
CHSCT D
2 juin 2020

Spécial COVID 19

DSDEN pas ouverte au public, plan de reprise d’activité la semaine prochaine donc instances 
encore en distanciel.

SG Lay, DRH Rollet, Secrétaire admin adjointe de la DRH Durand, Médecin Vial, Conseillère 
prévention Perez

FSU : Aude Gautier, Laurence Guillouard, Laurence Desmaretz, Laure Daguet, Dominique 
Pasquier
Sgen : Sylvain Scelles
Unsa : Laurianne Chapuis, pascale Segaud Castex
Sud : Patricia Even, Emilie Jarnier

Infos :
Masques en réassort toutes les semaines,
dotation lycées publics et privés la semaine dernière.
Livraison gel hydro et thermomètre fournis
AESH livraison en cours par coordo

Chiffres :
20000 élèves en présentiel dans le public 1er degré, sur 54000 élèves. (37%)
privé 2800 élèves.

12367 élèves 6ème et 5ème la semaine dernière sur 26000 (47,5%)

statistiques du jour sur 4ème 3ème et lycée pas encore arrivées

Point DGI : le 2ème vote ne remet pas en cause le 1er vote.

Masse d’élèves qui arrivent depuis quelques jours, depuis annonce du ministre.  Les établissements 
doivent revoir toute leur organisation, c’est très compliqué.
On a imposé de gonfler les groupes à 10 et à 15. Les collègues savaient que des élèves 
reviendraient. Et maintenant tout change. Rappel courrier aux parents envoyé par DSDEN.
Mise à disposition de brigades sur cette période de reprise.  
Problématique des arrivées postérieures.
Organisations des équipes à revoir tous les jours pour repenser l’accueil des enfants qui arrivent au 
compte goutte.
Injonctions contradictoires, difficile d’appliquer le protocole sanitaire dans ces conditions.
Épuisement et souffrance des collègues : DSDEN entend la difficulté d’accueillir de nvx enfants 
tous les jours.
Obligé de revoir toute l’organisation avec le respect du protocole.
Ville de Caen choix d’accueillir tous les niveaux.

Pas assez de monde pour faire le distanciel.



13 collèges publics en alternance semaine et une vingtaine de collèges un jour sur deux.

Problème tous les protocoles remis en cause car agents des CT prennent aussi en charge les élèves 
prioritaires alors qu’ils étaient prévus dans le protocole sanitaire par exemple.

Communication des IEN à destination des mairies pour la formation des agents au protocole 
sanitaire.
Exemple de Deauville : absence d’un agent municipal, les groupes ont été remodelés le temps du 
midi et des groupes d’élèves se sont mélangés.
IEN répond que ça ne doit pas figurer dans le rsst car relève du périsco. Sauf qu’ici le protocole 
sanitaire est valable pour le temps sco et périsco.
SG : brassage doit être limité mais pas interdit.
Conseillère prévention : limitation mais pas interdiction du brassage. Attention particulière à 
l’attente à l’entrée de l’espace de restauration. Il faut permettre distanciation physique et respect des
gestes barrière. Ça a été le cas à Deauville.

Communication des IEN aux collectivités territoriales. La sg pense que la communication a été 
renforcée.
Problème en GS à Deauville par ex.

On essaye de faire au mieux pour les usagers mais les agents font les girouettes. RPS renforcés.

Dans l’éduc nat on adapte pour que ça fonctionne alors qu’on devrait fermer certains sites.
Trop de personnels mis à mal.

La SG répond en saluant l’engagement des équipes.

Cellules d’écoute et de soutien. Pas d’appel vendredi dernier annonce la DRH.
Pourquoi alors qu’il y a tant de gens en souffrance ! C’est paradoxal, il faudrait se poser des 
questions ! La cellule d’écoute ne règle pas les problèmes sur le terrain. Il faut des actes, du soutien,
limiter les ordres et contre ordres.
Les équipes ont besoin de confiance.
Depuis qqs temps , des signalements des agents qui sont malmenés et RPS très visibles.
Flou artistique , coût humain très élevé , burn out = tout le monde peut être touché
Multiplication des cas de RPS : surcharge de travail , de tâches , injonctions contradictoires : il 
faudra du temps pour sortir de cette situation : cet aspect sera-t-il pris en compte par DSDEN ?

