
CHSCTD de l’Essonne : jeudi 7 mai 2020 

 

 

Avis n° 1 : réouverture des écoles et établissements 

Dans leur avis publié le 20 Avril, les membres du conseil scientifique ont énoncé une position claire : 

« Le risque de transmission est important dans les lieux de regroupement massif que sont les écoles et les 
universités, avec des mesures barrières particulièrement difficiles à mettre en œuvre chez les plus jeunes. 

En conséquence, le Conseil scientifique propose de maintenir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées 
et les universités fermés jusqu’au mois de septembre. » 

Le CHSCTD de l’Essonne considère que les mesures de prévention des risques permettant une reprise de 
l’activité en présentiel, en toute sécurité, pour les personnels ne seront pas effectives à la date du 11 
mai. Par conséquent, il demande à l'administration de reporter l’ouverture des écoles, établissements 
scolaires et services, jusqu'à ce que la communauté scientifique recommande cette réouverture et que 
les préconisations émises par les CHSCT soient mises en œuvre. 

Vote : 6 pour, 1 abstention (FO) 

 

Avis n°2 : droit d’alerte des personnels 

Dans le cadre de la réouverture des écoles imposée par le gouvernement, les organisations syndicales et 
les représentants en CHSCT reçoivent de nombreux témoignages de collègues, angoissés par une reprise 
ne respectant pas les normes de distanciation sociale dans les salles de classes ou lors des circulations, ni 
les mesures de protection préconisées par les CHSCTM et D. 

Le CHSCTD de l’Essonne rappelle donc : 

1)      que les registres RSST et DGI doivent être réellement ouverts et mis à la disposition des agents dans les 
écoles et les établissements dès le 11 Mai 

2)      que la procédure relative au droit d’alerte et au droit de retrait (directe ou par l’intermédiaire d’un 
représentant en CHSCT) doit être rappelée aux agents 

3)      que l’affichage relatif aux coordonnées des membres du CHSCT doit être effectif (deux affichages 
obligatoires dans chaque école, celui relatif au CHSCTD, dit CHSCT de proximité et celui relatif au CHSCTA 
dont dépendent aussi les agents du premier degré). 

Le CHSCTD de l’Essonne demande : 

4)      une procédure dématérialisée pour les personnes ne pouvant se déplacer sur leur lieu de travailler : 
5)      qu’en cas de dépôt de plainte mettant en cause la responsabilité d’un agent, l’administration lui 

accorde automatiquement la protection fonctionnelle. Le CHSCTD considère que les personnels ne 
peuvent être tenus pour responsables de la décision du Ministre de rouvrir les écoles et les 
établissements sans apporter les garanties de sécurité suffisantes. 

 

Vote : 7 pour 



Avis n°3 : ordre de mission pour les représentants en CHSCT 

L’article 5-7 prévoit que : « Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire 
d'un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au 
premier alinéa de l'article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 
5-8 » 
 

Le CHSCTD de l’Essonne demande donc que, pour pouvoir constater la réalité du danger grave et 
imminent et accéder aux registres DGI en cas de droit de retrait afin d’y porter mention de l’alerte et des 
mesures de protection mises en place, un ordre de mission permanent pour les représentants des 
personnels au CHSCTD, pour la période du 11 Mai au 4 juillet 2020 afin de répondre aux probables 
alertes des personnels. Cet ordre de mission garantira l’accès aux différents services.  

Vote : 6 pour, 1 abstention (FO) 

 

Avis n° 4 : situations particulières (personnels vulnérables, parents de jeunes enfants) 

Afin de protéger les droits des personnels en matière de santé au travail, le CHSCTD de l’Essonne demande 
à l’administration de mettre en œuvre un cadrage départemental avec les dispositions suivantes : 

▪ que l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 20/04 (ainsi que ses éventuelles 
mises à jour ultérieures), avis "relatif aux personnes à risque de forme grave de Covid-19 et 
aux mesures barrières spécifiques à ces publics" soit porté à la connaissance des personnels 
et accompagné de la procédure mise en place pour bénéficier de mesures d'éloignement du 
travail et du suivi médical ; 

▪ Pour les personnels dont l’état de santé physique ou émotionnel ne leur permettent pas de 
reprendre une activité en présentiel, le bénéfice d’ASA ou la possibilité de travail à distance 
lorsque cela est possible ; 

▪ Pour les agent-es qui vivent avec des personnes vulnérables, y compris femmes enceintes, 
jeunes enfants, le bénéfice d’ASA ou la possibilité de travail à distance lorsque cela est 
possible ; 

