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CHSCT-SD31 DU 25 JANVIER 2022 

compte-rendu 
 

« Nous sommes aujourd’hui à un pic de l’épidémie dans la Haute-Garonne. La Haute-Garonne connait le taux 

d’incidence le plus élevé de France à savoir 4900. » Belle entrée en matière de la part de la DSDEN 31 qui ne semble 

pas prendre réellement conscience de la réalité du terrain !  

 Alors que la situation est toujours aussi dégradée dans nos écoles, alors que les cas sont chaque jour plus 

nombreux, alors que les équipes craquent, un CHSCT-SD s’est tenu le 25 janvier 2022, en l’absence du DASEN. 

L’administration a pu nous apporter quelques réponses mais peut-être davantage d’éléments encore faisant état de 

leur méconnaissance du terrain en profondeur !   

1) La situation sanitaire : absence de moyens, on continue ! 
 

Les masques et les autotests 

Les dotations en masques chirurgicaux et FFP2 arrivent, d’abord dans le premier degré, en priorité en 

maternelle. Les masques seront distribués en priorité au personnel exerçant en maternelle, aux AESH, aux personnels 

vulnérables et si possible, aux ATSEM. Les collèges et les lycées ont reçu les masques chirurgicaux, les masques FFP2 

seront distribué en priorité aux AESH, aux personnels vulnérables et aux infirmières scolaires. Ce sera une boite de 

50 masques chirurgicaux ou 2 masques FFP2 par jour. Pour les autotests, la DSDEN attend un réassort mais n’a plus 

beaucoup de stock pour le moment. 

 

Les campagnes de tests salivaires dans les écoles 

Il a été mis fin, sans explication, aux campagnes de tests salivaires dans les écoles, renvoyant aux pharmacies 

et aux laboratoires privés. 

 

Le recrutement des AED et des contractuels 

La Haute-Garonne a obtenu une autorisation de recrutement de 31 ETP d’AED jusqu’au 1er juillet. Ces 

agent.es qui sont en cours de déploiement, plutôt en direction des lycées notamment des internats et des vies 

scolaires les plus en difficultés. Les chef.fe.s des établissements choisis doivent opérer les recrutements.  Dans les 

collèges, des HSE seront déployées pour les AED, y compris pour ceux à temps incomplets ou temps partiel, afin de 

pallier le chaos qui règne dans les vies scolaires. 

Dans le premier degré, il y a également eu une autorisation de recrutements de 26 contractuel.les 

supplémentaires. Seulement 5 personnes ont été recrutées, faute de candidature malgré l’abaissement à bac+2 du 

niveau de recrutement. Sans doute notre métier n’est plus aussi attractif que ce que veut bien le penser notre 

Ministre… 

 

Les démissions  

La DSDEN 31 refuse de faire part au CHSCT de l’état des démissions dans le département. 

 

L’accueil des enfants de personnels prioritaires 

La DSDEN affirme qu’il s’agit là de pouvoir faciliter l’accueil des enfants de personnels soignants, mais aussi 

des personnels enseignants et des AESH. Les enfants sont accueillis par leur école, à défaut, même si la situation ne 
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s’est pas encore produite, ils pourraient être accueillis si besoin dans l’école voisine voire au sein d’un pôle de 

circonscription. Depuis vendredi, cet accueil concerne les enfants des pompiers, mais il n’y pas encore de réponse 

pour les forces de l’ordre. 

 

Pour la FSU, la livraison des équipements de protection individuels ne sont pas conformes aux promesses du 

Ministre dans les médias ! 8 masques FFP2 par personne, dans la mesure du possible, et plus d’autotests n’est pas 

une réponse adaptée à la situation sanitaire actuelle. Les recrutements de quelques personnels contractuels, 

précarisés et qui ne seront même pas payés cet été, ne sont pas des moyens qui compenseront les 300 classes non-

remplacées par jour dans notre département. 

 

2) Protéger les personnels et redonner du sens à leur métier ? « Cette 
question n’a pas lieu d’être » ! 

 

Pour la DSDEN 31, tout comme le protocole sanitaire qui est national, la protection des personnels et le sens 

donné à leur travail relève de questions nationales… 

 

La DSDEN répète que le distanciel et le présentiel ne sont pas cumulables, mais refuse pourtant de 

communiquer cette information en direction des représentants de parents d’élèves. Elle s’engage à répéter au besoin 

qu’il n’est pas possible de demander à un personnel en congé maladie d’assurer la continuité pédagogique. 

 

La DSDEN est ouvert aux suggestions des membres du CHSCT : 

La FSU suggère qu’il aurait été souhaitable d’associer des personnels et des représentants des personnels 

pour la rédaction des protocoles au niveau de la faisabilité, et ce depuis déjà plus de deux ans. Elle fait également 

remarquer que les collèges et lycées sont toujours au niveau 2 du protocole, alors qu’il existe un niveau 4 : autre 

suggestion le ministère devrait suivre son propre protocole !  

Devant la situation particulièrement intense dans la Haute-Garonne, le CHSCT sollicite une évaluation du 

changement de niveau de protocole au niveau local. La DSDEN se réfugie derrière le préfet (qui reste décisionnaire) 

et l’ARS, mais estime ne pas avoir à intervenir dans ce sens. 

 

La Cellule Santé  

Quand des membres du CHSCT soulignent qu’il n’y a toujours pas d’équipements de protection individuels 

renforcés spécifiques aux infirmières ou au AESH, la DSDEN souligne l’investissement exceptionnel de la cellule Santé. 

