT!!!)
Présidente rappelle qu'elle avait demandé mais refait la demande de revoir ce genre de communication hors
cadre!!!
• gestion covid19
L'éducnat est en lien étroit avec l'ARS ; celle-ci a connaissance de tous les signalements de suspicion ou de
contamination Covid19 ; en fonction des résultats des tests, des mesures sont prescrites et suivis par
l'éducnat dixit Présidente.
Sg Rouen tient à souligner que la fermeture de l'école n'est pas systématique. C'est selon les analyses faites
et en fonction des possibilités de désinfection ou pas.
Intervention sur la contamination d'une Atsem testée positive au Covid à l'école maternelle de la Haie-Vigné
L'IA 14 fait un récit avec sa propre chronologie, se plante sur les dates et que le relai tardif de l'info aux
membres du CHSCT est lié au week-end prolongé !!! Et justifie l'info par voix de presse dans le but d'informer
l'ensemble de la population. Beau dialogue social !!! Elle précise qu'une communication a été faite auprès de
tous les enseignants et tous les usagers. Présidente reprend la parole pour préciser qu'il convient d'abord de
régler le problème avant d'en informer les OS. Grand balayge sur les RSST et quelques DGI mais aucune
intervention de l'administration…
•

EPI

Sg Rouen annonce que les CIO sont bien inclus dans un plan de dotation globale et que le necessaire est
distribué et que le nettoyage et la désinfection par périodicité (ne précise pas laquelle) sont garantis. Neuf
palettes livrées pour le second degré (masques, gel,lingettes…) et du reassort est en cours pour deuxième
semaine de juin.

Fsu 61 pose la question des masques pour les collègiens (possibilité de venir avec des masques faits
maison) ; présidente répond que l'éducnat fournit ce matos ; contestation Fsu Rouen en rappelant que la
quantité fournit ne permet pas d'en donner à tous. Médecin conseil rappelle l'importance des gestes barrière
comme première mesure de précaution ; masque protège entourage mais ne fait pas tout...Fsu 61
intervention sur la qualité et l'utilisation des masques non normés : ISST répond que l'appelation n'est pas
normé mais relève plutôt du champ de la certification et poursuit en expliaquant que les gènes occassionées
par le port peuvent-être liées à masque non dimensionné à la bonne taille ou éventuellement à une mauvaise
utilisation. Propos retoqués en rappellant les FFP2 !!!
Fsu 61 demande si les atliers pro vont rouvrir. Présidente se cache non pas derrière son masque mais les
annonces du gouvernement à venir ; l'ISST reconnaît que c'est problématique car pas de texte précis
notamment au vu du contexte ; elle informe que les conseils de prévention rassemblent des élèments du
privé quant aux mesures à prendre pour les ateliers ; docs qui seront renvoyés aux intéréssés. Sud renvoie
au DUER et demande si ce n'est pas le moment d'avoir ce document à jour. ISST répond très faiblement et
timidement que « si » !!! Sud demande à la rectrice si la sécurité des étudiants pour les stages maintenus
sont garantis et comment les étudiants ont été accompagnés par l'éducnat ? ...seconde de silence en rebond
en rappellant que ces stages sont conventionnés et encadrés et que le secteur privé sont soumis aussi à des
protocoles sanitaires !!!
FO Rouen pose une question sur les transports : Sg répond qu'un gros travail de concertation avec la région
et département a été fait et que tout est mis en place pour que « la transmission du virus se fasse le plus
difficilement possible »… Tollé et retour sur les EPI et aussi les outils de travail des personnels ; échanges
vifs entre Sg et FO qui demandent où est écrit que les personnels doivent travailler avec leurs outils
personnels. Présidente éssaie de recadrer en rappelant le périmètre du comité...FO mate en rappellant que
nous sommes en CHSCT et qu'il est bien question de condition de travail !!!
Fsu 61 pose une question sur le nettoyage et la désinfection de pièces avec de la moquette ou du « flotex »
(j'sais pas ce que c'est?!!!) ; première et dernière intervention de la conseillère de prévention aca qui
reconnaît le problème mais qu'une solution a été trouvé en se servant d'une lessiveuse avec un mélange de
désinfectant et virucide).
Fsu 14 revient sur la problèmatique de l'accueil des élèves avec reconnaissance MDPH quand il est
impossible de suivre mesures du protocole sanitaire. La présidente, échaudée par le retour dans la presse
des associations de parents, insiste sur l'obligation de les accueillir ; faut juste réunir une ESS et définir le
cadre et tout ira bien...Allez montez, le titanic va désamarrer !!!
A venir, un CHSCT spécial rentrée !!!

