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La FNEC FP-FO n’a pas fait de déclaration mais 2 remarques : 

- L’administration ne fournit plus les documents papiers préparatoires au 

CHSCTM alors que le règlement intérieur le prévoit. 

- La FNEC FP-FO n’a pas l’intention de discuter du plan de continuité 

pédagogique qui ne relève pas de cette instance mais souhaite que soient 

abordés les différents scénarii pour la rentrée 2020 concernant la crise 

sanitaire. Elle relève qu’une nouvelle fois, le Ministre transforme le 

CHSCTM en instance d’information et non de consultation.  

Pour FO, les collègues ne doivent pas apprendre par BFM les conditions dans 

lesquelles ils vont devoir accueillir les élèves et comment ils vont être 

protégés. Le CHSCT doit être consulté et non pas informé. 

 

Point d’information sur le plan de continuité pédagogique 

 

La FNEC FP-FO s’était associée à une demande de consultation sur les 

conditions sanitaires de la rentrée. Le Ministère l’a transformé en 

information sur le plan de continuité pédagogique qui a été présenté par un 

responsable de la DGESCO (direction de l’enseignement scolaire). Cela ne 

correspond évidemment pas à la demande de FO. 

 

Ministère (DGESCO) : Le représentant du Ministre a tenté de donner 

plusieurs scenarii. Soit la rentrée aurait lieu dans des conditions normales, 

soit re-confinement partiel en fonction des territoires.  

A ce stade, la circulaire de rentrée s’inscrit dans un cadre sanitaire quasiment 

normal. Pas de restriction en termes de capacité d’accueil à priori, il faudra 

juste respecter les gestes barrière (se laver les mains, utiliser du gel 

hydroalcoolique). Le Ministère attend de voir l’avis définitif du HCSP, le 

protocole sanitaire sera calé sur ses conseils. Il y aura un plan B au cas où le 

virus circulerait de nouveau de manière très active. Un cadre sanitaire 

pourrait être imposé de manière différenciée selon les parties du territoire. 

Dans ce cas, il faudra assurer l’accueil aux élèves, le plus d’élèves possible et 

le plus d’heures et de jours de cours possible. 

Le plan de continuité ne traite pas de la partie sanitaire mais il tire les 

conséquences du protocole sanitaire qui sera privilégié. Ce plan de continuité 

ne peut donc pas se mettre en place tant que les 2 premières étapes ne sont 

pas calées. 

N°64 – Juillet 2020 

 

Sommaire 

 

Page 1 :  

Point d’information 

sur le plan de 

continuité 

pédagogique 

 

Page 3 :  

Rapport annuel 2019 

faisant le bilan de la 

situation générale de 

la santé, de la sécurité 

et des conditions de 

travail 

 

Page 4 :  

Rapport annuel 

d'activité des ISST de 

l'enseignement 

scolaire 2019-2020 et 

rapports thématiques 

(Radon 2020 et 

Soudage dans les 

ateliers pédagogiques 

2020) 

 

Page 11 :  

>Rapport ISST 

>Questions diverses à 

la demande des 

représentants du 

personnel 

>Conditions de travail 

des personnels PsyEN 

EDO (chargés de 

l’orientation) 

>Situation lycée 

professionnel La 

Réunion 

 

Compte-rendu du CHSCTM  

du 10 juillet 2020 



 

Hypothèses envisagées : 

• rentrée normale si le HCSP annonce que le virus n’est plus très actif. C’est le scénario de 

référence ; 

• si le virus circule activement, il faudra réduire les capacités d’accueil.  

2 Grands principes : tous les élèves devront avoir accès à des cours en présentiel chaque 

semaine, obligatoire (pas le choix des familles), de manière similaire pour chaque élève. 

Organisation : le ministère renvoie encore au local sous prétexte que tous les établissements 

sont différents (taille des salles, demi-groupes déjà existants…etc.) mais en imposant des 

principes : maintenir ou recréer le lien social entre les élèves et les équipes éducatives, cadre 

bienveillant dans un période anxiogène, reprendre les apprentissages avec un accompagnement 

individuel, temps d’étude « hors la classe » si l’établissement est en capacité de l’organiser ; 

• si confinement sur zone géographique localisée : enseignement en distanciel.  

