
Compte-rendu de mandat des représentants FNEC-FP FO du CHSCT-SD extraordinaire COVID-19 du 7
avril 2020

Présents     :  M Bourne Branchu DASEN, président du CHSCT  Mme Rochette ( Secrétaire Générale SG), ,
M.Miroux  (secrétaire  DAGFI),Mme  Baiageat  et  Benoît  Thomasson  (conseillers  dérpartementaux  de
préventon), Mme Georges (médecin de prévention), Mme Barrau  ( Inspectrice santé sécurité au travail
de l’académie),  Mme Duloum (conseillère de prévention  académique)  , FSU, FO, UNSA. 
 
Cette réunion s’est tenue en Visio-conférence

Intervention liminaire de la FNEC-FP FO en introduction de ce CHSCT SD :

La FNEC-FP FO a décidé, de manière exceptionnelle, de ne pas faire de déclaration liminaire lors de ce
CHSCT exceptionnel afin de pouvoir consacrer un maximum de temps à la consultation du CHSCT. Nous
souhaitons tout de même affirmer quelques principes :

• Dans les conditions exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvons nous considérons que
le CHSCT doit jouer tout son rôle et que cette instance devrait être prioritaire sur toutes les
autres.

• Crise sanitaire ou pas nous sommes un service de l’État qui fonctionne suivant les principes du
droit. Si les foires aux questions ou les vademecum peuvent être pratiques pour obtenir des
réponses rapides ils ne peuvent se substituer ni être contradictoires aux textes réglementaires.
Ainsi  par  exemple  les  textes  réglementaires  sur  le  télétravail  n'ont  pas  été  abrogés  et  ils
s'appliquent (décret 2016-151 du 11 février 2016)

• Les carences du ministère ou du gouvernement ne sauraient justifier les réponses apportées
aux revendications des personnels.

La  FSU a envoyé une déclaration qui n’a pas été lue, conformément à la demande de l’administration.
L'UNSA n'a pas fait de déclaration.

I) Un bilan chiffré a été fait sur la situation dans le département du Tarn :

Sur le dispositif accueil d’enfants de soignant.es   :
dispositif évolutif en fonction des semaines :

• Quel est le nombre d’élèves accueillis ? 16 mars – 395 élèves du 1er degré  essentiellement, à
partir du 16 au soir, nombre a chuté 171, mercredi entre 60 à une centaine. Pour les vacances,
+faible 60 à 70 jeunes. Autre lieu d’accueil aussi parfois.

• Quel est le nombre d’écoles ouvertes accueillant des élèves ? temps scolaire, en moyenne entre
30 et  40  lieux ouverts,  peu  de collèges  ouverts  (deux ou trois).  Différence  depuis  l’ajout  de
professionnels de soin et de la sécurité ? pas de différence significative.

• Y a t-il des zones déficitaires ? territoire essentiellement bien couvert, bon équilibre, maillage du
territoire.

• Y a t-il des élèves provenant des écoles ou établissement privés ? oui, perméabilité dans les deux
sens.

• Quel est le nombre de personnels éducation nationale mobilisé ? temps scolaire 35 mobilisés + 20
personnels communaux, temps périscolaires  passage de relais  à d’autres personnels (potentiel
d’une dizaine de PE en soutien , 1 seul actif)

• Quel est le nombre de volontaires ? + de 300 volontaires 

Sur le   virus et le personnel     :



• Quel est le nombre de collègues touché.es par le virus ? 
• Quel est le nombre arrêt de travail liés au covid 19 ? 

Réponse du président du CHSCT : aucune, puisque pas de recensement. Il n'y a pas de données qui sont
remontées,  information  non  demandée  et  qui  doit  être  confidentielle  pour  le  Dasen.  Le   médecin
conseiller technique peut seul donner des conseils

Demande de précision des représentants FO : même s'il n'y a pas de décompte, il y a eu des suspicions
dans certains établissements, des personnels ont été alertés , pouvez vous nous informer du nombre
d’établissements et de personnels ?
Réponse : on n’est pas en mesure de vous répondre.
Pour FO, cette question est importante, car même si l’administration se retranche derrière le secret
médical, le fait de n’avoir aucune remontée des cas possibles de COVID 19 pose le problème d’une part
du nombre de personnels infectés ou susceptibles de l’être, comment dans ce cas prendre des mesures
d’isolement et de suivi des personnels ?
Cela pose aussi le problème de la reconnaissance en maladie professionnelle.