▪ Pour les femmes enceintes, dès la déclaration de leur grossesse, le bénéfice d’ASA ou la 
possibilité de travail à distance lorsque cela est possible ; 

▪ Pour les personnels de l’Éducation Nationale avec enfants qui ne seraient pas accueillis dans 
leur école, le bénéfice d’ASA garde d’enfants ; 

▪ Pour les personnels de l’Éducation Nationale qui ne sont pas volontaires pour mettre leurs 
enfants à l’école, le bénéfice d’ASA garde d’enfants ; 

▪ Pour les personnels de l’Éducation Nationale qui ne peuvent se rendre sur leur lieu de travail, 
du fait d’une exposition forte dans les transports en commun, la possibilité de maintenir leur 
activité professionnelle en télétravail ou travail à distance, dans le cadre d’un aménagement 
de poste, ou à défaut, le bénéfice d’ASA 
Le bénéfice de toutes ces ASA doit se faire à plein traitement. 

Enfin, pour les personnels ayant exercé en présentiel pendant le confinement, l’employeur doit leur 
remettre une attestation permettant une traçabilité pour un suivi éventuel par la médecine de 
prévention ; 
Et, pour les personnels ayant contracté la maladie suite à leur exercice en présentiel sur leur lieu de 
travail pendant le confinement ou après, leur congé maladie doit être transformé en CITIS, consécutif 
à un accident de service ou à une maladie à caractère professionnel. 

Vote : 7 pour 



Avis n°5 relatif à la charge de travail des directeurs d’école 

Un directeur d’école assure au quotidien des activités multiples relevant de l’administration, de la gestion 
matérielle, de la médiation, de l’organisation pédagogique de son école. Il sert également souvent de 
maillon dans le pilotage organisationnel de l’institution. La lourdeur de la charge de travail des directeurs 
d’école dans des circonstances normales peut mener certains collègues au suicide, comme ce fut le cas le 
21 septembre en Seine-Saint-Denis. 

A ces tâches régulières, s’ajoutent en ce moment, du fait de la crise sanitaire que connait notre pays, un 
grand nombre de nouvelles tâches, comme : 
- rédiger un schéma d'organisation de l'école, afin d’optimiser la circulation matérielle dans 
l’école (brassage et flux des personnes), vérifier la disposition matérielle des classes, neutraliser les accès 
les installations et matériels qui ne peuvent faire l'objet d'une désinfection…. 
- rédiger et déployer le plan de communication principalement  à destination des collègues et des parents 
d’élèves, et définir et présenter les consignes aux personnels 
- définir avec la mairie un protocole de nettoyage, s’ assurer des stocks de produits nécessaires et vérifier 
l’effectivité du nettoyage 
- définir un plan de circulation et assurer la signalétique correspondante…. 

Le CHSCTD de l’Essonne demande donc à l’employeur d’assumer ses responsabilités d’employeur et 
d’arrêter de se décharger sur ses agents, les directeurs d’écoles. L’allégement de la charge de travail (et 
de la pression morale) des directeurs est devenu une urgence. 

Vote : 6 pour, 1 abstention (FO) 

 

Avis n°6 : situation des AESH 

La fermeture des écoles et des établissements à compter du lundi 16 mars 2020 a creusé en profondeur 
des inégalités scolaires : dans ce contexte, les élèves en situation de handicap ont particulièrement souffert 
de l’enseignement à distance et n’ont pu bénéficier de l’accompagnement auquel ils ont droit au quotidien 
en présentiel. S’ils apparaissent comme un public prioritaire dans le cadre de la réouverture des écoles et 
des établissements, il convient d’organiser cet accueil avec une grande rigueur. Les personnels AESH 
connaissent actuellement un véritable dilemme professionnel, leurs missions étant bien souvent 
incompatibles avec les mesures préconisées par le protocole sanitaire ministériel. 

Dans le contexte de cette crise sanitaire et compte tenu de la spécificité de leurs missions, le CHSCTD de 
l’Essonne demande donc qu’une attention particulière soit portée à ces personnels et que soit réalisée 
une évaluation fine des risques professionnels auxquels ils sont exposés. 

Vote : 7 pour 

 

Avis n°7 : directeurs et directrices d’école (présenté par FO) 

Le CHSCTD de l’Essonne condamne la position du Ministre qui consiste à instrumentaliser la crise sanitaire pour 
transformer les directeurs d’école en chefs d’établissement en leur faisant porter des responsabilités qui ne sont 
pas les leurs. Le CHSCTD de l’Essonne rappelle que les directeurs ne sont pas non plus des exécutants des mairies, 
leur statut de fonctionnaire d’Etat doit être respecté. 

Vote : 7 pour 