Si la FSU reconnait l’utilité de la Cellule Santé, certaines réponses restent discutables (cf notre communiqué de 

presse). Pour la DSDEN, la cellule de santé n’est pas monolithique dans son fonctionnement, elle doit mettre en 

œuvre les évolutions inattendues liées aux changements de la situation sanitaire (tout comme les équipes sur le 

terrain avons-nous envie de dire !). Ces représentants estiment qu’une directrice qui demanderait les seuils de 

fermeture de classe poserait « une question qui n’a pas lieu d’être ! ». La FSU souligne que les collègues s’adaptent 

depuis deux ans, iels sont épuisé.es. On entend que la Cellule Santé ne puisse répondre à tout, mais actuellement elle 

n’apporte pas les réponses dont les collègues ont besoin. 

 

Les médiateur.trices de la Cellule Test 

Le ministère ayant subitement décidé d’arrêter toute campagne de dépistage salivaire, préférant ouvrir 

davantage la manne financière aux laboratoires privé, les 37 ETP de médiateurs, médiatrices vont être déployé.es 

dans les écoles et les établissements du second degré. Ces médiateur.trices sont considérés comme de véritables 

subalternes par l’administration qui estiment qu’ils sont à la disposition des équipes et peuvent tout aussi bien traiter 

les missions COVID pour lesquelles iels ont été formé.es que tout autre type de tâches comme la gestion d’un enfant 

en crise.  
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Le secrétaire général s’étonne que 7 écoles aient refusé d’accueillir des médiateur.trices car « elles n’en 

avaient pas besoin » alors qu’il cite lui-même deux exemples : un médiateur qui a tenu la porte toute la journée et 

un second qui est resté assis sur une chaise pendant deux heures ! Les médiateur.trices sont envoyé.es dans 

l’impréparation la plus totale dans les écoles, arrivent parfois en plein milieu de journée, après le rush du contrôle 

des attestations ou des coups de téléphones informant de la fermeture inopinée d’une classe par manque de 

remplaçant.es. 

 

Pour la FSU, l’administration est complètement hors-sol quant à l’analyse des besoins sur le terrain. Elle se 

dédouane de toute responsabilité et semble penser que le semblant de moyens qu’elle propose répond à la situation ! 

Elle défend corps et âmes, certain.es de ces agent.es en dépit de la souffrance vécue au quotidien par l’ensemble des 

personnels du terrain. 

 

3) Fonctionnement du CHSCT : on rame ! 
 

Site de la DSDEN 

La refonte du site de la DSDEN est en cours. Actuellement le service informatique s’occupe du SDEI, puis ce sera 

le tour du CHSCT. Certains membres de la commission soulignent que la partie du site concernant le CHSCT n’est 

absolument pas à jour et qu’il faudrait y remédier. Le secrétaire du CHSCT rappelle qu’il ne s’agit pas de « satisfaire 

ses désidératas » comme le suggère le Secrétaire Général mais bien de répondre à des décrets. 

 

Remontées des RSST 

L’assisant de prévention n’a eu l’information de notre demande d’avoir les remontées RSST sous format 

Excel.  Ce sera fait la prochaine fois. 

Le CHSCT questionne : Pourquoi anonymiser ? Pourquoi ne pas nous laisser un accès direct ? Cela entraine 

des remontées très tardives. Pas de réponse ! 

 

Plan national d’action pour l’égalité professionnelle femmes-hommes 2021-2023Concernant l’axe 5 

du protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, 

un.e référent.e Violences Sexistes et Sexuelles (VSS) sera désigné.e lors du prochain CHSCT, le 5 avril 2022.   

M. Casteran, conseiller technique du Recteur, est référent au niveau académique, Marie-Noëlle Christophe, 

IEN HG14, référente pour le 31.  

La DSDEN n’a pas d’information concernant le dispositif d’alerte sur les VSS, pourtant obligatoire depuis le 

1er mai 2021 au niveau académique 

L’administration précise qu’un plan de sensibilisation a été déployé dans les écoles, les circonscriptions. La 

FSU rappelle que cette sensibilisation concerne les élèves et non les personnels, au contraire du plan d’égalité 

professionnel.  

 

GT AESH 

Le Secrétaire du CHSCT a fait parvenir le lien du questionnaire. Le DASEN n’exprime pas d’avis. Le Secrétaire 

Général doute des capacités de diffusion de l’information de la DSDEN et suggère un encart sur le site de la DSDEN. 

Les membres du CHSCT-SD suggèrent plutôt une diffusion via les adresses mails académiques. 

La FSU demande un GT de travail concernant les visites de PIAL avant les vacances d’hiver, la DSDEN ne pense 

pas pouvoir envoyer de représentant de l’administration à ce groupe de travail. 

 

Points divers 
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La FSU demande la présentation du Conseiller.es de Ressources Humaines de proximité en CHSCT. 

La FSU demande aussi des précisions quant au fonctionnement l’année prochaine, suite à la disparition 

programmée des CHSCT. La DSDEN est toujours dans l’attente de nouveaux textes ! 

 

4) Suite et fin du CHSCT : c’est tendu ! 
 

 La suite du CHSCT s’est déroulée dans une ambiance tendue. L’examen des situations d’écoles et 

d’établissement a été rapidement expédié à l’exception du vote d’un rapport de visite du CHSCT dont 

l’administration semblait vouloir empêcher l’adoption, alors même qu’elle n’avait pas rempli ses obligations 

réglementaires en ne participant pas à sa rédaction... La FSU regrette ces conditions de travail qui ne permettent 

pas un bon fonctionnement du CHSCT.  

 

Le DAASEN nous souhaite beaucoup de courage dans cette période, on va en avoir besoin ! 