Combien de RSST sont remontés en lien avec la situation sanitaire ?
5 cas de RSST remontés,  2 relèvent de signalement de suspicion de COVID 19, et ont été classés de
manière urgente à Ronel (2 avril au soir)et à l’école maternelle Marie Curie à Saint Juéry.
Pour FO, ces deux registres avec d’autres révèlent deux problèmes majeurs :
• D’une part l’administration impute la responsabilité au volontaire qui accueille des enfants de
soignants de le faire en connaissance de cause et que tout signalement au registre écarte l’enseignant de
la liste des volontaires. Pour FO, ce procédé est scandaleux et sera dénoncé au niveau national . 
• D’autre  part  les  personnels  qui  sont  suspectés  d’être  infectés  ne  sont  pas  dépistés
systématiquement, ils reçoivent juste un avis du médecin conseil de l’académie. Ce dépistage même s’il
intervient plusieurs semaines après les faits  permettrait aux enseignants d’être  rassurés sur leur état de
santé.

Les représentants de la FNEC-FP FO interviennent à nouveau pour demander la  communication des
RSST aux représentants des personnels dans les meilleurs délais, c'est une exigence que nous portons
depuis la mise en place des registres dématérialisés et dont l'actualité montre la nécessité

Les représentants de la FNEC-FP FO  demandent si, comme annoncé en CHSCT M, les masques promis
ont été livrés a la DSDEN du Tarn.

Réponse du président du CHSCT : oui le matériel a été reçu, la  distribution est effectuée dans les lieux
d’accueil, il s'agit de masques chirurgicaux, un rappel des procédures et des conditions sanitaires a aussi
été fait, les  gestes  barrière doivent continuer a être respectés !  

2) Gestion du risque sanitaire  
Un certain nombre de questions avaient été posées en amont par les représentants du personnel     :

• Quelle est la protection proposée aux personnels volontaires ( gels hydroalcooliques ? Gants ?
Masques ?  Autre ?  )  Si  oui,  lequel ?  Et  qui  a  fourni  ce  matériel :  employeur ?  collectivité
territoriale ?

• Quels moyens sont mis en œuvre pour la désinfection des locaux ? Les collectivités territoriales
sont-elles seules dans cette démarche ? Des consignes précises leurs ont-elle été données ?



• L’employeur a-t-il contacté chaque enseignant volontaire pour  lui signifier les mesures précises
de protection à appliquer ? (par exemple, les collègues savent-il qu’il est conseillé de changer de
vêtements entre la classe et le domicile ?)

• L’employeur a t-il donné aux personnels volontaires une fiche sanitaire détaillée sur les conduites
à tenir pour éviter la contamination ? 

• Quel est le rôle de la médecine de prévention dans la surveillance des collègues volontaires sur
les écoles ?

• Dans le cas où un personnel volontaire serait malade, comment sera gérée cette maladie par
l’employeur : maladie professionnelle ? accident du travail ? 

Réponses du Président du CHSCT :  les consignes nationales sont respectées  scrupuleusement,  nous
faisons preuve de grande vigilance pour ne pas brouiller l’information. Sur la question des accidents du
travail  et  des  maladies  professionnelles,  je  ne  suis  pas  en  mesure  de  répondre  actuellement,  nous
organisons  la  traçabilité  du  service  rendu  par  le  personnel  (autorisation  de  déplacement,  accidents
physiques), si imputation au service ce n’est pas  le Dasen qui peut répondre…

Réponses  du  médecin  de  prévention :  La  surveillance  systématique  des  personnels  volontaires  est
impossible techniquement,le personnel doit se signaler lui-même.

3) Gestion du risque psychologique
Les question suivantes avaient été posées par les représentants du personnel     :

• Quel  dispositif est envisagé pour apporter une aide psychologique aux personnels ?
• L’employeur a-t-il prévu de permettre un contact privilégié entre les enseignants volontaires sur le

terrain  et  le  médecin  de  prévention,  afin  que  celui-ci  puisse  répondre  directement  à  leurs
questions ? 

• Réponses : Un soutien psychologique a été mis en place par l'académie qui a pris en main cette
partie, 1000 appels reçus, au niveau local le médecin conseiller technique du DASEN agit pour
rassurer le personnel. Le dcoteur Georges indique que l'on peut aussi contacter la psychologue du
travail du service de médecine de prévention.

La MGEN a mis  en  place un numéro, le 08 00 10 50 56, qui propose un espace d’écoute pour l’ensemble
des personnels gratuit et confidentiel  tous les jours.

Pour la FNEC-FP FO, cette crise est révélatrice d’un manque cruel de moyens en termes d’assistance du
personnel,  manque au niveau de la  médecine de prévention et  du suivi  psychologique,  la  MGEN,
organisme  privé  rappelons-le,  ne  saurait  se  substituer  aux  obligations  de  l’employeur  dans  les
domaines sanitaire et psychologique vis à vis du personnel.

Les représentants des personnels demandent des informations à propos de la situation des personnesl
de la DSDEN     :

• Que deviennent-ils, sont t-ils en télétravail, à la DSDEN ? 
Réponse :Les personnels ont fait l’objet de mesures particulières, le Plan de Continuité Administrative a
été déclenché, nus avons fait le choix du PCA maximum, il a été activé le  16 mars à midi, tout le monde
est reparti chez lui en télétravail  avec l’accompagnement nécessaire. Il reste a la DSDEN le personnel
minimum, le Dasen, M.Miroux, le SG, le chauffeur sollicité pour les livraisons. Très ponctuellement une
autorisation a été donnée pour le retrait de matériel à la DSDEN. Les personnels les plus vulnérables sont
accompagnés quotidiennement.

