
 

CR du CHSCTA du vendredi 17 avril 2020 
 

La réunion du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique (CHSCTA) s’est 
déroulée sous la présidence du Recteur de l’académie de La Réunion. Ont participé à la réunion : 
 
Pour l’administration : 
Pierre-Olivier SEMPERE : Directeur des Ressources Humaines 
Erwan POLARD : adj. au secrétaire général 
Valérie FRUTEAU-de-LACLOS : adj. au secrétaire général 
Marie-Claude BOYER-ROCHE : directrice de cabinet  
Francis FONDERFLICK : secrétaire général  
Guillaume LEMERCIER : chargé de mission CHSCTA 
Georges CAMALON : secrétaire administratif du CHSCTA 
 
À titre des représentants du personnels : 
Pour la FSU : Cendrine PEIGNON, Chrystel COMBE 
Pour l’UNSA : Nicolas BALBINE, Julien LEBON 
Pour le SNALC, SNE, SPLEN-SUP : Pascal BAUDIN 
Pour RÉSISTANCE-CGTR-SAIPER : Cédric LENFANT 
Pour la FNEC FP FO : Alain ROQUES 
 
À titre d’acteurs opérationnels : 
Christian ECOLIVET : inspecteur de santé et sécurité au travail  
Ana EBRO : infirmière conseillère technique 
Cindy CHARPENTIER : médecin de prévention 
 
Le Recteur ouvre la séance à 9h10. 
Il parle de "situation antagonique” suite aux annonces du Président de la République. Pour autant une 
reprise "pas ordinaire" aura bien lieu le 14 mai, avec un double impératif : Santé et Social. 
Information donnée sur les masques, commandés par le rectorat, et qui devaient arriver cette semaine… 
(20 000) Ils sont dédouanés ce jour et vont être distribuès par le rectorat dans les collèges ouverts. Les IEN 
pourront les récupérer pour les classes qui accueillent les enfants des personnels soignants. 
 
Avis n°1 : Le CHSCT-A exige, dès à présent, que tous les moyens de protection (masques, savon, gel 
hydro alcoolique, serviettes à usage unique, lunettes...) soient fournis à hauteur des besoins à tous les 
personnels, en particulier lorsqu’ils sont en contact avec du public (élèves, parents, accueil...) ou amenés à 
se déplacer, ainsi qu’aux élèves accueillis dans les écoles et établissements. De même, la désinfection des 
locaux doit faire l’objet d’un protocole validé par l’ISST. Conformément au texte, elle doit être effectuée 2 
fois par jour. La vérification de sa mise en œuvre doit être systématiquement faite. Nous demandons 
qu’une information soit faite directement par le Recteur à l’ensemble des personnels concernés et qu’une 
fiche de contrôle hebdomadaire soit envoyée pour information au rectorat par les hierarchies. 
Vote : 7 POUR 
 
Interrogations sur les moyens de protection :  
Recteur : les gestes barrières suffisent, "nous suivons les préconisations du Conseil scientifique et de 
l’ARS" et pas celles de l’OMS et de certains scientifiques. Les masques sont pour les personnels qui le 
souhaitent, il n’y a pas d’obligation, avec toujours l’impératif social et santé. 
En ce qui concerne la désinfection des locaux, l’ISST précise qu’un guide publié hier indique un protocole 
de nettoyage/désinfection. Nous demandons à en être destinataires. 
 
Le DRH et le Recteur demandent à ce que le mot "exige" soit remplacé par "souhaite. 
 
Avis n°2 : Afin d’endiguer l’épidémie, pour assurer la sécurité et protéger la santé de tous les personnels le 
CHSCT-A exige la mise en place du dépistage systématique comme le préconise l’OMS, à commencer par 
les personnels ayant des symptômes et ceux ayant été au contact avec des personnes infectées, de tous 
les personnels travaillant dans les pôles d’accueil des enfants ou ceux s’étant rendu sur leur lieu de travail 
depuis le début du confinement, ainsi que tous les personnels à risque. Le CHSCT-A demande un 
dépistage généralisé aux personnels et aux élèves comme préalable à toute reprise d’activité. 
Vote : 7 POUR 
 



Recteur : nous sommes dans un département ou le dépistage est le plus important, 48 000 dépistés, 1% de 
positifs. La demande de dépistage systématique ou généralisé est intenable.  
Il nous parle encore d’impératif social et de santé. 
 
Avis n°3 : Le volontariat doit être la règle pour le présentiel. Il s’avère que des personnels sont convoqués 
pour des missions qui ne semblent pas être "essentielles". Pour cela, le CHSCT-A exige que soient définies 
ces missions essentielles. Par ailleurs, le CHSCT-A demande le répertoire de tous les personnels présents 
dans les établissements et la fréquence de leurs présences. 
Vote : 7 POUR 
 
Rectorat : nous n’avons pas de répertoire exact des personnels présents dans les établissements. Ils 
précisent la volonté de ne pas submerger d’enquête les personnels, mais ce sera relancé à partir de lundi 
prochain. Pour ce qui est du travail à distance, une info est envoyée ce jour à tous les EPLE et les 
circonscriptions.  Pour la prime allouée à ceux qui font du présentiel, c’est sous la responsabilité du chef 
d’établissement. 
 
Avis n°4 : Si les conditions d’hygiène et de sécurité ne sont pas réunies, les personnels peuvent 
individuellement faire valoir leur droit de retrait. (Absence de nettoyage, absence de protections 
individuelles -voir avis 1-, respect des gestes barrière…) 
Vote : 7 POUR 
 
Droit de retrait : 
DRH : Les conditions sanitaires sont sous la responsabilité de l’employeur, donc pas de droit de retrait 
possible. Dans les écoles, pour le nettoyage des locaux, qui vérifie ? C’est le directeur qui voit ça. 
 