Principes : maintenir un lien régulier avec tous les élèves et les familles, mettre en ligne des 

cours régulièrement, apprentissage individualisé en fonction des difficultés (matériel, difficulté 

scolaire). Boîte à outils mise à disposition des personnels. 

 

Pour la FNEC FP-FO, le ministère n’a pas tiré les leçons des mois passés. Il ne semble pas avoir 

conscience de l’état d’épuisement dans lequel les personnels ont été plongés et les séquelles sur la 

scolarité des élèves. On s’apprête à rentrer dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles nous 

sommes sortis, les mesures d’exception se poursuivent. Les protocoles sanitaires servent de prétexte à 

casse le caractère national de l’école. 

Si on ne peut pas accueillir tous les élèves, pour FO, il faut recruter davantage d’enseignants et non 

bidouiller des dispositifs type 2S2C avec des animateurs, des associations, des retraités. Ça, ce n’est pas 

l’école ! 

Les classes sont trop petites parce qu’elles sont trop pleines, les conditions de sécurité ne sont déjà pas 

respectées en temps normal. Il manque des enseignants. Le ministère doit prendre ses responsabilités et 

recruter des personnels à hauteur des besoins. Même si rentrée « normale », on parle de respecter encore 

les gestes barrières donc distanciation.  

Si les représentants des personnels avaient été consultés en amont, nous aurions fait des propositions 

pour la boite à outils du Ministre :  

• Arrêt des suppressions de postes, arrêt des fermetures de classes,  

• Remplacement des enseignants,  

• Prise en compte des personnels fragiles,  

• Gestion des locaux,  

• Allègement des effectifs et dédoublement des classes.  

Certains personnels se sont vus refuser leur allègement de service en raison de la crise sanitaire sous 

prétexte qu’il faudrait « plus de profs » pour pouvoir accueillir tous les élèves avec les distanciations. 

 

Le représentant de la DGESCO a tenu à préciser que dans le scénario 1, les gestes barrières n’incluent 

pas la distanciation, ni aucune limitation de la capacité d’accueil. Lavage des mains et gel 

hydroalcoolique seulement.  

NB : C’est tout à fait inexact puisque le protocole prévoit la distanciation possible de 1 mètre latéral et 

rend obligatoire le port du masque en collège et en lycée si elle ne peut être tenue. 

Le représentant de la DGRH a complété sur les personnels fragiles : dans un contexte de retour à la 

normal, ces personnels devront reprendre le travail normalement. Mais le ministère assure qu’il mettra 

en place un accompagnement de ces personnels, sans toutefois préciser lequel… 

La FNEC FP-FO a exigé l’application de l’article 24-1 du nouveau décret 82-453 modifié 

concernant la surveillance médicale des agents à risque. 

La réponse ministérielle est restée plus qu’évasive. 

 



 

Rapport annuel 2019 faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des 

conditions de travail  

Le Bilan Santé et Sécurité au Travail a été présenté ainsi par le représentant de l’administration : 

« Il s’agirait de dresser le bilan du respect de la réglementation et de la mise en œuvre des orientations 

stratégiques ministérielles. » 

Nous n’avons pas été déçu ! Ce bilan dont nous avons donné de larges extraits dans la circulaire 

sociale 63 traite du fonctionnement des CHSCT, de la mise en place des assistants de prévention, des 

accidents du travail et des maladies professionnelles, de la médecine de prévention, de la mise en place 

des registres SST et DGI. 

 

Pour la FNEC FP-FO, le rapport fait surtout état de la non application du décret 82-453 :  

• Concernant la médecine de prévention, le bilan est pitoyable et la seule parade trouvée par le 

gouvernement et de modifier le décret pour atomiser celle-ci. Le recrutement n’est toujours pas attractif 

pour les médecins de prévention, il n’y a plus de numérus clausus mais avec Parcoursup cela revient au 

même ; 

• Concernant le droit de retrait, il est directement contesté par le ministre dans cette période de crise 

sanitaire ; 

• Les enquêtes AT/MP ne sont pratiquement jamais faites ce qui interdit la mise en place d’un 

véritable politique de prévention ; 

• Les registres ne sont pas mis en place partout et surtout ne sont pas toujours étudiés dans les 

CHSCT. 

