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  Créteil, le 26 avril 2021, 

Déclaration liminaire 

 du CHSCT Val de Marne du 26/04/2021 

 

Madame la Directrice Académique des Services de l’Education nationale, 

Mesdames et messieurs les membres du CHSCT-D, 

 

Une fois n’est pas coutume, notre déclaration liminaire se concentre sur le premier point à l’ordre du 

jours du CHSCT D : la crise sanitaire.  

L’enjeu de cette reprise est de maintenir l’ouverture des écoles et des établissements jusqu’à la fin de 

l’année scolaire sans entretenir la situation épidémique et en protégeant les personnels et les élèves.  

Le contexte sanitaire préoccupant force à s’adapter dans la durée. Pour l’UNSA Education, il apparaît 

indispensable que le personnel soit vacciné en priorité le plus rapidement possible et que les moyens 

humains supplémentaires soient en quantité suffisante pour répondre aux besoins.  

Notre fédération avait demandé d’anticiper au mieux les différents scenari possibles et de communiquer 

en ce sens auprès de son personnel. Nous regrettons une fois de plus que des mesures tardives et 

lacunaires aient été communiquées aux agents par le biais de la FAQ, il y a 3 jours. Cette situation met 

de nouveau le personnel en difficulté au regard des consignes imprécises, ce qui peut être facteur de 

stress. 

Des mesures vont dans le bon sens comme : la demi-jauge pour les lycées, l’hybridation pour les 

collèges des départements en tension, la fermeture des classes dès le premier cas, les recrutements de 

médiateurs·trices supplémentaires pour aider à assurer le « tracing », l’arrêt de la répartition des élèves 

dans les autres classes en primaire en cas d’absences, l’augmentation de la capacité de tests. Pour 

autant, des éléments étaient indéfinis ce matin à l’ouverture des portes de écoles, pour exemple, 

l’accueil des élèves et le non-brassage exigé en cas d’absence d’un enseignant et de remplaçant.  
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Il est urgent de donner des perspectives de vaccination à l’ensemble des personnels peu importe leur 

âge. Les personnels volontaires doivent pouvoir se faire vacciner le plus rapidement.  

Autre point de complication : le recrutement effectif pour assurer partout les remplacements des 

personnels absents : enseignants, administratifs, AED... mais aussi le recrutement conséquent de 

médiateurs·trices pour soutenir le personnel de santé. Notre département manque de moyens de 

remplacements et d’autant plus dans cette période de tension. Nous souhaiterions d’ailleurs s’il-vous-

plaît pouvoir disposer d’éléments quantitatifs sur ce sujet.  

Concernant les tests, la volonté de les amplifier est une bonne chose. Mais il faut trouver des solutions 

pour diminuer la charge qui pèse sur les équipes des écoles et des établissements. De ce point de vue 

l’annonce d’autotests qui seront réalisés dans des lieux dédiés des établissements doit vraiment être 

précisée. Pour l’UNSA Éducation les autotests devraient être gérés comme le recommande le conseil 

scientifique au sein des familles. Nous craignons que le choix retenu vienne alourdir la charge pour les 

équipes déjà bien mobilisées. Il est indispensable qu’un cadre précis vienne définir ce dispositif et 

protéger nos collègues. 

Ensuite il faut s’engager avec les collectivités de manière volontariste sur des aménagements, des 

travaux pour l’amélioration de l’aération, pour l’installation de capteurs de CO2, plus globalement pour 

l’assainissement de l’air, mais aussi favoriser l’accès au lavage des mains.  De même la recherche de 

solutions pour trouver des locaux supplémentaires pour la demi-pension dans le premier degré doit 

encore être travaillée. 

L’UNSA Éducation et ses syndicats sont force de propositions pour que cette reprise soit encore plus 

sécurisée et puisse s’inscrire dans la durée. Dans cette continuité, sur le plan national, l’UNSA Education 

est signataire d’un texte intersyndical porté également par la CFDT, la FSU, le SNALC et Sud. 

Madame la présidente du CHSCT D, Mesdames, Messieurs membres du CHSCT, merci de votre écoute. 

 

Sylvie JURAVER            Maeve TREILLET          Patrice GRACCHUS           Alexis FRECHOSO 

Titulaire                            Titulaire                      Suppléant                        Suppléant 
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