Pas de cas tout se passe bien pour la reprise !!!
Rappel Haie Vignée. Pas de fermeture. Juste pas de prise en charge à cause de moyens matériels et 
humains.

Pas simple pour les collègues de contacter les structures de l'EN qui sont mises à leur disposition 
pour les aider : pbl de communication pour informer de l'existence de cette cellule d'écoute … : 
collègues ont la tête dans le guidon et n'ont pas le temps de chercher
Peut-être existe-t-il de la défiance / à ces structures ?
Communication via RSST pour contacter IEN pour une action car cellule d'écoute n'apporte pas de 
solutio9ns concrètes sur le terrain : les 2 ne sont pas incompatibles
Equipes ont besoin de confiance
Enquête quotidienne sur le nombre de présents est devenue hebdomadaire : demande de la DSDEN 
pour alléger

Pas de mesures nouvelles aujourd'hui à vous communiquer



Maux de tête avec masque, épuisement physique, le médecin va se renseigner.

Savez-vous si plus d'arrêt maladie aujourd'hui que l'an dernier à la même période ? non

DUER: attente de consignes académiques périmètre Rouen et Caen la semaine prochaine.

Cas covid + CHSCT mis dans la boucle : réponse par écrit de la SG ultérieurement.

Pas d’info sur retour des personnels de la région dans les lycées.

CHSCT D du 11 juin 2020

Spécial COVID 10h

SG Lay, DRH Rollet, Secrétaire admin adjointe de la DRH Durand, Médecin Vial, Conseillère 
prévention Perez, ISST Le Goff

FSU : Aude Gautier, Laurence Guillouard, Laurence Desmaretz, Dominique Pasquier
Unsa : Laurianne Chapuis, Pascale Segaud Castex
Sud : Patricia Even, Emilie Jarnier

Sgen arrive à 10h20

Décla UNSA : pointe les dysfonctionnements divers de la 
Sud et FSU s’associent
Prise de parole : remerciements félicitations de l’ensemble des personnels de l’éducation nationale.
La SG ajoute particulièrement les chefs d’établissements et directeurs directrices …

1 – POINT SUR LA SITUATION COVID 19 : Chiffres :
1er degré public Calvados :

– 352 écoles : taux d'élèves présents depuis la reprise : 53%  (52,75% exactement)
(bien dans notre département car pas le cas partout) travail de proximité de fait pour faire revenir les
élèves en classe. Coordo, affichettes dans les commerces

– 51,2% REP et REP +
1er degré privé sous contrat : 33,6%  (taux de présence plus faible)

2nd degré collège :
– 41% sur les 4 niveaux
– 46,70% Education Prioritaire



Organisation des 58 collèges variable dans le département 14 :
– 40% sur 2 jours
– 23% sur une semaine sur 2
– 25% sur 4 jours
– 4 % sur 1/2 journée de présence
– 8% autre organisation sans le détail

2 – QUESTIONS/REPONSES

a – Tous les essui-mains tissu ont-ils été retirés des écoles de Caen ?
Ville de Caen : obligation utiliser essui main dérouleur en tissu, : SG ne sait pas, séchage à l’air 
libre marche bien. Conseillère prévention : pas forcément serviettes en papier. Tissu davantage 
vecteur. Directeurs-trices peuvent demander à ce que les rouleaux de tissus soient retirés des 
dérouleurs.

b- Épuisement des collègues et surtout des directeurs-trices : nombreux signalements ?

c- point de situation Ecole Freinet ?
SG refus d’en parler car pas en lien direct avec le covid : dans d’autres instances des réponses ont 
été apportées et rappel que le DASEN soutient la pédagogie Freinet

d-Quid de la rentrée de septembre 2020 ?
Pas d'infos pour l'instant, il faut attendre les infos nationales

e- Annonce préfet tous les élèves à partir du 15 juin : SG ne sait pas car n'a pas lu la déclaration du 
préfet
Ce qui est prévu initialement c'est un retour progressif des élèves et on en saura plus le 22 juin 2020
avec la phase 3 du déconfinement : on attend cette date.
Sans doute va-t-on vers un assouplissement du protocole : à confirmer

f- Formation prévue en rapport avec crise sanitaire ? Ça dépend de la reprise, levée ou non de l’état
d’urgence sanitaire.
Formation demandée pas seulement sur covid 19 mais sur l’enseigenement à distance :
dans tous les cas rien de prévu à ce jour en lien avec ces 2 thèmes ?

