
  

Déconfinement du 11 mai: 
 quand legouvernement 
joue avec notre santé!

Formons-nous pour nous 
protéger et assurer 

notre sécurité!

Formation SUD Education 14 – jeudi 30 avril et vendredi 1er mai 2020



  

UNE RENTRÉE LE 11 MAI PRÉMATURÉE ET MAL PRÉPARÉE

CR du GT de la Commission Education du Sénat – 23 avril



  

UNE COMMUNICATION MINISTÉRIELLE CONTRE LE DROIT DE 
RETRAIT

Blanquer 
sur BFP en 
Mars

Note de la DGAFP



  

MAIS LE DROIT DE RETRAIT EXISTE BEL ET BIEN ! 

Note de la DGAFP



  

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

>>une obligation de santé et sécurité
L’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs grâce à des actions 
de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation à 
destination des personnels et la mise en place d'une organisation du travail et de 
moyens adaptés (L4121-1). Dans ce cadre, il doit particulièrement veiller à l'adaptation 
de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. 

>>une obligation de prévention et d'évaluation des risques
Le Covid19 relève des risques biologiques et son évaluation provoquée par la reprise 
du travail en présentiel doit donc être intégrée dans le document unique d’évaluation 
des risques (DUER R4121-1) de chaque établissement. 

L’employeur doit y décrire les 
manifestations du risque et 
préciser les actions de maîtrise et 
de prévention mises en place pour 
limiter ce risque. Il en est de même 
pour les risques liés à la poursuite 
du télétravail ou a son cumul avec 
une reprise en présentiel. Les 
risques psychiques liés à l’anxiété 
ne sont pas nuls.



  

ÉTAT DES LEIUX DES PRÉCONISATIONS

>>Les Inspecteur-ices Santé-Sécurité au Travail (ISST)
Il et elles rappellent :

-la nécessité de mesures collectives de prévention (gestes barrières, distanciation 
sociale d'au moins 1m, moyens d'hygiène, désinfection des locaux, aération des 
locaux

-la nécessité de mesures individuelles : les masques
-la mise à jour des Document Unique d'Évaluation des Risques
-la consultation des instances : CHSCT, CHS, conseil d'école



  

>>Les préconisations de l'INSERM
Il a été publié le 12/04, la veille des annonces de Macron et décrit différents scénario 
de déconfinement. Une des conclusions est qu'entre ces différents scénario et 
proposition de dates, ce qui fait la différence, c'est le dépistage massif pour isoler les 
cas détectés. 

https://presse.inserm.fr/covid-19-que-faut-il-retenir-du-rapport-inserm-sur-le-
deconfinement/39164/



  

>>Les préconisations du Conseil Scientifique



  



  

CE QUE NOUS DEVONS RÉCLAMER

>>Mise à jour du Document Unique d'Evaluation des Risques 
Professionnels et présentation en Instance avec des représentant-es 
de parents

>>Matériel nécessaires à la protection 

>>Organisation et Protocoles assurant la sécurité et la santé de toutes 
et tous

>>Plan de suivi sanitaire des élèves et personnels

>>Dépistage des personnels et des élèves

>>Octroi de moyens supplémentaires dès la rentrée pour 
l'abaissement des effectifs de classe



  

QUELLES DÉMARCHES ? 

>>Se rassembler dans des AG virtuelles pour commencer à échanger 
avec l'ensemble des personnels : quelle appréhension de la rentrée ? 
Quelles conditions ?...

>>Saisir des signalements dans le Registre Santé-Sécurité au Travail 
(risques sanitaires et risques psycho-sociaux), pour protéger sa santé 
mais aussi sa responsabilité pénale.

>>Demander la réunion des instances en virtuel (CA-CHS / Conseil 
d'école) : pour échanger avec les parents et présenter le DUER

>>Si vous estimez être en danger : Droit de Retrait



  

LE DOIT DE RETRAIT
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