COMPTE RENDU FSU du CHSCTA BORDEAUX 25/05/20
Pour l’administration étaient présents la Rectrice, le SG, le DRH ainsi que le Docteur Héron Rougier
et le CPA.
La Rectrice se félicite que la rentrée se passe bien dans l’écrasante majorité des établissements. Le
protocole est bien appliqué par les élèves car la communication en leur direction a été efficace par
les équipes et notamment les infirmières.
Réagissant aux remarques des syndicats qui constatent que l’on n’a pas réussi à rattraper les
décrocheurs, la Rectrice reconnait qu’en REP et REP+ « il y a une connotation sociale et culturelle
des élèves qui ne sont pas revenus normalement dans le 1er degré. »


SUR LA SITUATION SANITAIRE, ESSENTIELLEMENT PAR LE DOCTEUR HERON-ROUGIER
o Un binôme référent médecin/infirmier est mis en place pour chaque établissement
o Un tableau de suivi des tests COVID et des situations est fait pour chaque
département et actualisé tous les jours (chaque chef d’établissement ou directeur
complète un tableau et envoie aux DSDEN)
 Depuis le 11 mai, 160 situations suspectes d’élèves (les relations Médecin
traitant/administration sont très bonnes et les retours sont faits), 1 seul cas
avéré pour un enseignant du privé à Talence, l’ARS prend la main quand il
s’agit d’un cas positif.
o La question a été posée de savoir s’il y avait eu des cas positifs parmi les personnels
volontaires. La Rectrice a pris la parole pour dire qu’elle n’avait pas le bilan mais qu’il
y avait eu des cas positifs, tous sans gravité, de personnels volontaires ayant déclaré
la maladie pendant leur présence volontaire dans les établissements mais
contaminés avant d’avoir eu la garde des enfants. Bref, on l’aura compris, ils sont
tombés malades avant et l’appel aux personnels volontaires n’y est pour rien !
o Il faut encourager au maximum le port du masque dans les établissements en allant
au-delà du protocole. (Heron-Rougier)
o Au niveau de l’efficacité, les visières ne remplacent pas le masque, elles peuvent s’y
ajouter mais c’est le masque qui est essentiel.



SUR LE PRESENTIEL/DISTANCIEL, ESSENTIELLEMENT PAR LE SG, M.LE GALL.
o Dans les services académiques, 1/3 des effectifs sont en présentiel, reprise
progressive pour les autres.
o Face aux remontées de directeurs d’écoles épuisés devant faire face à des
enseignants qui passent en distanciel, M. LEGALL rappelle que normalement pour les
demandes d’ASA, les IEN doivent être avertis en amont ce qui leur permet de
mobiliser un remplaçant.
o Concernant les réunions qui se font actuellement dans les lycées, elles sont possibles
car nous ne sommes plus en période de confinement donc la circulaire de rentrée

est quelque part dépassée, néanmoins « il ne faut pas contraindre ceux qui ne
souhaitent pas venir ».
o « La règle reste le présentiel et non plus le télétravail ». « La nécessité de service est
là, tant qu’il y a assez de monde on peut être souple, ensuite il faut ouvrir les écoles
et donc examiner les situations individuelles »


SUR LES INTERNATS
o Le SG n’a pas d’informations comme quoi un internat de collège aurait rouvert
o Pour le lycée, ils misent sur ¼ des effectifs



SUR LE RETOUR DES 4EME ET 3EME SEGPA
o C’est une possibilité qui a été laissée aux Chefs d’établissement donc dans certains
collèges, les 4ème et 3ème SEGPA sont de retour mais ce n’est pas une règle
académique



SUR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
o Les consultations individuelles des membres par mails et les CA mixant du visio et du
présentiel sont des modes de consultation réglementaires même si ce n’est pas la
panacée.
o Aucun vote négatif des CA selon les remontées académiques
o Le bilan des CA sera communiqué (Rectrice)



SUR LES MASQUES
o Il n’y a pas de soucis d’approvisionnement
o Actuellement il y a 15 jours de réserve dans les circonscriptions
o les DSDEN reçoivent les équipements pour les AESH et le CTASH centralise les
demandes d’équipements spéciaux pour les AESH accompagnant des handicaps
particuliers (sur crédits académiques)
o Livraison cette semaine de lingettes et de thermomètres dans le 1er degré
o Pour le 2d degré il y a 20 points de livraisons (dont 1 DSDEN, des LP, collèges et
lycées) pour l’académie, les équipements sont ensuite répartis depuis ces points.
o La commande est en cours pour les masques FFP2 à destination des infirmières
o Le Rectorat va s’assurer que les lycées qui organisent déjà des réunions aient en
avance le matériel de protection, dès cette semaine si nécessaire.



SUR LES 2S2C
o La FSU a fait part d’un courrier envoyé par la Mairie de Bordeaux annonçant la
réouverture des installations sportives mais avec un accès très réduit pour l’EPS, au
profit des 2S2C

o La Rectrice s’étonne de ce courrier, même si pour elle ce n’est pas incompréhensible
puisqu’il s’agit d’une priorité nationale. Elle va prendre contact avec la Mairie de
Bordeaux.


SUR LES FRAIS DE REPAS DES PERSONNELS
o La FSU a fait remarquer que des personnels se retrouvent dans des établissements
où les cantines sont fermées, le frigo et les micro-ondes inaccessibles. Ils préparent
leurs repas froids à leurs frais.
o Le SG annonce qu’un dispositif est en préparation pour la prise en charge des paniers
repas.



SUR LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEL ACCOMPAGNEMENT POUR LES PERSONNELS
FRAGILES
o La Rectrice a fait part de nombreuses remontées concernant la fatigue et la lassitude
ressentie par des personnels en cette période particulière
o Lundi 18 mai, une information a été faîte aux DASEN, IEN, CE pour annoncer
l’ouverture de ce dispositif, en lien avec la MGEN mais ouvert à tous les personnels
et pas seulement les adhérents.
o Une équipe mobile médico-sociale se déplacera sur demande dans les
établissements pour rencontrer des personnels en difficulté (notamment difficultés
sociales)
o La Rectrice s’étonne de n’avoir quasiment aucune demande pour l’instant

Pour la délégation FSU.
Harold Sabourdy

