
Déclaration Sud Éducation Basse-Normandie

CHSCT-A du 6 mai 2020

Madame la Présidente,

L’obligation de retourner sur leur lieu de travail expose de nombreux personnels à
des risques pour eux et leur entourage. Cette annonce suscite beaucoup d’inquiétude
chez les personnels de l’Éducation Nationale ainsi que chez les familles des élèves en
raison des risques pour leur santé.

Les articles L4121-1 et suivants du code du travail disposent que l’employeur, y
compris  l’employeur  public,  a  « une  obligation  de  moyens  et  de  résultats  quant  à  la
préservation de la santé des travailleurs sur leur lieu de travail, tant sur le plan physique
que moral ».

Alors Madame la Présidente :
• Avez-pris attache des Collectivités Territoriales ?
• Les chef·fes de service ont-iels convoqués les CHS et CA ?
• Pourquoi  les  IEN  du  14,  dans  les  visio-rencontres  avec  les  directeurs·trices,

avancent  des  informations  contradictoires,  imposent  des  contraintes  de  travail
supplémentaires ?  Leurs  injonctions  ne  font  qu’effrayer  les  enseignant·es et
alourdissent le climat anxiogène du futur retour à l’école.

• Tous les DUER sont-ils à jour ?
• Quelles sont les mesures spécifiques de protections et d’évaluation des risques

professionnels prises afin de limiter la contamination des agent·es pouvant y être
exposé·es ?

• Les fiches de prévention ont-elles été mises à jour ? Ont-elles été diffusées auprès
de l’ensemble du personnel ?

• Les équipements de protection individuels ont-ils été fournis en quantité suffisante
dans tous les établissements ?

• Les  personnels  ont-ils  été  formés  à  l'usage  de  ces  équipements,  aux  gestes
barrière, aux règles sanitaires… ?

• Quel est le protocole quant à l'élimination des déchets infectieux ?
• Un état des lieux du bâti scolaire, avant réouverture, a-t-il été fait ?
• Les préconisations de l’ARS fixent l’accueil entre 5 et 10 élèves en fonction de leur

âge pour les enfants de soignant·es et ceux/celles des personnels du ministère de
l’Intérieur. Pourquoi cette préconisation n'est-elle pas suivie pour la réouverture des
établissements scolaires ?

• L’épidémie en cours pose la question des personnels qui pourraient contracter le
COVID-19  en  service  et  être  asymptomatiques,  ce  qui  est  un  facteur  de
propagation  de  l'épidémie.  Quel  est  le  suivi  envisagé  pour  les  personnels ?
Comment comptez-vous mettre en place ce suivi médical ?

• Les  personnels  et  les  usagers·ères seront-ils  testés  avant  la  réouverture  des
établissements ?

Pour  finir,  Madame  la  Présidente,  le  protocole  sanitaire  met  l'accent  sur  la
protection  des  personnels  et  des  usagers·ères  en  s'assurant  du  respect  des  gestes



barrière.  Comment assurer ces mesures de protection et à la fois  exercer  son métier
d'enseignant·e ? Pour les membres du CHSCT-A au titre de Sud Éducation, les conditions
actuelles ne permettent pas d’assurer une continuité pédagogique ordinaire. La continuité
pédagogique doit être d’abord le fait de garder un lien entre l’école et l’élève et non le fait
d’assurer un enseignement à égalité de ce qui peut être fait en présentiel. La charge de
travail doit être allégée et ne doit pas être de nature à accroître le temps de travail ni les
inégalités  face  à  d’éventuels  nouveaux  apprentissages.  La  charge  de  travail,  liée  au
contexte, ne doit pas être source de stress supplémentaire et le sens de notre métier ne
doit pas être bafoué. 

Soyez assurée, Madame la Présidente, de notre attachement au service public de
l’Éducation Nationale ainsi qu’aux conditions de travail et de santé des personnels.


