
 

    

Déclaration liminaire FSU au CHSCT A du 4 janvier 2022

Madame la présidente du CHSCT A,

La FSU adresse tout d’abord ses meilleurs vœux à l’ensemble des services et des personnels. 

Dans le contexte de la nouvelle vague pandémique et de la propagation galopante du variant Omicron, aucune véritable
nouvelle mesure ne concerne spécifiquement les écoles et les établissements scolaires. Alors que l’ensemble de la société
est  concerné  par  des  mesures,  notre  système  scolaire  apparaît  comme un  angle  mort   de  la  politique  sanitaire  du
gouvernement.
La FSU n’a jamais demandé la fermeture des écoles et des établissements, bien au contraire, nous avons toujours porté
l’exigence de leur sécurisation afin qu’ils restent ouverts le plus longtemps possible.

Pour la FSU, dans les écoles, il faut revenir à la règle de fermeture de la classe au premier cas de Covid.
La doctrine mise en place fin novembre a montré que le délai d’incubation provoquait de nouveaux cas positifs. En
laissant  la  possibilité  à  de  nombreux  élèves  porteurs  du  virus  mais  asymptomatiques  ou  en  cours  d’incubation  de
continuer à aller en cours cela contribue à l'augmentation de la circulation du virus.
Dans les collèges et les lycées, les dix derniers jours avant les vacances ont vu une augmentation des cas positifs et des
cas contacts, preuve que nos établissements du second degré sont aussi touchés.

Les personnels  ont  terminé l’année 2021 dans un état  d’épuisement  extrêmement  important  et,  en cette  rentrée,  les
premiers contacts avec nos collègues montrent  beaucoup d’incompréhension et  une très forte inquiétude. Des études
montrent que la propagation des contaminations est environ dix fois plus rapide que lors des vagues précédentes. Le
conseil  scientifique  annonce  1/3  des  enseignants  touché  par  le  covid  d’ici  quelques  semaines.  La  question  du
remplacement va donc inévitablement continuer de se poser, alors qu'elle était déjà prégnante, et la solution de recruter
des contractuels ou des jeunes retraités ne va certainement pas régler les choses tant celle-ci est irréaliste et inadaptée. La
FSU pointe depuis longtemps l’insuffisance de personnels titulaires pour le remplacement et de personnels en général,
mais au lieu de recruter le choix a été d’imposer davantage d’heures supplémentaires.
Nous alertons également sur le risque de manque d’AED, des recrutements sont ils prévus ?

Concernant  la  protection  des  personnels,  la  FSU demande  que  l’on  fournisse  systématiquement  aux personnels  des
masques chirurgicaux ou des masques FFP2 s’ils en font la demande. Nous ne comprenons pas que notre employeur ne
fournisse pas les éléments de protection les plus efficaces. De même, comment comptez-vous protéger tous les personnels
vulnérables ?

Concernant la doctrine du testing multiple de tous les autres élèves, si un cas positif au Covid est détecté dans une classe
(à savoir 3 tests en 4 jours pour rester à l'école), comment va t'on procéder dans notre académie ? Cela va de nouveau
alourdir la charge de travail des directeurs et directrices d'école qui n'ont pas de secrétaire ni d'aide administrative et dont
la majorité est en charge de classe. 
Par  ailleurs,  les  délais  d'obtention du résultat  du 1er  test  risquent  de s'allonger  et  pour  les  2ème et  3ème tests,  les
pharmacies disposeront-elles des stocks suffisants ? 

Concernant  l'adaptation  des  locaux,  ainsi  que  leur  désinfection et  leur  équipement,  où  en  est-on vraiment  ?  Quelle
photographie précise a t'on des écoles et établissements équipés ou non, des avancées et des freins ? Certes, cela incombe
aux collectivités mais on ne saurait en rester aux constats et à la résignation ou l'attente perpétuelle.  
Comment accélère-t-on l’équipement en capteur de CO2 et en purificateur ? Y a-t-il encore des situations problématiques
où on ne peut pas ouvrir les fenêtres ?
Les collectivités ont-elles bien anticipé quant aux demi-pensions et à l’entretien des locaux ?

Enfin la FSU demande le report des épreuves du bac de mars à juin et, pour les écoles, l’annulation des évaluations de CP
en raison de la désorganisation à prévoir.

Bien d’autres questions se posent, nous y reviendrons au cours de nos échanges mais, pour la FSU, l’urgence est la
protection des agent-es et des élèves.


