Compte-rendu FSU du CHSCT-D du 9/04/21
Point situation crise sanitaire.
- Adultes : 119 cas d’enseignants positifs dans les établissements et il a
fallu isoler 100 cas à risque. (depuis le 22 février)
- Élèves : forte augmentation des situations, notamment des cas
contacts. (beaucoup de classes fermées en maternelle notamment à
cause des variants, et aussi de la proximité.)
Du 22 mars au 2 avril inclus, 68 classes fermées en primaire (dont les 3
LOIRE
quarts en maternelle, 18 en collège et 15 en lycée.
- Classes non remplacées : à la reprise de février, entre 5 et 6 classes,
puis début mars on est monté à une trentaine, et entre 50 et 66 classes non remplacées les quinze
derniers jours. L’IA n’arrive plus à recruter de contractuels, ils sont confrontés à un sérieux
problème de vivier. La Fsu rappelle que cela n'est pas étonnant, qu'il faut recruter des
fonctionnaires. Ce sont de moyens pérennes dont nous avons besoin à court, moyen et long terme.
- La FSU a abordé la formulation injonctive sur les solutions proposées par l’IA pour prendre en
charge les classes non-remplacées (prise en charge des classes par les dir sur leurs décharges,
RASED, UPEAA) : l’intention n’était pas d’imposer mais de proposer les solutions possibles.
Les tests.
- antigéniques (secondaire) = 5 287 élèves testés (5 positifs) et 58 adultes.
- salivaires (primaire) = 2 751 élèves testés (25 positifs) et 822 adultes (1 positif).
Bientôt, les tests en auto-prélèvement devraient être déployés dans les lycées à partir de 15 ans (à
raison de 2 tests par élève et par semaine : cadence forte).
L'IA ne sait pas si cela ouvert aussi aux enseignant.es mais il est rappelé que les enseignant sont
prioritaires dans les centres de tests.
- suite pour les tests salivaires : La FSU demande que les écoles qui ont eu un contexte sanitaire fort
puissent avoir les tests rapidement dans leur école, même si le calendrier est fixé.L'IA dit que cela
sera possible mais il faudra accepter de s'organiser dans un temps plus court (3-4 jours). L'IA ajoute
que lorsque la situation est trop explosive sur une école, les classes ou l'école peuvent fermées. A
partir de là, on ne peut plus tester.
Fermeture des établissements du 6 au 9 avril.
- 288 écoles maintenues ouvertes et environ 2 000 élèves accueillis.
- Les collèges/lycées sont tous restés ouverts, un peu moins de 300 élèves accueillis.
Choix laissé aux mairies pour ouvrir toutes les écoles ou concentrer les accueils sur des écoles
cibles. Forte réactivité et grande fluidité. L'IA tient à remercier les directeurs et directrices pour la
travail fourni.
- Attestation de déplacement sur Iprof : c'est une démarche de la DSDEN. Une phrase a été reprise
du ministère de l’intérieur, pour que les enseignants qui aurait participer à l'accueil d'enfants ne
soient pas bloqués sur le WE du 10 avril dans leur déplacement. L'IA précise que cette attestation
est accessible à tous les enseignants.
- Reprise au 26 avril : L'IA n'a pas plus d'information à ce jour. Les écoles devraient rouvrir le 26
avril. Les collèges et lycée, une semaine plus tard. Cela peut-être amené à évoluer d'ici là.
- Vaccination des enseignants ? L'IA n'a pas plus d'information à ce jour, sauf que ça devrait se
mettre en œuvre à partir de mi-avril. Les représentants du personnel souligne que c'est impossible
que le délai soit tenu et qu'il faudra que les organisation syndicales, dans le cadre du CHSCT, soit
associées à l'organisation. L’IA est d'accord sur le principe. Les infirmières scolaires font part de
leurs informations : campagne de vaccination pour les personnels vulnérables d’abord, et ce serait
fait à la DSDEN par le service médical car il faudrait la présence obligatoire d’un médecin du
travail. L’IA pense que tout cela va évoluer, que les options seront différentes. Les représentants

soulignent que comme il y a très peu de médecin du travail dans l'éducation nationale, il ne faut pas
que le présence d'un médecin du travail soit nécessaire.
AESH.
La FSU a alerté l'inspection sur plusieurs situations récentes liées au manque de moyens AESH ou à
la difficulté de remplacement. Hier, jour de mobilisation pour les conditions de travail des collègues
AESH, un temps d’échange avec les représentants des personnels a eu lieu à l'IA. Le nombre de
personnel vulnérable AESH est assez important. Cela ajoute des difficultés dans ce contexte
particulier. Mobilité au sein des PIAL et remplacements vont être travaillés pour qu’il y ait une
continuité dans les accompagnements tout en réfléchissant à la bonne option de remplacement
(brigade, un volant sur chaque PIAL, ...). Bien entendu, la DSDEN rappelle que ces travaux se
feront dans le respect des moyens alloués. Ce que dénonce encore et toujours la FSU.

