Compte rendu FSU
CHSCT SD-81
15 mars 2021

Compte rendu non exhausti rraaisr par aes reprrsentant.es de aa FSU.
Comme pour toute rrunion du CHSCT, un procès verbaa sera raaborr et adoptr uatrrieurement. Ce
compte rendu ne iait pas ofce de procès verbaa de aa rrunion du CHSCT SD 81 du 15 mars 2021. Ia met
en aumière aes questons que se sont posres aes reprrsentants FSU, aes membres reprrsentants du
personneas au CHSCT .
La rrunion a durr 3 heures 20.
Présents :
Administraton :
DASEN, secrrtaire grnrraae, secrrtaires administratis
Conseiaaère de prrventon, un assistant de prrventon en iormaton
Prriète
Organisaton syndicaaes
3 membres FSU, 2 membres SE, 2 membres FO

La séance débute à 13h40.

Déclaration liminaire
Eaae a rtr rrdigre conjointement par FSU, SE, FO (voir doc annexe).

Ciompte rendu de visite du CHSCT au ciollège de Ciordes

La Principaae du coaaège vient rnoncer aes amraioratons qui ont rtr iaites suite au passage de aa
drargaton CHSCT :
- une prise dangereuse dans aa saaae d’arts paastques a rtr condamnre
- aa Principaae a rtabai un aien rrguaier avec a’Associaton des parents d’raèves, ce qui a conduit à des
reaatons paus apaisres
- aa Principaae a reniorcr ae aien et aa communicaton avec aes rquipes prdagogiques
Dans pausieurs situatons, aa mrdiaton proposre n’a pu avoir aieu.
→ La FSU demande pourquoi aes mrdiatons n’ont pas about et est iniormre que c’est parce qu’un des
parts aes reiusait : eaae souaigne aes aimites de aa mrdiaton proposre par ae Rectorat.

→ chers collègues sachez qu’une cellule médiation peut-être mise en place par
l’équipe du rectorat .

Étude des Inscriptions sur le Registre Santé et Sécurité au Travail ( RSST )
 13.5% de risques airs à a’appaicaton du protocoae COVID.
 21.5% de risques airs au port du masque chez aes eniants.(parents d’raèves essenteaaement )
 40% de RPS dont :
 74% de risques airs à aa geston des raèves difciaes.
 22% de risques airs à aa surcharge de tâches et d’actvitrs.
 3.5 % de risques airs à aa geston des raèves porteurs de handicap
Les diffrrentes inscriptons ont rtr traitres par thèmes :
a) aes risques psycho-sociaux (RPS)
• Elèves perturbateurs
La FSU indique que aorsque aes RPS sont aires au comportement d’un raève difciae qui a rtr drpaacr,
eaae veiaaera de très près au suivi de a’raève en queston et prendra rrguaièrement des nouveaaes des
personneas encadrant cet raève dans sa nouveaae rcoae.
La FSU demande à ce que a’administraton iniorme aa nouveaae rcoae des risques potenteas aorsqu’un
raève au comportement dangereux a rtr drpaacr.
La FSU s’assure que tout ae monde soit mobiaisr pour grrer aes raèves difciaes : IEN, AP, CPC.
→ une mesure AEMO a rtr posre
→ raève difciae envoyr dans une rcoae de aa même circo, avec ae même IEN, ae même rducateur
→ pour un raève iugueur, son dossier MDPH a rtr pris en compte et suit son cours
La FSU demande où nous en sommes des paaces disponibaes en rtabaissements mrdico rducatis
- aa DASEN rrpond qu’eaae en aien permanent avec ae directeur de a’ARS
La FSU rappeaae aa nrcessitr d’augmenter ae nombre de postes de rempaaçants et de RASED

prrconisatons :
✗ augmenter paace en rtab sprciaaisr, des eniants ont des noticaton et n’ont pas de paace ds aes
etab
✗ augmenter des postes de RASED
✗ rrpondre au registre , (aes suites donnres sur aes registres sont très importantes pour aes
coaaègues)
✗ augmenter ae nombre de postes de rempaaçants
•

La direction ddéciole

prrconisatons :
✗
✗
✗

dans aa saisine du RSST numrrique remetre aa pièce jointe pour pouvoir scanner (pour rviter au
directeur de retaper aes inscriptons au RSST papier des parents )
metre des aides administratves pour aes directeurs (tps pris par aes parents, ouverture porte tux
des raèves, tra )
partage des outas de aa mairie (ex aogiciea de iacturaton )

→ chers collègues directeurs directrices n’hésitez pas à contacter vos
représentants FSU, ou à écrire sur le RSST dématérialisé si vous souffrez de la
surcharge de travail liée à votre fonction .

