
CHSCTA Visio

Mardi 30 mars 2021 14h

Lecture d’une déclaration de la FSU, suivie de celle de FO et UNSA

1/ Approbation du procès-verbal du 7 janvier : le vote est reporté à la prochaine séance car la
secrétaire de séance du 7 janvier n’a pas reçu le compte rendu pour relecture.

2/ Suivi des questions examinées à la séance précédente :



3/ Suivi de la situation sanitaire : bilan par le Docteur Angèle

On constate une forte augmentation de la progression du virus dans notre académie.

Le variant anglais représente 72% des contaminations (selon elle  la forme n’est pas forcément
plus grave mais elle est plus contagieuse). Les deux autres variants sont un peu moins présents
dans notre académie que sur le reste du territoire (2 % contre 4 % environ)

On constate une diminution des clusters en générale (vaccination dans les ephad) mais 9 foyers
de contamination) subsistent dans des structures scolaires.

La FSU intervient sur la différence de chiffres pour les incidences sur les tranches d’âge donnés
par le rectorat et ceux donnés par le site de santé France.



A propos du recrutement des contractuels dans le premier degré, la SG répond qu’il y a 2 sortes
de recrutement :

 Environ 40 sur des postes vacants recrutés en janvier avec des contrats jusqu’au 31 août
2021

 Les autres en lien avec la situation sanitaire (remplacement, renfort…) : jusqu’à fin mai
2021

Pour  la  campagne de vaccination,  les  enseignants  seront  prioritaires  à partir  du  15 avril,  en
attendant, ils vont être prioritaires sur les listes d’attentes lorsqu’il  restera des doses dans les
centres de vaccination. La FSU insiste sur l’élargissement au personnel non enseignant. 

Pour les tests salivaires, ils sont plus pratiques, nécessitent moins de personnels, et il n’y a pas
besoin d’espace d’attente pour l’attente des résultats. Pour renforcer les 102 infirmiers volontaires
et réaliser les tests on note : 

 Dans le Loiret : 2 équipes de 5 médiateurs
 Dans l’Indre et Loire : 2 équipes de 3 médiateurs

Test dans le Cher de l’auto-test dans les écoles, kit déposé par les laboratoires dans les écoles,
ce qui permet aux familles de réaliser le test chez eux le matin à jeun sans stress pour les jeunes
élèves.

Choix des zones : zones de circulation active du virus, un panel pour les tests salivaires avec une
nouvelle prise 15 jours après sur les mêmes personnes.



Jour de carence : pour être remboursé de son jour de carence, il faut fournir le document attestant
avec le dispositif Amélie

4/ Situation de travail des personnels de direction : demande d’enquête par les OS qui rejoint celle
des  conseillers  de  prévention  qui  notent  une  augmentation  des  signaux  (arrêt  de  travail,
consultation médecin du travail, de la psychologue du travail, échanges en instances…).

Il faut constituer un GT, prévoir une réunion en mai 2021



5/ GT mené par les membres du CHSCTA :



Bilan suite à un test dans un EPLE : Saisie des fiches plus facile, la gestion des fiches est à
retravailler car plus compliquée, le transfert des fiches à N+2 n’est pas possible pour l’instant.



6/ Accompagnement par l’Anact pour un Retex (retour d’expérience) académique sur la gestion de
crise sous l’angle des conditions de travail



Le point 2 nécessite un guide de l’Anact (en attente)

7/ Questions diverses :

La SG passe très vite  sur certaines questions en précisant  qu’elle  découvre les questions et
qu’elle ne peut pas répondre, très expéditive à plusieurs moment

 Vote d’une visite dans le service de la DAFPIC pour voir les mesures mises en place suite
à  la  remise du  rapport  de  la  précédente  enquête :  d’ici  la  fin  d’année si  les  coditions
sanitaires le permettent

 Nomination du référent sur les violences sexistes et sexuelles : un GT est en place avec M.
Clavet

 Question  concernant  le  contact  à  risque  entre  enseignants  et  élèves  en  maternelle :
demande de réponse au docteur Angèle qui était déjà partie à ce moment

 Point sur le règlement dans les cantines, pour l’EPS… (demande de l’UNSA) : Réponse
SG, le guide académique reprend tous les éléments du protocole et des mesures actuelles

 Problème à la DSDEN 45 : visite de l’inspection générale prévue la semaine prochaine,
tous les agents qui le souhaitent pourront être entendus 

Mise au vote des avis : La SG trouve que une partie des avis sont stériles et que cela ne fait pas
avancer le débat, surtout lorsque cela dépend d’une décision nationale. Les avis qui relèvent du
national ne seront pas mis au vote

Avis FO :

 N°1 : Le CHSCTA se prononce pour que les directeurs d’école soient totalement déchargés
de nouvelles tâches administratives liées au dispositif de tests salivaires : POUR pour les 3
OS



 N°2 : Le CHSCTA se prononce pour que les allégements de service demandés par les
personnels avec avis favorable de leur médecin soient systématiquement accordés : POUR
FO et FSU, Absention pour UNSA

 N°3 : Le CHSCTA se prononce pour que les journées de carence retirées indument pour
des ASA COVID soient reversées aux personnels concernés : l’avis est expédié par la SG
qui a dit qu’elle avait déjà répondu à cette question

Avis FSU :

 N°1 : Le CHSCTA se prononce pour que les moyens en postes adaptés correspondent aux
avis favorables : POUR pour les 3 OS

 N°2 : Les membres du CHSCTA demandent une priorité de vaccination pour les personnels
de l’EN, inscrite dans un calendrier accéléré intégrant les agents publics et salariés au
contact du public, notamment dans les milieux clos. Les membres du CHSCTA rappellent
que la vaccination reste un acte volontaire couvert par le secret médical : Refus de mettre
au vote par la SG

 N°3 :  Les membres du CHSCTA demandent que l’employeur garantisse la gratuité des
tests organisés au sein des établissements et écoles : Refus de mettre au vote par la SG

 N°4 :  Les membres du CHSCTA demandent,  que dans l’académie,  la  fermeture  d’une
classe dès le premier cas de covid avéré : POUR pour les 3 OS

 N°5 : Les membres du CHSCTA demandent que les activités en piscine se fasse sur la
base du choix des équipes au regard de la situation sanitaire : POUR pour les 3 OS

 N°6 :  Les  membres  du  CHSCTA  demandent  des  directives  pour  ne  permettre  aucun
brassage  des  élèves  notamment  en  cas  d’absence  d’un  enseignant :  POUR :  FSU et
UNSA, abstention pour FO

Fin du CHSCTA : 16h45

Prochain CHSCTA : jeudi 3 juin à 14h


