
Compte rendu du CHSCT-sD31 du mardi 25 juin. FSU 31

Dernier CHSCT de l’année scolaire après une période Covid très chargée pour l’activité du CHSCT (7 
réunions en 3 mois contre 5 par an d’habitude) mais qui a interrompu ses autres activités, notamment les 
visites.

Présent.es   : en plus des représentant.es du personnel (OS) 

Gisèle Barrau : inspectrice santé et sécurité au travail
Annie Duloum : conseillère en prévention académique
Muriel Vernay : secrétaire de séance
Jean chevalier : directeur de cabinet DSDEN31
Thérèse Consonni : médecin Conseillère Technique Départementale 31 
M. Bouquet : secrétaire général du 31
M . Sieye : DASEN 

REPRISE : ÉTAPE DU 22 JUIN
Il apparaît dans le discours du DASEN que la priorité est bien la reprise du maximum d’élèves dans les écoles
et collèges, le protocole sanitaire venant désormais au second plan. (« Tous les élèves qui le souhaitent » a 
dit le DASEN). Des établissements ont été autorisés à accueillir les élèves alors même qu’ils n’étaient pas en 
capacité de respecter tous les aspects du protocole. Le DASEN n’est pas en capacité de dresser déjà un bilan
de cette reprise. Il sait que tous les élèves ne sont pas rentrés, et c’est peut-être ce qui a permis que cela ne 
se passe pas trop mal. Il pense qu’il en manque entre 20 et 30 % dans eles collèges et moins dans les écoles.
Pour lui, il n’y a pas eu de gros blocage pour la reprise le 22.
Selon lui, il y avait une grosse pression des parents, et notamment de la FCPE avec la menace de faire des 
« référés liberté ». C’est aussi ce qui a guide le fait d’accueillir tous les élèves qui le voulaient.

Pour la FSU, c’est l’annonce du Président Macron d’accueillir « tous les élèves dans des conditions normale »
qui a créé cette pression.
La FSU a dénoncé le manque d’anticipation du ministère face à cette nouvelle annonce d’Emmanuel Macron
et la cacophonie des consignes évolutives dans la semaine du 14 au 21.
le décret officialisant le nouveau protocole n’a été publié que le le luni 22 au matin !
La conséquence de ce (énième) manque d’organisation est une nouvelle fois la mise sous pression et 
l’angoisse des personnels. 
L’annonce d’Emmanuel Macron fait porter la responsabilité aux personnels (notamment directeurs et 
directrices, ainsi que chef.fe.s d’établissement) des choix (entre respecter la consigne du Président et 
respecter les consignes sanitaires) qui ne devraient pas leur revenir. Pour nous, il s’agit d’une dérive de la 
« gouvernance » du service public d’Éducation.
C’est une maltraitance des personnels et nous craignons les conséquences en termes de Risques Psycho 
Sociaux une fois l’année scolaire terminée.

Premier bilan suspicions de Covid dans les écoles et établissements du département : 600 suspicions 
environ signalées. 
Cas confirmés : 4 chez les adultes / 4 chez les élèves
En cas de suspicion et de cas confirmés, les protocoles continuent de s’appliquer.

RENTRÉE DE SEPTEMBRE
La FSU a insisté sur la nécessité d’anticiper la rentrée de septembre, en faisant le bilan de la période écoulée
et en imaginant différents scénarios selon les différentes évolutions possibles de la pandémie. Pour la FSU, il
faut aussi prévoir nationalement les adaptations nécessaires des apprentissages et progressions pour les 
années à venir, notamment en lien avec les examens. 
Le DASEN a indiqué que pour l’instant, il n’avait pas d’informations à propos de la rentrée de septembre si 
ce n’est que les opérations de préparation continuent selon le calendrier habituel.

SITUATIONS ADMINISTRATIVES DES PERSONNELS
Pour le DASEN ? Pas besoin de nouveau certificat pour les personnels ayant une pathologie à risque. 
Les personnels vivant avec une personne vulnérables doivent revenir sur leur lieu de travail.



La FSU a dénoncé l’inégalité de traitement avec les salariés du privé qui peuvent rester à domicile ou être 
placés en chômage partiel, selon l’article 20 de la loi du 25 avril 2020.

2S2C
EN Haute-Garonne, 40 conventions ont été signées avec des municipalités. Les 2S2C continuent depuis le 22
mais c’est une interrogation.
Pour le DASEN cela ne peut être que des activités de complément à l’école.
Des enseignant.e.s ont participé aux 2S2C mais plus depuis le 22 juin.

VACANCES APPRENANTES
Dossier suivi par M.Brevet, DASEN-Adjoint. C’est en route. Des écoles, des établissements du secondaires et
des Lycées Professionnels se sont positionnés.
Le DASEM réserve l’exposé du dispositif au CDEN début juillet.

FONCTIONNEMENT DU CHSCT
Secrétaire Général du 31
La DSDEN31 va désormais être dotée d’un Secrétariat Général propre : monsieur BOUQUET, qui sera chargé 
des relations avec le CHSCT.
Espérons que cela permettra à la DSDEN de mieux remplir ses obligations d’employeur vis à vis du  CHSCT, 
notamment en ce qui concerne la transmission d’informations et le suivi des travaux.

Conseiller.e Départemental.e de Prévention
La DSDEN31 doit aussi recruter un.e nouveau/belle Conseiller.e Départemental.e de Prévention (CPD) qui 
doit lui/elle aussi travailler en lien avec le CHSCT.
Tous les autres départements de l’académie sont dotés de deux CPD. La Haute-Garonne est une anomalie : 
regroupant la moitié des salariés du MEN de l’académie, elle n’a qu’un CPD depuis des années. Nous avons 
demandé le recrutement de plusieurs CPD pour la Haute-Garonne, ce qui permettrait peut-être d’améliorer 
la politique de prévention dans notre département.

Registre Santé et Sécurité au Travail dématérialisé
L’administration refuse toujours l’accès direct des membres du CHSCT au Registre Santé et Sécurité au 
Travail dématérialisé. Les membres du CHSCT doivent envoyer des requêtes pour avoir accès aux fiches.
Pour la FSU, il s’agit d’une entrave aux missions du CHSCT. Nous demandons un accès libre et sans 
conditions aux fiches remplies par les personnels.
La question doit être bientôt tranchées par le Recteur.
Quoiqu’il en soit, la FSU recommande aux personnels d’utiliser cet outil, désormais facilement utilisable en 
ligne, pour alerter notre employeur et le CHSCT sur tout risque constaté ou toute dégradation de leurs 
conditions de travail (locaux, matériel, relations au travail, Risques Psycho-Sociaux...). 

PROTOCOLE EVENEMENTS TRAUMATIQUES
Le CHSCT a validé un document qui doit guider l’action des personnels en cas d’événement traumatique 
dans une école ou un établissement. Ce protocole a été conçu par un travail commun de la DSDEN et du 
CHSCT-sD31. Il doit être diffusé dans tous les établissements et écoles du département.

SITUATIONS PARTICULIÈRES 
Le nouveau DASEN s’est montré assez ouvert aux discussions sur les situations d’écoles, d’établissements ou
de services mis à l’ordre du jour. Il a apporté des réponses allant dans le sens d’une recherche de solutions 
et doit nous informer de l’évolution des situations. 
La FSU sera bien sûr attentive à ce suivi et inscrira autant que nécessaire les situations à l’ordre du jour du 
CHSCT.

LENDEMAIN DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le DASEN a alerté le Préfet sur la question de la désinfection des écoles servant de bureau électoral avant 
l’accueil des élèves le lundi. La désinfection devrait être effective.


