
 

 

  
 
 
 
CHSCTA du 22 avril 2020 : 
Reprise le 11 mai 2020 :  le recteur attend 
les directives nationales 

 

  
Le recteur nous a convoqués à un CHSCTA le 22 avril 2020 par vidéo-conférence. 
Il y avait deux points à l’ordre du jour : 
- point sur la crise sanitaire 
- préparation de la reprise. 
  
1) point sur la crise sanitaire. 

  

L’administration nous a rappelé les éléments concernant les gestes barrières préconisés les chiffres du              
COVID 19 connus par tous car publiés copieusement sur l’ensemble des médias et réseaux sociaux. Celle-ci                
était incapable de dresser liste des personnels qui sont actuellement en CLM, CLD, temps thérapeutique ou                
encore ceux qui ont la RQTH. 
 
Un point sur les appels reçus par les cellules d’écoute à destination des familles et des enseignants. 
Pour l’instant, peu de personnes y ont eu recours : la cellule d’écoute des familles n’a reçu que 23 appels et                     
celle des personnels de l’éducation nationale 48. 
Rappel : : 
Numéro de la cellule d’écoute famille : 09 72 63 62 20 du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 13h 
Numéros de la cellule d’écoute des personnels de l’éducation nationale :  05 90 47 82 17 ; 
Service RH : 06 90 52 45 44 ; Service infirmier : 06 90 71 34 79 ; Service social : 06 90 65 05 62. 
  
2) la préparation de la reprise 
  
Nous avons transmis une liste de questions diverses concernant ce point qui sont restées sans réponse. 
La nécessaire présence d’eau dans les établissements scolaires est le seul critère pour le moment sur lequel                 
monsieur le recteur peut s’engager… pour le reste dit-il qu’il ne pouvait rien annoncer d’autres, allant jusqu’à                 
dire, qu’il a les mêmes infos que nous, données par les médias….. 
Ajoutant enfin qu’il n’est pas un auto entrepreneur et qu’il travaille sous la tutelle d’un ministre ; qu’il attend le                    
cadrage national qui sera lui, adapté par la suite à la situation locale. 
N’ayant pas d’informations sérieuses à nous transmettre, le recteur nous fera un nouveau point le 6 mai 2020. 
 
Il est tout de même effarant de constater qu’à 20 jours du 11 mai, le recteur ne soit pas en mesure de nous                       
donner le moindre élément concernant cette rentrée scolaire alors que nous avons été convoqués              
précisément sur ce point. 
  
Le 6 mai……. 
  
Les membres du CHSCT-FSU ont pris acte de ce nouveau rendez-vous avec monsieur le recteur. Il aura                 
entre temps dit-il rencontré les propriétaires des établissements scolaires, les maires, le département et la               
région. 
Nous espérons que cette fois-ci, monsieur le recteur nous présentera un véritable plan de reprise des                 

activités scolaires pour l’ensemble des agents de l’éducation de notre académie. 



Bien évidemment ce plan devra enfin répondre aux nombreuses questions posées par les représentants de               
la FSU au CHSCTA. Au sortir de ce dernier rendez-vous avant le 11 mai, notre fédération sera en mesure de                    
donner son avis de façon claire et sans ambiguïté sur le projet de monsieur le recteur pour cette fin d’année                    
scolaire et peut être sur les conditions de la rentrée scolaire de septembre. 
  
Les représentants FSU au CHSCTA 


