
CR CHSCT-SD extraordinaire du 6 janvier 2022 
Un CHSCT-SD extraordinaire s’est tenu aujourd’hui jeudi 6 janvier. 

Voici la déclaration liminaire de la FSU ICI. 

Point sanitaire fait par le Dr Burgalières 

Situation sanitaire 
L’épidémie continue à augmenter chaque jour. Le pic serait prévu vers le 15-20 janvier. Le 
taux d’incidence est de 1300 cas pour 100 000 habitants, avec une augmentation de ce taux 
pour les 20/30 ans (plus de 2000). Actuellement, il y a 80% d’Omicron dans les contagions : il 
y a beaucoup plus de cas, mais moins de cas grave.  

Au niveau de la vaccination, elle continue, notamment pour la dose de rappel et les enfants. 
Le schéma vaccinal complet des 12-18 est de deux doses, dans certains cas une troisième 
dose leur sera également accessible. 

 

Cellule santé  
Un médecin est présent toute la journée avec une équipe de médiateur.trices (29 
actuellement). La cellule est ouverte de 8h à 18h toute la semaine (par mail et téléphone), un 
médecin est d’astreinte tous les week-ends mais joignable uniquement par mail. 
Actuellement, il n’y a que 5 téléphones dans la cellule santé, ce qui explique les difficultés à 
la joindre. Dans les établissements, les contact-tracing les plus simples sont gérés par les 
infirmières scolaires. Néanmoins, l’infirmière conseillère technique, qui recrute les IDE pour 
le remplacement, est actuellement en arrêt maladie. On cherche quelqu’un pour remplacer 
l’infirmière conseillère technique, au moins sur cette mission-là. Le niveau rectoral a été 
sollicité. 

La DSDEN ne compte que les cas positivités à partir du lundi 3, tout en sachant que les chefs 
d’établissement sont débordés et ne parviennent pas à faire remonter tous les cas. Ils n’ont 
pas souhaité nous communiquer de chiffres. Pour l’instant, il n’y aurait pas eu de difficultés 
de gestion dans la vérification des tests négatifs.  

Campagne de tests et de vaccination 
La campagne de tests salivaires se poursuit : depuis septembre 16842 tests ont été réalisés. 

Il n’y aura plus de campagne de primo vaccination au sein de l’Education Nationale, ni pour 
les plus de 12 ans, ni pour les 5-11 ans. 

Protocole sanitaire 
Concernant, les PCR, TAG et autotests, on commence à avoir des difficultés à y avoir accès et 
à trouver des autotests en pharmacie. C’est un problème à l’échelle nationale. Ce n’est pas 
aux directeurs.trices ou au chef.fes d’établissement de gérer les difficultés 
d’approvisionnement, s’il n’y a pas de tests, les enfants restent à la maison tant qu’ils ne 



peuvent pas présenter de test négatif. Les directeurs d’école peuvent décréter que le 
retour en classe après le test ne se fera que par demi-journée (pas d’accueil échelonné).  

Concernant les cas contacts intra-familiaux, ils suivent le même protocole que les cas 
contacts extra-familiaux. « Si un parent positif amène son enfant à l’école, ce n’est pas très 
inquiétant. » 

Les autotests sont moins fiables que les TAG ou les PCR mais sont intéressants si on les 
répète. On a plus de chance de ne pas passer à côté. Dans le cas d’un autotest positif chez 
l’enfant d’un.e agent.e, l’enfant doit être isolé.e et l’agent.e peut demander une ASA si 
besoin. 

Les tests des enfants d’enseignant.es peuvent attendre la demi-journée, voire la journée. 
C’est l’IEN qui est le mieux placé pour analyser la situation.  

Si l’autotest d’un élève devient positif à J2 ou J4, il n’y a pas de tests supplémentaires pour le 
reste de la classe. 

Lors de la déclaration d’un cas positif dans la classe, il n’est pas nécessaire de séparer les 
enfants qui ont pu être testés et ceux qui n’ont pas pu rentrer à la mi-journée : on peut 
brasser. 

Accueil enfants de soignants 
 

Dès le lundi 10 janvier, il y aura un accueil pour les enfants des soignant.es dont les classes 
seront fermées. Le DASEN souhaite, quand c’est possible, l’élargir aux enfants 
d’enseignant.es. Il envisage la mise en place d’un lieu d’accueil par circonscription.  

La FSU souligne que cela va induire du brassage entre les enfants. 

La DSDEN espère qu’il n’y aura pas trop de monde concerné et « on fera en sorte de ne pas 
brasser ». Ce sont les CPC et les CPD qui seront mobilisé.es, il n’est pas question d’aller 
impacter le vivier des remplaçant.es. 