 

Le représentant du Ministre, droit dans ses bottes a tancé les représentants, dont FO, qui 

critiquent ce bilan, nous n’aurions pas la même lecture du bilan…  

Pour le ministère, tout va bien ! Le ministère « accompagne » les équipes, fait des programmes d’action, 

mets en place des formations, des « innovations règlementaires », … 

 

La FNEC FP-FO a réagi vivement. Le décret n’est pas appliqué par le ministère. Dans les 

départements, on déplore une importante résistance de l’administration à respecter le décret. Ce n’est 

pas aux organisations syndicales de chercher des solutions pour faire appliquer la réglementation, c’est 

à l’employeur de l’appliquer. Nous ne sommes pas co-responsables de ce bilan, nous voterons donc 

contre. 

 

Vote : 

Contre : FO  

Pour : FSU, UNSA 

 

Commentaire sur le vote : La FSU s’est une nouvelle fois ridiculisée en adoptant un rapport qui 

ne respecte en rien la règlementation. Il paraît qu’il y aurait des progrès. FO les cherche 

toujours. 



 

Rapport annuel d'activité des ISST de l'enseignement scolaire 2019-2020 et rapports thématiques 

(Radon 2020 et Soudage dans les ateliers pédagogiques 2020) 

• Radon 

Les ISST ont choisi de travailler sur cette thématique. Il s’agit d’un gaz radioactif. Certaines régions 

sont particulièrement exposées, élèves et personnels aussi. Cela nécessite en premier lieu des mesures 

et en second lieu un suivi régulier. Les solutions résident souvent dans la mise en place d’aérations ou 

de VMC performantes et entretenues. A noter que les normes d’exposition viennent de changer. Il y a 

dangerosité reconnue à partir de 300 Bq/m3 

 

 

Intervention de la FNEC FP-FO :  

La difficulté c’est que le propriétaire des locaux n’est pas l’employeur. Nous sommes d’accord avec 

l’intégration de ce risque au DUERP mais c’est bien l’employeur (et non les PerDir et directeurs) qui 

doit régler les problèmes, sinon, ça ne sert à rien. 

Dans le département de la Haute-Loire, par exemple, les représentants du personnel FO ont obtenu la 

mise en place de mesures dans tous les établissements et un suivi régulier des travaux par le CHSCT D. 

Sur ce sujet l’administration et en lien permanent avec les collectivités. Cela nous semble une bonne 

démarche.  Il faut que ce soit mis en place par l’employeur partout où c’est nécessaire. 

 

AVIS : 

Le CHSCTMEN, ayant pris connaissance du rapport de 2020 des ISST sur la prévention des 

risques d’exposition au radon dans les établissements scolaires, constate qu’un nombre 

important d’agents ont été ou sont exposés à ce risque. 

Le CHSCTMEN demande que le ministère prenne toutes les dispositions nécessaires pour : 

• évaluer et faire cesser ce risque,  

• protéger les agents du danger, 

• informer les agents et leur donner des consignes appropriées en cas de risque 

d’exposition au radon, 

• identifier les personnels qui ont été et qui sont exposés à ce risque, 

• organiser un suivi médical renforcé des personnels exposés, 

• informer les agents sur leurs droits à faire reconnaitre une pathologie en maladie à 

caractère professionnelle. 

 

Vote :  

Pour : FO, FSU, UNSA 



 

Préconisations du rapport des ISST : (Page 10 et 11) 

 



 

• Soudage 

Il s’agit de la 2ème thématique de travail des ISST. Le rapport complet est à la disposition des syndicats 

qui en feront la demande. 

 

Quelques éléments du rapport : 
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Avis FSU :  

Le CHSCTMEN, ayant pris connaissance du rapport de 2020 des ISST sur la prévention des 

risques liés à la pratique de soudage en atelier d’enseignement professionnel dénonce l’absence 

de mesures de prévention et la mise en danger de la santé et de la sécurité de la communauté 

éducative dans ces établissements.  

Le CHSCTMEN exige la mise en place rapide à la rentrée pour tous les personnels concernés de 

formation obligatoire à la prévention pour revenir à un respect de la réglementation. 

 

Vote :  

Pour : FSU, UNSA 

NNPV : FO 

 

Explication de vote FO : la FNEC FP-FO n’est pas opposée à ce que contient cet avis mais les 

demandes sont insuffisantes. La responsabilité de l’employeur ne s’applique pas seulement par 

la mise en place de formations mais aussi par l’application de la réglementation et notamment la 

mise en place de tous les EPI nécessaires avec un budget qui ne doit pas être pris sur les crédits 

pédagogiques des établissements. 
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Préconisations du rapport des ISST : (Page 19 à 21) 

 



 

 

 



 

Rapport ISST 

Les ISST ont présenté un rapport général de leur activité. 