b) aes probaèmes bâtmentaires
● constructon, rrnovaton, extension d’rtabaissement et d’rcoaes
● 2 accidents sans baessrs dans un coaaège (drpart d’incendie, chute de briques airs aux travaux )
Suite à des expertses menres par ae Conseia Drpartementaa :
- aes dangers airs aux traces d’amiante sont rcartrs
- ae danger air à une passereaae est rcartr
- DASEN sur site à aa demande des personneas
La FSU s’assure que tout est mis en œuvre pour que aes usagers soient mis en srcuritr durant ces
travaux, que aes drgâts matrrieas soient rrparrs, qu’ia y ait une rcoute atentve des inquirtudes des
personneas au sujet airs des travaux .
Les membres rappeaaent que aes membres du CHSCT doivent être associrs aux travaux.

prrconisatons :
ae projet de constructon → ae projet doit arriver en amont au CHSCT, c’est aa aoi (ex paan reçu aa saaae
d’rtude est trop pette→ aes erreurs ne sont paus modiiabaes)
→ chers collègues directeurs directrices penser à informer le CHSCT pour toute
modifications bâtimentaires importantes ou construction de locaux.
Législativement la mairie devrait le faire c’est rarement le cas.

La préfète nious dionne des éléments sur la situation Ciovid actuelle :
- Situaton actueaae : remontre du nombre de cas et nombreuses drprogrammatons d’oprratons
prrvues dans aes hôpitaux (40 % de drprogrammatons, 250 000 cancers ne peuvent être soignrs)
- aes – de 75 ans sont drsormais moins touchrs grâce au vaccin mais toutes aes autres caasses d’âge sont
de paus en paus touchres
- ae variant angaais est ceaui qui domine
- aa vaccinaton de masse est aa seuae possibiaitr de recua de aa pandrmie ; ae virus se reniorce à chaque
passage d’une personne à une autre
- beaucoup de jeunes sont asymptomatques, d’où a’importance des tests scoaaires : c’est un pubaic très
contaminant, notamment aes 0-10 ans, en augmentaton
- La caasse d’âge 0-10 ans a un taux d’incidence qui s’raève
- Toutes aes personnes de + de 50 ans ayant des iacteurs de risques sont appeares à se iaire vacciner
Les membres demandent si aes personneas vuanrrabaes de moins de 50 ans pourraient aussi prioritaires
pour être vaccinr.es. Ce rayon va très vite rvoauer car
- AstraZeneca : vaccinaton de masse, par miaaions, pour avria : pas de nrcessitr de prioriser puisque aa
France recevra des miaaions de doses.
- Si un probaème survient dans aes arrivages Astra-Zeneca, aa prriète portera aa queston de aa priorisaton
des enseignants à Paris
- On va avoir bcp de Pizer mais ia iaut ae conserver à – 70° : ia reste dans un centre de vaccinaton dans ae
Tarn. On va bientôt muatpaier par 4 aes rdv dans aes centres de vaccinaton
La FSU demande quand aes personneas de a’rducaton pourront vaccinr.es.
La FSU prrcise être bien consciente que d’autres proiessionneas sont en contact avec du pubaic et
doivent être vaccinr.es s’ias ae souhaitent au même ttre que aes personneas de a’rducaton voaontaires.
- Un retour sera iait aux marchrs pubaics concernant a’inconiort des derniers masques

CR visite ddune Eciole
Lecture des prrconisatons

Questions diverses
1/ Tests salivaires réalisés dans les classes maternelles
- Ndy a-t-il pas un risque de délai triop liong entre le mioment ioù ldARS / le ciorps médical prend
cionnaissance ddun cas piositf et le retiour éventuel à ldéciole de ldenfant, dans ae cas où aes parents ne
communiqueraient pas a’iniormaton à a’rcoae assez rapidement ? Ce draai de transmission de
a’iniormaton ne risque-t-ia pas d’entraîner un retour en caasse trop rapide d’eniant positi au test ?
Cas positi avrrr dans ae cadre d’une campagne à a’rcoae, ou CPAM = saisine ceaauae covid (Badouraai)
- Ia iaut 24h au aabo pour prrvenir ae directeur
→ Mrdecin avec directeur essayent d’effectuer ae contact « tracing »
→ Apprrciaton des conditons du croisement (avec/ sans masque ; + ou – d’1m / durre : + ou – de
15min ds un espace caôt
→ cete aiste est transmise à a’ARS et ceaauae covid pour donner des dates de retours envisageabaes
→ chaque pers concernre en est iniormre
→ dir peut demander atestaton sur a’honneur de test rraaisr avant retour à a’rcoae