Réponse à la déclaration liminaire de la FSU 
 

Passager au niveau 4 du protocole : décision prise par le ministère. Cela peut évoluer. L’idée 
est de privilégier le plus possible le présentiel. 

Protocole tests J0, J+2, J+4 : déjà caduc ! Les pharmacies ont découvert en même temps que 
tout le monde la nécessité de fournir des autotests. La préfecture assure que les rassorts 
sont en court. On espère que cela va rentrer dans l’ordre. 

Masques FFP2 ou chirurgicaux : La DSDEN continue à distribuer des masques tissu aux 
établissements ayant demandé un réassort. En cours d’instance, Twitter nous a informé.es 
que le ministre annonçait des masques chirurgicaux pour les enseignants dès la fin janvier…  

Recrutement sur la liste complémentaire : plus de 270 contractuel.les ont été recruté.es 
depuis le début de l’année. Les personnes sur LC sont certainement déjà recrutées. La DSDEN 
recrute des contractuel.les en permanence, encore 30 pour lundi prochain. Le non-



recrutement de la LC est une décision académique prise par le recteur. Cette décision 
s’impose au DASEN. 

Capteurs de CO2 : « le résultat dans le département n’est pas brillant ». Le DASEN estime 
que ce n’est pas à lui de prendre la décision. La préfecture va inciter toutes à équiper leurs 
écoles. Elles pourront faire appel à un fonds d’investissement. Les capteurs sont un outil qui 
permet de réguler la durée et la fréquence de l’aération, afin de viser les seuils recommandés 
(entre 600 et 800 ppm). Pour les purificateurs d’air, il faut des filtres H13 ou mieux H14 (1000 
fois plus efficaces), mais ils doivent être adaptés au volume du local, au nombre de 
personnes présentes… Ils nécessitent une maintenance hebdomadaire pour le changement 
des filtres. Ils ne dispensent pas des gestes barrières.  

Remplacement :  

Dans le 1er degré, « Cette nouvelle vague vient sur un terrain qui été très fragile ». 30 
contractuel.les vont être recruté.es pour les remplacements. Les remplaçant.es REP+, les 
maîtres mixité sociale, et BDFC sont maintenant entièrement dédiés au remplacement covid. 

Pour la pondération en Education priorité, le DASEN rappelle que la priorité c’est de mettre 
un enseignant en face de chaque classe. Sans remettre en cause sa pérennité, il précise que 
rien ne l’oblige à avoir une brigade REP+.  

Les vies scolaires sont également fragilisées : les chefs d’établissements ont fait remonter les 
besoins. Le DASEN s’engage à aider sur les vies scolaires, même si l’administration ne sait pas 
encore sous quelle forme. 

Un avis défavorable est désormais donné à toutes les demandes d’absence pour participer à 
une réunion d’information syndicale.  

Formation continue : Le DASEN priorise la continuité pédagogique et l’allègement de la 
charge de travail avec le report de la formation continue, y compris des constellations. Il ne 
donne pas de date, mais a quand même précisé que cette mesure était prise pour 15 jours, 
éventuellement renouvelable deux fois. Seule la FID sera maintenue, en distanciel. 

Concernant le CAPPEI, la décision est prise par la DAFPEN, il s’agit pour le moment d’une 
suspension.  

Pour la FSU la suppression de la formation diplômante (CAPPEI…) est susceptible de pénaliser 
les collègues engangé.es dans cette voie. Nous avons demandé à ce que le principe du report 
des animations pédagogiques n’aggrave pas les conditions de travail sur les périodes 4 ou 5. 

Le DASEN en a convenu et fera en sorte de « ne pas charger la barque ». Certaines 
animations ne seront pas rattrapées. Au moment de la sortie de crise, le DASEN s’engage à 
faire passer le message aux IEN. 

Communication tardive du protocole, mensonges de notre ministre, budget rendu : le 
DASEN encourage nos organisations syndicales à poser la question au ministère.  

La DSDEN et le Rectorat ont également sollicité le ministère pour demander de la souplesse 
sur les enquêtes Panel PS, cela a été refusé. 

La FSU souligne que le manque d’anticipation exige une souplesse très importante de la part des 
personnels, notamment des directrices.teurs. Le dogmatisme sur l’ouverture de l’école peut s’avérer 
dangereux. La souplesse poussée à l’extrême peut entraîner une rupture. 



En conclusion, le DASEN a admis que la situation était de plus en plus tendue, et adaptée au jour le 
jour. Il n’exclut pas le passage au distanciel. Les dégâts sur les personnels ne peuvent pas être niés 


