DECLARATION LIMINAIRE CHSCT-A du 10 mars 2020 – UNSA EDUCATION

Monsieur Le Recteur,
L’Unsa Education vous remercie pour cette rencontre car il devenait urgent et impératif que nous
puissions évoquer ensemble le Coronavirus et les questions que pose la gestion de cette crise
sanitaire.
Aujourd’hui, quoique la communication s’est nettement améliorée depuis les premiers cas de
personnes touchées par l’épidémie, il reste de nombreux points d’interrogation et des précisions à
apporter à des messages nationaux qui montrent que cette épidémie n’est pas freinée ni même
stabilisée mais qu’elle progresse sur tout le territoire, si bien qu’il est désormais évoqué le passage
problable au stade 3.
1) Pourrions-nous d’abord avoir un point exact de la situation dans notre académie, sachant que
quelques cas de décès ont été déclarés récemment.
2) Pourriez-vous nous éclairer sur l’organisation de cette gestion de crise entre les autorités
rectorales, médicales et préfectorales, et le rôle de la médecine scolaire et de prévention dans cette
situation ?
3) Y aurait-il pour très prochaînement des hypothèses de fermeture d’établissement et si oui, quelles
mesures pourriez-vous mettre spécifiquement en œuvre ?
4) Quels moyens avez-vous engagés au niveau du Rectorat pour assurer une communication claire,
synthétique, régulière avec les établissements et les assister sur le plan de la communication vers les
parents d’élèves et les collectivités ? Plusieurs chefs d’établissement se sont plaints d’être livrés à
eux-mêmes face à cette crise, devant se débrouiller avec la seule information nationale pour gérer la
crise au niveau local. Pour d’autres, la fiche de continuité donnée par votre administration entraîne
une surcharge de travail alors que sa finalité n’est pas avérée.
5) De nombreux voyages scolaires ont été organisés. Pourriez-vous nous repréciser lesquels sont
formellement proscrits et nous assurer que ces voyages pourront être intégralement remboursés
quand ils ont occasionnés des frais d’avance. Certains voyagistes refuseraient pour l’instant un
remboursement intégral dans certains cas d’annulation. Pourriez-vous intervenir auprès de ces
entreprises, monsieur le Recteur, si cela se confirmait ?
6) Concernant les personnels, la situation génère beaucoup de stress, du fait d’un élargissement de
l’épidémie et des moyens souvent insuffisants dans les établissements pour répondre aux consignes

de précaution et sécurité sanitaire comme le lavage régulier des mains par exemple. Comptez-vous
aider matériellement les établissements en difficulté ? Et quelles consignes doivent être données aux
personnels sur la marche à suivre en cas de suspicion de contamination ou de contact avec une
personne porteuse du Coronavirus ? Ne pourriez-vous pas adresser aux personnels un mail
récapitulatif au moins hebdomadaire pour atténuer les craintes et éviter les psychoses.
7) Nous sommes à la veille d’élections municipales qui vont mobiliser de nombreuses écoles et
établissements scolaires. Pouvez-vous nous assurer que vous pourrez accompagner la réouverture de
ces lieux avec la mise en œuvre d’actions spécifiques d’hygiène après ces élections ?
8) La question du télétravail et du télé-senseignement pour assurer la continuité pédagogique des
élèves devant rester au domicile est également posée. Nous militons depuis longtemps à l’UNSA sur
un déploiement plus ambitieux du télé-travail. Peut-être que cette crise fera prendre conscience de
la nécessité d’avancer sur ce point sans attendre qu’une grave crise se produise.
Les professionnels de l’éducation sont conscients de la grande responsabilité du Service public
lorsque le pays est confronté à une crise sanitaire : tous les moyens de garantir santé et sécurité dans
les établissements scolaires doivent leur être fournis.
Nous vous remercions d’avance des réponses que vous apporterez à nos interrogations.
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