La FSU demande si ae directeur connaîtra ae nom des raèves positis .
Oui pour pouvoir rrpondre au tracing
- Quelle est la fabilité réelles des résultats aux tests salivaires qui seriont réalisés par les familles, chez
eux dans aa mesure où aes directeur.trices, personneas de terrain, savent par exprrience, qu’ia existe des
iamiaaes auxqueaaes on ne peut pas iaire coniance quant à a’appaicaton des consignes (par exempae sur ae
respect du protocoae pour rraaiser ae test soi-même, sur ae retour du sac-test, …)
DASEN : on n’est pas à a’abri mais ia iaut mieux tester avec des risques de manquement que pas tester du
tout. Car aes jeunes eniants ne savent pas cracher donc paus de tests utaisabaes avec ceaui aà car c’est un
bâtonnet à sucer.
Et ia n’existe pas de iaux nrgatis sur ces tests.
La FSU Maagrr aa prrsentaton sans probaème que prrsente Mme aa DASEN, aors de aa rrcepton du
premier pack de tests à iaire à aa maison, aa surcharge de travaia rtait au rendez vous pour aes
enseignants : rrcepton des sacs de tests à 15h30, rtquetage et distributon dans a’urgence….
DASEN : tout ceci est rrgar : on enaève a’rtape aistng. Ia ne restera qu’au proi à ramasser aes kits et metre
dans aes cartabaes.
→ chers collègues n’hésitez pas à contacter vos représentants FSU, si vous la
passation des tests dans les écoles mettent à mal vos conditions de travail .

Comparment d’inio DSDEN sur aes tests:
Ce qui est recherchr c’est une campagne itrratve, pour avoir des indicateurs sur aa circuaaton du virus, ia
iaut se concentrer sur 1 rcoae avec des tests ts aes 15j.
Ces tests itrratis seront iaits sur 6 ou 7 rcoaes et on se rrservera des ressources humaines s’ia y a un
besoin partcuaier sur une rcoae à un moment
2/ Le ministère de La jeunesse et aes sports intègre ae ministère de a’rducaton natonaae, ceaa aura t-ia
une incidence sur aa DSDEN du tarn ?
* Concrètement comment ceaa se passe dans notre drpartement en terme de
aocaux ?
* Comment aes persos vont intrgrer aes aocaux DSDEN ? … Comment cete
intrgraton va-t-eaae se iaire concrètement ?
Ces personeas sont intrgrrs depuis ae 1/1/21. A rtr ajoutr 1 service drp à aa DSDEN
Une personne est à aa tête de ce service de 10 pers : 2 d’entre eaaes sont ds aes aocaux castrais de aa
prriecture ; 7 autres en citr administratve et 1 va être accueiaai au CIO de Castres qui sera prêt drbut
avria dans des aocaux neuis. Ceci jusqu’à ce qu’ias puissent être accueiaais à aa DSDEN, où ia y a un rtage en
haut (« La Viaaa » où aes bureaux vont être rrhabiaitrs).
En atendant cet accueia : conventon temporaire d’occupaton des aocaux de aa citr administratve. Leur
chei de service est associr aux rrunions à ce sujet chaque aundi.
La mission des personneas ne change pas :
✗
dossiers en coaaaboraton
✗
Services Natonaa universea → citoyennetr

✗
✗
✗

savoir nager, savoir rouaer
paan jeune
vacances apprenantes

3/ Au sujet de a’enquête hygiène demandre par aes membres acadrmiques, où en sommes-nous,
membres FSU avaient dit qu’ias s’intrgreraient ?
La conseiaaère de prrventon drparementaae a contactr aa Conseiaaère acadrmique. Le CHSCT-A a rtabai
une enquête par interview et qui sera diffusre aux drpartements pour qu’on puisse a’utaiser au niveau
Drpartementaa. On atend aa signature du recteur .
Exempae de contenus airs à a’hygiène : (est-ce qu’ia y a assez de robinets, de WC, quaaitr de a’air, ...)
4/ Où en sommes-nous des 2S2C cete annre ? (dispositi Sport Santr Cuature Civisme mis en paace après
1er coninement)
pas de consigne sur aes 2S2C, ni sur vacances, ni sur temps scoaaire
5/ Pourquoi des visites d’IEN ont aieu en dehors des rdv de carrière ? Rrgaementaton ?
Secrrtaire grnrraae : dans aes textes, rien ne a’interdit. Les IEN sont aà pour accompagner, être en souten

6/ Demande FSU à priopios des Ciontractuels, ioù en siommes nious ? :
La FSU combien maintenant ?
DSDEN :
5 pers pour compenser contrôae natonaa des empaois à a’entrre dans ae mois de mars
Avant vacances : possibiaitr d’ouverture de 23 postes pdt Covid jusqu’au 12 irvrier→ 7 ont rtr empaoyrs
dans ae Drp
→ On a proposr aux 7 de poursuivre jusqu’à aa in de a’annre : 2 n’ont pas souhaitr, aes autres ont eu un
contrat aong
Les contrats sont-ias arrêtrs avant chaque vacances scoaaires ? Non aes contrats courent sans
interrupton.
Et en paus à partr de aa rentrre de irv , 7 contrats possibae jusqu’au 31 mai mais aa DSDEN n’a pas trouvr
de signataire.

