
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail

de l'Ain –  Vendredi 2 avril 2021

Présents : Mme l’IA DASEN, Mme l’IA DASEN adjointe, M. le Secrétaire Général, Mme la
Conseillère de Prévention Départementale, M. l’Inspecteur de Santé et Sécurité au Travail, 2
assistantes sociales du personnel, 1 élu UNSA, 2 élus FO et 4 élus FSU.

Concernant la crise sanitaire :

DASEN : point d’étape sur la situation sanitaire
Depuis le retour des vacances de février, une campagne de tests salivaires a été lancée à destination
des écoles, puisque c’est moins invasif que les tests antigéniques. Ils demandent la présence, en qualité
de coordonnateur, d’un personnel de santé, mais n’est pas obligatoirement pratiqué par un personnel de
santé.
Ces tests sont réalisables selon les organisations des laboratoires, dont l’Education Nationale est
tributaire.
Des écoles ont été proposées de façon à faire un maillage sur l’ensemble du territoire, ainsi que d’autres
écoles dans lesquelles une accélération du nombre de cas a été observée. Information des écoles au
moins 8 jours à l’avance, mise à disposition d’équipement individuel.
sur 11310 tests proposés => 6749 tests effectués sur la base du volontariat avec accord des familles.
sur 760 personnels à qui cela a été proposé (donc sur sur 57 écoles) => 517 ont été réalisés.
Positivité : 0,65% chez les élèves et 0,96% pour les adultes.
Des auto-prélèvements seront mis en place dans 3 écoles à la rentrée (phase d’expérimentation) avec
un recueil à domicile.
Suivi de l’épidémie : fermeture de classe si 3 élèves positifs ou 1 élève positif au variant brésilien ou sud
africain. Ainsi, il y a eu une augmentation croissante à partir du retour des vacances de février avec
davantage de situations exigeant des fermetures de classe.
Ces fermetures ont beaucoup touché des écoles maternelles (pas de masque pour les élèves et donc
beaucoup de contaminations y compris des adultes) ; Parfois des classes fermées à cause de
problèmes de ressources humaines.

Mardi par exemple : 47 classes fermées et 2 écoles (1 mat, 1 élémentaire)

Depuis le 25 mars, en cumulé, 380 classes ont été fermées (y compris celles faute de remplaçant), soit
en moyenne 90 classes/jour. 32 classes strictement fermées à cause de la covid.

Pour la FSU, c’est inadmissible ! Encore une fois, les restrictions budgétaires au sein de l’éducation
nationale provoquent une situation intenable ! Il est plus qu’urgent d’augmenter les dotations en postes,
c’est un point porté par le SNUipp dans son plan d’urgence pour l’école !

Concernant la semaine du 6 au 9 avril 2021 :

La FSU questionne :

● Les personnels doivent-ils∙elles être présent∙es sur leur école ou sur leurs
établissements du 2nd degré durant cette semaine (beaucoup d'écoles sans
matériel ni connexion internet) ?



Réponse de l’administration : L’école n’accueille pas les élèves (hormis les enfants des
personnels prioritaires) mais est susceptible d’accueillir les personnels, si ceux-ci préfèrent s’y
rendre pour assurer leur continuité pédagogique.

● Quelle est la liste des métiers prioritaires pour l’accueil des enfants la semaine
prochaine ?

Réponse de l’administration : La liste des personnels prioritaires a été définitivement arrêtée
hier soir et communiquée aujourd’hui en fin de matinée pour une mise en œuvre le plus
rapidement possible. Mardi, toutes les écoles vont accueillir les enfants de personnels
prioritaires, par groupes de 10 maximum en maternelle et primaire, 15 en élémentaire. Un point
de situation sur le département sera fait mardi midi pour évaluer la nécessité d'ouvrir toutes les
écoles ou de créer des pôles d’accueil (déjà définis dans certains secteurs puisqu’il faut au
minimum 2 enseignants pour accueillir des enfants).

Collèges : l’accueil ne concerne que les jeunes de moins de 16 ans pour les familles qui n’ont
aucun moyen de garde (dont les enseignants). Tous les collèges sont susceptibles d’être
réquisitionnés.

● Quelles sont les modalités pour l’accueil des enfants de publics prioritaires :
volontariat ? Quelle constitution des plannings ? Quel lien avec les collectivités ?
Si les enseignant∙es sont sollicité∙es pour accueillir ces enfants, ils∙elles ne
pourront pas assurer en plus le lien scolaire* avec les élèves de leur classe.

*La FSU préfère, au terme « continuité pédagogique », celui de lien scolaire ou lien éducatif.