4) Point sur les conditions de travail  des personnels
Les questions suivantes ont été posées     :



• Il  y  a  t-il   l’obligation  de  faire  1h  de  visioconférence  pour  les  collègues  du  second  degré en
direction de leur classe ? 

• Nombre  de  collègues  se  mettent  une  pression  importante  pour  assurer  la  continuité
pédagogique. Que  propose  l’administration  pour  faire  baisser  la  pression  ressentie  par  les
personnels ?

Réponse du Dasen : il s'agit souvent d’auto pression, les enseignants ont voulu bien faire, nous sommes
vigilants sur la répartition du travail et sur le bon  équilibre sur la semaine.

La FNEC-FP FO intervient  sur la question de la continuité pédagogique  et indique que les  situations
sont  différentes  d’un  personnel  à  l’autre.  Certains  collègues  ne  sont  pas  en  capacité  d'assurer  du
télétravail (télétravail qui devrait d'ailleurs être sur la base du volontariat (les volontaire pour l'accueil des
enfants de personnesl soignants ne peuvent être en capacité d'assurer la continuité pédagogique de leur
propre classe, les collègues qui doivent garder leurs propres enfants non plus).
Réponse : « Personne ne reprochera à un professeur de ne pouvoir assurer la continuité pédagogique,
en aucun cas nous n'avons demandé de rendre des comptes » 
La FNEC-FP FO rajoute que des pressions ont été exercés dans certains établissements et notamment sur
les AED qui sont des personnels plus précaires, leur demandant de réaliser des appels téléphoniques en
direction de toutes les familles, cela représente une charge de travail trop lourde.
Réponse : le DASEN entend ces difficultés et communique en direction des personnels de direction sur ce
thème la.
 

• La question des élèves pour lesquels la continuité pédagogique par manque de connection est
évoquée. Est évoqué aussi le partenariat avec la poste pour acheminer les documents vers les
familles non connectées.

Pour le Président du CHSCT cela représente moins de 5 % des élèves. En ce qui concerne la partenariat
avec la poste l'enseignant envoie par la poste son travail sur format numérique, sur une plateforme. La
poste imprime, met sous pli, envoie aux familles avec une enveloppe pré payée, les familles peuvent
retourner le travail fait qui est numérisé et renvoyé par la poste à l'enseignant par voie numérique. Ce
sera totalement gratuit mais nous sommes en attente d’informations pour sa mise en place pour le lundi
20 avril.

Pour la FNEC-FP FO il n'y a donc plus lieu que les collègues brisent le confinement en se déplacant vers
leur école ou leur établissement pour permettre l'envoi de documents aux familles.

Intervention de FO, situation des collègues en attente de de reconnaissance d’accident de travail ou de
maladie professionnelle. Les dossiers sont -ils traités ou gelés ? 
Réponse :   Continuité administrative, avec la MGEN demande d’ un processus simplifié,déclaratif  sur
adresse  dédiée.  Le  suivi  à  lieu,  situation  priorisé,  la  DPE peut  répondre au  téléphone.  Les  chefs  de
division peuvent être joints par téléphone.

5) Question diverses :

Question posée par la FNEC-FP FO, quelle est la situation des personnels sous contrat dont le contrat
s'achève au cours du confinement ? 

Réponse :  Nous faisons preuve de bienveillance, certains contrat ont été prolongés pour les autres les
documents ont été remis pur que les collègues puissent bénéficier des allocations chômage. 



Pour Force Ouvrière il ne s'agit pas de bienveillance, nous considérons que tous les contrats doivent
être prolongés le temps du confinement, au niveau académique environ 200 collègues seraient ainsi au
chômage.

Sur la sortie du confinement la FNEC-FP FO exige la réunion du CHSCT pour qu'il soit consulté sur les
conditions de cete sortie, La FNEC-FP FO demande aussi que l'application de la loi de transformation de
la fonction publique soit différée sur la question du mouvement car la charge va être très importantes
pour les personnels administratifs. Nous revendiquons de continuer à pouvoir participer, comme les
années précédents aux opérations  du mouvement du personnel  en particulier  en ayant  accès  aux
documents préparatoires.

Réponse du Président du CHST :  Il y en aura un CHSCT et peut-être même deux, un  la semaine de la
reprise après les vacances ou la suivante et un autre avant la sortie du confinement. Pas de réponse sur la
question du mouvement.
Une CDAS va aussi avoir lieu.

9 avis ont été adoptés par les représentants du personnel à l'initiative de la FNEC-FP FO et de la FSU, 
vous les trouverez en pièce jointe.