g- Masques en quantité insuffisante : normalement pas de problème
Vu avec Turban, AESH enseignant : pour élèves sourds : visières, même chose pour certaines 
situations avec élèves autistes.
Il faut préciser les sites qui ont un problème d'approvisionnement en masques à la DSDEN car stock
disponible : il suffit juste de signaler : exemples donnés : Amayé et Sainte Honorine du Fay
6000 masques pédiatriques pour le département du Calvados.
1 seule taille adulte pour les masques des personnels.
Une dotation spécifique a été mise en place pour les AESH (Mr Turban)
Enseignant + AESH  voire aussi pour ATSEM : équipement avec des visières (qui viennent d'être 
livrées à la DSDEN ) pour les accompagnants d'élèves sourds ou autiste .

Maux de têtes ! conseille de ne pas porter masques quand distanciation possible. Interne santé 
publique , beaucoup d’observations dans ce sens là. On peut désormais retirer son masque quand 
distanciation possible, il faut l’enlever et le poser face contaminée sur un sopalin. Le manipuler le 
moins possible. Conseil de faire un marquage au sol pour matérialiser la distanciation.



h- IEN chargent les classes, cassent les protocoles en appelant les collègues pour qu'ils acceptent 
les élèves non inscrits à la reprise et donc pbl du métrage remis en cause car élèves plus nombreux 
que prévu.

i- 2S2C : généralisation à la rentrée prochaine ? Accueil par des personnels non Education 
Nationale :  crainte des collègues EPS, matières artistiques.

j- Des moyens supplémentaires sont-ils prévus pour la rentrée de septembre ? non

Rentrée 2020 : pas d’info pour l’instant, le ministre n’a pas encore pris la parole.

Phase 3 : point de situation au 22 juin.
Besoin d’avoir les clés de l’organisation dans un temps qui permet de s’organiser.
Pas d’infos pour les prochaines semaines.
Pour préparer septembre, il faut connaître les mesures et les conditions et pas 1 semaine avant la 
reprise car anxiogène pour les personnels
Il faut du temps pour se préparer correctement et sereinement : DSDEN d'accord avec nous là-
dessus mais n'a aucune info sur ce thème si ce n'est que pas de moyens supplémentaires prévus 
puisqu'on fonctionne pour la rentrée de septembre avec des enveloppes constantes
Instance Blanchet : réunion des personnels de direction : réclament également du temps pour se 
préparer et éviter la précipitation
Levée de l'Etat d'Urgence entendue dans les médias pour le 10 juillet : alors ça changerait les 
conditions de repise : il faut attendre
15 juin : préfet a déclaré le retour pour tous ? SG ne sait pas ?
Il faut attendre le 22 juin : début de la phase 3 du déconfinement pour avoir des éléments de réponse
sur la rentrée de septembre

k- Reprise avec effectifs complets et  allègement du protocole ? A-t-on des retours d'expérience ? / à
l'étranger par exemple ?
Contamination avec les plus jeunes : VIAL : enfants très peu contaminants, aucun élément 
d’inquiétude.
Pas d’expérimentation prudente, avant la reprise plus globale. Comparer avec autres pays. Voir 
Suède, Belgique…
En France il faut respecter strictement le protocole. En cas de température voir son médecin 
immédiatement : journée de carence dans ce cas ? Sg ne sait pas.
 Surement plus ASA qu’arrêt de travail. Ils vont chercher. Avec ou sans traitement ?
Suspicion cas covid 19 dans le dép ? pas de cas positifs dans le département depuis la dernière 
réunion.
Localement nous demandons une attention particulière sur le temps à octroyer pour se préparer : 
DSDEN entend mais ne promet rien : retenons le principe de « laisser du temps »

Statistiques sur arrêts de travail : en attente des éléments du PAC

Besoin de temps, annonces, suivies d’urgence, réaménager, refaire …et manque de moyens… 
localement, une attention particulière sera-t-elle apportée ? Pas d’engagement aux

CHSCT ordinaire 26 juin 2020 à 15h :  Relire les 5 PV dont l'approbation sera à l'ODJ le 26.
Si des infos et/ou des questions avant le 26 juin : les envoyer par mails et si nécessaire on fera un 
CHSCT SD 14 extraordinaire avant ou plutôt on fera un point Covid 19 le 26 juin 2020.