Avis n°5 : Le CHSCT-A demande que le COVID-19 soit reconnue comme maladie professionnelle ou 
accident de travail pour l’Éducation Nationale. Ainsi, les collègues atteints pendant leur service en 
présentiel pourraient être pris en charge par un de ces dispositifs. 
Vote : 7 POUR 
 
Dr Charpentier : Une maladie professionnelle doit être inscrite dans un tableau. Elle nous parle d’un taux 
d’ITT supérieur à 25%. En attente d’un cadrage sur le sujet. 
 
Avis n°6 : Le CHSCT-A exige que les congés scolaires soient respectés et qu’aucune pression ne soit 
exercée sur les personnels à ce sujet en cette période.  
Vote : 7 POUR 
 
Recteur : Le calendrier scolaire sera respecté. 
Pour autant, par nécessité de service certains personnels administratifs pourraient être emmenés à 
travailler. 
 
Avis n°7 : Le CHSCT-A demande que la communication vers les hiérarchies se fasse dans la transparence 
et que les OS et le CHSCT-A soient destinataires des circulaires transmises 
Vote : 7 POUR 
 
DRH : OK, dans le cadre d’un dialogue social constructif. C’est aussi la volonté des visios le jeudi matin 
avec les fédérations syndicales. 
 
Avis n°8 : Le CHSCT-A demande que les organisations syndicales puissent intervenir sur les situations 
particulières, notamment les plus délicates, dans le cadre du mouvement. Le contexte de confinement 
aggrave l’isolement des personnels, déjà livrés à eux-mêmes par la mise en œuvre de la loi de 
transformation de la fonction publique. 
Vote : 7 POUR 
 
Avis n°9 : Le CHSCT-A dénonce la mise en place des LDG (Lignes Directrices de Gestion) qui ont modifié 
le mouvement de mutation tel qu’on le connaissait jusque-là et ne permettent pas aux services de gestion 
des personnels d’assurer pleinement et sereinement leurs missions. Le CHSCTA demande que les 
organisations syndicales soient destinataires, à tous les niveaux, des documents sur l’ensemble du 
mouvement : il en va de l’égalité de traitement des collègues et du respect de leur droit à mutation. 
Vote : 7 POUR 
 
 
 



 
DRH : Pas possible, la réglementation ne nous le permets pas, ce n’est plus de la compétence des CAPA 
OS : le contact avec les collègues est beaucoup plus compliqué du fait du confinement. 
DRH : Sur des situations individuelles, on continue à échanger mais pas possible sur le mouvement 
(cadrage national) 
 
Avis n°10 : Le CHSCT-A exige que le cadre de fonctionnement de travail à distance des enseignants soit 
amélioré. En effet, les pressions et injonctions contradictoires ou inappropriées et excessives doivent 
cesser : tableaux à remplir et à remonter de contrôle quotidien des absences virtuelles, du travail fait, de 
documents envoyés aux élèves, d’outils utilisés,… L’alourdissement de la charge de travail administratif 
vient s’ajouter à la charge de travail pédagogique mettant les collègues en grande difficulté. Ces pratiques 
fragilisent les collègues déjà surchargés de problèmes techniques et pédagogiques. Ceux qui ont la garde 
et le suivi de leurs propres enfants sont particulièrement touchés par une surcharge de travail quotidien et 
n’ont pu à ce jour obtenir d’ASA.  
Vote : 7 POUR 
 
Travail à distance :  
Recteur : Le démarrage a été un peu compliqué, mais les choses s’améliorent de jour en jour (montée en 
puissance des dispositifs de formation) 
Si problèmes ou difficultés, saisir sur : continuité-pédagogie@ac-reunion.fr 
 
Avis n°11 : Le CHSCT-A exige qu’un groupe de travail du CHSCT-A travaille en collaboration avec la 
cellule d’anticipation par des échanges réguliers hebdomadaires et qu’un CHSCT-A soit réuni pour 
examiner et valider les conditions d’hygiène, de sécurité et de travail des personnels lors du dé-
confinement, au moins une semaine avant la date de celui-ci. 
Vote : 7 POUR 
 
Rectorat : c’est ok 
 
Le Recteur quitte la réunion à 10h20 en nous disant : "Respectez le confinement au sens le plus strict 
du terme" 
 
Cellule anticipation, 4 sous-groupes : Comment rouvrir à partir du 14 mai ?, les examens, les concours et 
réflexion RH. Le CHSCTA participera à la cellule anticipation 
 
Les ASA :  
SG : une ASA a du sens pour protéger les personnes fragiles. Elle n’exempte pas nécessairement de 
travail mais de présentiel. 
Différence entre ASA médicale et pour garde d’enfant. Le Dr Charpentier précise qu’ils peuvent être 
amenés à donner des avis. 
SG : pour certaines situations difficiles, faire remonter à Guillaume Lemercier qui transmettra au DRH  
guillaume.lemercier@ac-reunion.fr 
 
Un prochain CHSCTA aura lieu le jeudi 30 avril à 14 h, réunion de préparation le mardi 28 avril à 9h. 
ordre du jour : le suicide de la collègue au lycée Vue Belle afin de voter la mise en place d’une enquête et 
la crise sanitaire. 
Un autre CHSCTA le mardi 12 mai à 10h avec une réunion préparatoire le lundi 11 mai à 14h. 
 
Pour terminer l’ISST nous indique qu’un PMS, Plan de maîtrise sanitaire de nettoyage des locaux en 
direction des collectivités pourrait être mis en place.  
 
Fin des travaux à 12h30… 
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