
Compte rendu du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail

Départemental

Un CHSCT départemental exceptionnel CORONA VIRUS s’est tenu le 5 mars dernier.

L’administration et les organisations syndicales FSU, SNUDI FO et SE UNSA se sont réunies afin d’aborder la situation 

d’urgence dans laquelle le Corona Virus prend la place de protagoniste.

Il a d’abord été rappelé que la chaîne de commandement commence par Matignon, relayée par le ministère de la 

santé, les agences régionales de la santé et les Préfets. L’Éducation nationale ne faisant que décliner les décisions 

sans créer de nouvelles consignes ni d’autres changements.

Il faut dorénavant se référer systématique au FAQ sur education.gouv.fr pour toutes les questions courantes 

(évolution de l’épidémie et des stades, accueil des élèves dans les établissements scolaires, voyages scolaires, 

continuité pédagogique, etc). Ce site est désormais l’outil de référence pour suivre l’évolution de la situation.

Une cellule d’écoute par département ainsi qu’une cellule académique ont été créées. Numéro de l’Eure (Mme 

Debuchy) : 02 32 29 64 19

Un numéro de renseignement est ouvert 24/24h et 7/7j : 0800 130 000

La FSU a interpellé l’administration :

- sur la procédure en cas de suspicion de Corona virus chez un élève ou un personnel de l’EN : qui appeler ? quand 

s’inquiéter ? Plusieurs possibilités à l’appréciation de l’agent qui ne peut être tenu pour responsable : contacter 

l’IEN, appeler une cellule d’écoute, appeler le numéro de renseignements, appeler le 15. Il a été souligné qu’il ne 

s’agissait pas de saturer le 15.

- sur le jour de carence : actuellement il est précisé qu’aucune journée de carence ne sera appliquée en cas de 

Corona Virus. 

La FSU a demandé que le jour de carence soit supprimé pendant toute la période de l’épidémie pour toutes les 

maladies, ce qui serait une réelle mesure de prévention, afin de permettre aux personnels de s’arrêter dès que des 

symptômes même minimes apparaissent. 

De plus, en cas d’épidémie plus importante, les tests ne seront probablement plus réalisés et il sera ainsi bien 

impossible de justifier d’avoir eu le Corona Virus. 



- Sur les cas de collègues portant des pathologies respiratoires, ou immunodéprimés ou dans un état de santé 

fragile : La FSU a demandé une attention particulière face a ces personnels et une prise en compte immédiate de 

leur situation avec une autorisation d’absence si leur situation le justifie. Nous conseillons donc à tout.e collègue 

dans cette situation de se rendre chez son médecin traitant afin de recueillir un avis médical, puis de demander une 

autorisation d’absence (avec traitement) le temps de l’épidémie et si celle-ci est refusée de déclarer un danger grave

et imminent afin de faire valoir son droit de retrait, pour se mettre en sécurité. Nous accompagnerons tous les 

collègues dans cette démarche. 

- Sur les règles d’hygiène : Il n’est à ce jour pas prévu de masques chirurgicaux pour les personnels. La FSU a 

demandé que des masques soient distribués aux infirmières de l’Éducation Nationale, qui sont des professionnels de 

santé recevant des personnes malades. L’ARS a récemment communiqué sur la nécessité du port de masques 

chirurgicaux pour ces professionnels.

Nous avons également demandé que du savon, des gels hydroalcooliques, et des masques soient distribués en 

quantité suffisante dans les écoles, à tous les personnels.

- Sur la communication : La FSU déplore une communication papier qui perd en humanité (diffusion de mails, de 

tracts) et qui n’apporte que peu d’éléments concrets pour permettre aux enseignants d’effectuer leur mission 

pédagogique. La FSU a ainsi demandé l’élaboration urgente de kits pédagogiques à destination des enseignants des 

écoles maternelles et des écoles élémentaires.

- Sur la continuité pédagogique : Il est pour le moment indiqué que les enseignants « se verront proposer d’exercer 

leurs fonctions à distance ». Il ne s’agit donc pas d’une obligation.  Cette annonce semble pour le moment bien 

ambitieuse dans le premier degré…avec quels outils ? comment ?  Par quels moyens ? Plate forme ? 

Encore une annonce démagogique ?