Réponse de l’administration : Les plans de continuité pédagogique prévoient ça. Quelqu'un
d’autre du conseil des maîtres doit prendre le relais pour qu’il n’y ait pas double charge de
travail. Cette nouvelle modalité prend effet dans un contexte différent de celui de l’année
dernière, donc les choses doivent se passer différemment. Sur interpellation de la FSU
concernant les doubles journées de travail, une ressource de continuité pédagogique a été
préparée dans les circonscriptions dès mercredi 31/03 et envoyée jeudi 01/04 matin aux
enseignants.

L’accueil se fera toujours sur la base du volontariat en lien avec les collectivités.

Les personnels volontaires pour accueillir les enfants prioritaires auront une autorisation de
déplacement au-delà de 10 km pour le weekend du 10-11 car en se portant volontaires ils
auront “perdu” la possibilité de s’isoler dès ce weekend prolongé durant lequel les
déplacements de plus de 10 km sont tolérés.

Pour la FSU, cela ressemble à l’allégorie du bâton et de la carotte : les gentils enseignants
volontaires se verront récompensés contrairement aux autres ! Quel mépris pour tous les
collègues qui vont assurer le lien scolaire avec leurs classes !!

● L’accueil des enfants de soignant∙es est-il prévu pendant les vacances, les
enseignant∙es pourront se porter volontaires ?

Réponse de l’administration : pas de modalités claires pour le moment. En attente d'un
cadrage pour les vacances scolaires.



● Les stages de réussite sont-ils maintenus pendant les vacances ?

Réponse de l’administration : Les stages de réussite déjà organisés sont maintenus mais en
distanciel.

● En cas de garde d'enfant à la maison (la semaine du 6 au 9 avril ou pour des
collégien∙nes-lycéen∙nes la semaine du 26 avril), les personnels seront placé∙es en
ASA la semaine prochaine ?

Réponse de l’administration : La règle est d’être chez soi, pour cette semaine et celle du 26.
Il n’y aura pas d’ASA puisque les enfants des enseignants seront accueillis prioritairement. S’il
n’est pas possible de les faire garder (crèche fermée par exemple), il faut revenir vers son
employeur. Le télétravail est la règle, l’ASA peut être accordée au cas par cas.

En cas de problème, n’hésitez pas à revenir vers le SNUipp-FSU 01 !

. Une prolongation éventuelle de l'ouverture du serveur du mouvement du 8 au 26
avril ?

Réponse de l’administration : impossibilité de modifier les dates

● Le CRPE 2021, qui est organisé au niveau de chaque académie, est-il maintenu les
12 et 13 avril ?

Réponse de l’administration : tous les concours de la fonction publique sont maintenus. Les
examens de la fonction publique sont suspendus.

L’après 9 avril et le retour des « vacances » à partir du 26 avril
dans les écoles :

. Quelles seront les modalités de reprise de l’école le 26 avril ? Quelles mesures
supplémentaires sont prévues ?

Réponse de l’administration : À l'issue des vacances les élèves reviennent en présentiel. Les
collèges et lycées réouvrent à partir du 3 mai, dans des organisations qui pourraient être à
jauge différenciées mais des précisions seront apportées au vu de l’amélioration de la crise
sanitaire suite au confinement.

Pour le 1er degré, si des évolutions du protocole doivent être apportées, elles le seront au vu
des autorités de santé en fonction de la situation sanitaire. La communication sera faite
tardivement, en fonction de ce qui sera décidé.

Si nous ne rentrons pas à l’issue des congés, s’il devait y avoir une évolution dans ce sens-là,
elle sera communiquée dans le courant des vacances, donc peut-être un peu tardivement.

Pour la FSU, il est impensable de reprendre dans les mêmes conditions ! Les conditions
d’accueil des élèves doivent être repensées afin que tous les personnels puissent
travailler en toute sécurité !

● Qu’en est-il de la vaccination des personnels ? Calendrier ? Modalités ?



Réponse de l’administration : pas d’informations sur ce thème-là autres que celles
entendues aux actualités. Les enseignants volontaires pourront être vaccinés mi-avril.

Pour la FSU, ce n’est pas rassurant ! l’annonce date d’il y a dix jours, les vacances
arrivent, et on ne sait toujours rien. JM Blanquer avait évoqué une “campagne accélérée"
!

Un point d’information sur la situation sanitaire sera organisé mercredi 7 avril afin
d’anticiper sur la reprise du 26 avril. La FSU interviendra, notamment, sur :

● Les conditions du retour en présentiel à l’école le 26 avril avec un protocole communiqué
suffisamment tôt.

● Les moyens nécessaires à ce retour : capteurs de CO2, purificateurs d’air, moyens de
remplacement , moyens en personnels, aide à la direction d’école, des masques adaptés
et sécurisés.


