
Albi, le  31 mars 2020

A Monsieur le Directeur Académique des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale du Tarn, 
président du CHSCT SD 81

Objet : demande de réunion d’un CHSCT D extraordinaire COVID19

Monsieur le Directeur Académique,

Au vu des circonstances actuelles liées à la crise sanitaire sans précédent que traverse notre 
pays, des difficultés rencontrées et des interrogations de nos collègues face à une situation 
inédite, les membres représentants du personnel au CHSCT SD 81 demandent la tenue d’un 
CHSCT SD extraordinaire COVID19 en visioconférence . 
La réunion de cette instance  permettra d’apporter des éclaircissements sur la situation sanitaire
et d’accompagner au mieux les agents dans l’exercice de leur travail  au sein de notre 
département.
Le Recteur de l’académie de Toulouse lors du dernier CHSCT Académique, a de plus annoncé 
que les départements de l’Académie de Toulouse devaient organiser des CHSCT spéciaux 
concernant la gestion de la crise du Coronavirus. 

Proposition d’ordre du jour     :   

1- Bilan chiffré  pour le département du Tarn concernant  :

• le dispositif accueil d’enfants de soignant.es (Nombre d’élèves accueillis, nombre d’écoles 
qui accueillent, zones déficitaire ...)

• le nombre de collègues touché.es par le virus 

2-Gestion du risque sanitaire 

3-Gestion du risque psychologique 

4- Point sur les conditions de travail  des personnels

5-Question diverses  



Conformément aux articles  60,  67 et 69 du  Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à
l'hygiène  et  à  la  sécurité  du  travail  ainsi  qu'à  la  prévention  médicale  dans  la
fonction publique version consolidée au 28 mars 2020, nous vous demandons donc la tenue
dans les plus brefs délais d’un CHSCT SD extraordinaire COVID19.

Soyez assuré, Monsieur le Directeur Académique de notre attachement au Service Public de
l'Éducation Nationale et au respect de ses personnels.

Pour le CHSCT SD81, les membres titulaires représentants du personnel :

Valérie Clerc, Delphine Delga, Marie-Véronique Drouard Guiet, Joëlle Jalabert, Hervé Magre,
Violaine Marty, Christian Robert. 
                                        