La FNEC FP-FO est intervenue sur leurs préconisations qui entretiennent la confusion entre chefs 

de service et chefs d’établissement et parfois maintenant avec les directeurs d’école. Du coup les 

responsabilités sont diluées et expliquent les difficultés relevées par les ISST eux-mêmes sur le manque 

d’efficience des DUERP par exemple. Si la personne qui évalue les risques n’est pas celle qui a la 

responsabilité de les régler alors la prévention n’avance pas. 

Par exemple, un directeur d’école aurait pu constater qu’il fallait mettre en place à la reprise de l’activité 

post confinement, des tests généralisés et mettre à disposition des masques, des gants et du gel. Mais il 

n’avait pas les moyens de le faire. Cette responsabilité relève du Recteur ou de l’IA qui auraient dû 

mettre à jour les DUERP et donner les moyens de tester et de protéger. 

 

La circulaire d’application du décret de 1982 prévoit qu’un arrêté ministériel fixe qui est chef de 

service. Cet arrêté n’a jamais été pris et le Ministère entretient volontairement la confusion afin de 

transférer ses propres responsabilités.  

 

Deuxième sujet de désaccord avec les préconisations des ISST, les ISST revendique un lien plus fort 

entre comité hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT) et commission d’hygiène et de sécurité 

(CHS) des établissements. Pour FO, les CHSCT et CHS d’établissement n’ont pas vocation à traiter des 

mêmes sujets dans les mêmes conditions. Les CHS d’établissement, avec la présence des parents, des 

élèves, ne peuvent traiter efficacement des problèmes liés au travail qui doivent l’être avec l’employeur. 

 

L’ISST a confirmé que les CHS, qui ne sont pas toujours mises en œuvre, regroupent les parents, les 

représentants des collectivités, ce n’est donc évidemment pas le lieu où l’on peut traiter des sujets qui 

touchent à l’organisation du travail dans l’établissement.  

 

Questions diverses à la demande des représentants du personnel 

Conditions de travail des personnels PsyEN EDO (chargés de l’orientation) 

C’est la circulaire du 28 avril 2017 qui fixe les missions des PsyEN. Le ministère réaffirme le fait que 

les PsyEN doivent être intégrés aux équipes pédagogiques et que leur rôle est central, pas seulement sur 

des missions de suivi psychologique des élèves mais aussi sur des missions d’orientation. Or, la création 

du nouveau corps et les missions qui sont demandées aux PsyEN sur le terrain dans le cadre de ce 

nouveau corps, vient contredire la présentation du ministère. La mission d’orientation est presque 

entièrement prise en charge par les enseignants, par les professeurs principaux notamment. Durant la 

période de confinement, les équipes enseignantes et les chefs d’établissement ont été invités à gérer 

l’orientation de leurs élèves pratiquement seuls. 

Suite à l’avis déposé par FO lors du dernier CHSCT M concernant le transfert des PsyEN vers les ARS, 

le représentant du Ministre a indiqué que ce n’est pas à l’ordre du jour. On peut en douter. 

 

Situation lycée professionnel La Réunion 

Mandaté par les camarades de la FNEC FP-FO de la Réunion, la FNEC FP-FO a demandé la tenue 

d’une enquête suite au suicide d’une enseignante PLP au lycée Belle Vue de Saint Paul.  

La FNEC FP-FO demande que le ministère intervienne pour que l’enquête soit menée dans le cadre du 

CHSCT de la Réunion. Difficulté sur place à faire respecter la réglementation en matière d’enquête. 

Réponse du ministère : « à ce stade, le SG de cette académie a décidé que les travaux liés à l’enquête 

seraient suspendus le temps que les esprits se calment. Mais l’enquête va reprendre sans doute à la 

rentrée des classes. » 

 

La FNEC FP FO a précisé que cette enquête était le résultat d’un vote du CHSCT et l’administration 

décide de ne pas la faire. Cette décision qui ne relève pas de l’administration. Nous demandons à ce que 

l’enquête reprenne dès que possible. 


