Déclaration au CHSCT40 DU 25 Février

Monsieur le président du CHSCTD, mesdames et messieurs les membres du CHSCTD

Presque un an après le début de la crise sanitaire, la gestion ministérielle de ce dossier est marquée par de
très nombreuses insuffisances qui frisent parfois l’irresponsabilité. Enfermé dans un déni coupable de réalité,
le ministre de l’Éducation nationale multiplie les sorties médiatiques à contre-courant de la situation sanitaire
réelle. Il prend aussi des décisions incompréhensibles dont la dernière en date est l’allègement du protocole
sanitaire alors même que les variants circulent davantage sur le territoire. Pourtant les différents avis et études
scientifiques convergent tous pour mettre en avant le rôle actif de l’école dans la diffusion de l’épidémie.
Attachés au maintien de l’ouverture des écoles et des établissements comme à la scolarité en présentiel des
élèves, la FSU, exige la mise en place d’un protocole sanitaire qui permettrait enfin d’assurer la protection des
élèves et des adultes et plus largement de la société par une gestion responsable et volontariste de la crise
sanitaire. Parmi les mesures à prendre en urgence :
- La FSU demande qu’il n’y ait pas de distinction en fonction des variants : un cas positif doit entraîner la

fermeture de la classe et les adultes doivent être systématiquement considérés comme cas contacts.
- La FSU demande que les agents au contact des élèves soient équipés de protections suffisantes : gel

hydroalcoolique, masques adaptés (en taille, pour contact avec enfants sans masque)
- La FSU demande que l’État fournisse des masques chirurgicaux aux élèves. L’interdiction de porter des

masques faits maison ne s’est pas accompagnée d’une mesure de gratuité ce qui met de nombreuses familles
en difficulté alors même que la crise économique frappe durement bon nombre de ménages.
- Des moyens humains et financiers doivent aussi être débloqués à court et moyen terme : pour assurer les

remplacements, permettre la formation continue, préparer la rentrée 2021, alléger les effectifs, engager les
aménagements nécessaires dans les locaux etc...
La FSU demande la mise en place d’une stratégie globale de lutte contre la covid19 et de prévention en
milieu scolaire. Il y a urgence !

