
 

 

Compte Rendu CHSCT  
mercredi 20 mai 2020 

  

 

Présidence de M Roques DASEN  

M Mach SG  
Dr Andrieu médecin de prévention 
M D’Albis de Razengues : conseiller départemental de prévention 
Sgen-CFDT 
FSU  
UNSA éducation 
 

Déclaration commune des organisations syndicales ICI 

Rappel de la situation anxiogène des écoles de Montauban, des équipes malmenées et une mise en place 

compliquée des protocoles. 

M Le Dasen : Point sur les réouvertures des écoles et collèges  

Ouverture lundi 25 mai à Montauban  

16 écoles à temps plein et 31 écoles à temps réduit  

3 réunions avec la mairie, beaucoup de difficultés pour trouver un accord sans rentrer dans la polémique 

Réouverture des collèges sans difficulté, de très bonnes conditions d’accueil pour les élèves de 6eme et 

5eme .la réouverture est techniquement réussie 

Les écoles :30 à 40 écoles fermées au départ, contact avec les élus, priorité à la santé et la sécurité. On 

peut ouvrir avec 4 ou 5 élèves s’il n’est pas possible d’en accueillir plus. 

M Le Dasen a signé 2 protocoles sur demande des élus, ouvert aux demandes de validation. 

Responsabilité pénale : Il faudrait prouver que la contamination ait lieu à l’école et qu’il y a eu des 

manquements graves. Il faut prouver la faute lourde. Semble très peu probable. 

Problème des familles procédurières qui trouveront certainement des failles dans les protocoles  

Remerciements à l’ensemble des personnels  

Conditions pédagogiques : Préparer la rentrée de septembre, La priorité est donnée aux plus fragiles, se 

sont cependant ceux qui ne viennent pas à l’école ? Ses familles vont être recontactées ; 

Intervention du Dr Andrieu Médecin de prévention départemental  

Les principales de précaution sont la distanciation physique et la protection des personnes de + 65 ans ; 

Les masques FFP2 demandent une formation quant à leur utilisation et sont réservés aux soignants. Les 

masques sont une protection essentiellement pour les autres mais il faut avancer sur comment être former 

pour porter un masque. 

Pour le Dr Andrieu, les chaines de contaminations devraient être stoppés dans le 82. 

Pour l’instant pas d’avis tranché sur le port obligatoire des masques. 

Questions des organisations syndicales  et adoption des avis à l’unanimité  

Attestation de travail à distance : bienveillance pour les personnels en mai, en juin montée des effectifs 

prévus donc des besoins en personnels plus importants. 



 

Les groupes de travail départementaux auraient pu faire appel aux représentants des personnels : 

travail avec la préfecture sur les bâtiments, les transports, formation des infirmières. Travail dans l’urgence 

qui n’a pas permis la sollicitation des représentants  

Signature des protocoles : possible pour conforter les équipes  

Harmonisation des protocoles car ceux-ci sont très différents d’un établissement à un autre. 

: problème de temps pour la mise en place qui s’est fait en 3 ou 4 jours entre la publication du protocole 

nationale et la circulaire de réouvertures des écoles. Conditions de travail dans l’urgence ; 

Partenariat avec les services civils : répondre aux demandes du terrain afin de coordonner les actions 

des différents partenaires. Le bilan de la crise permettra l’articulation des différentes expertises . 

Formations au gestes barrières : Formations par des personnels sanitaires en fonction des demandes 

locales (Moissac, Castelsarrasin 

 

Avis n° 1 : Quelle évaluation pour ce protocole ? 

Le protocole ou plan de reprise départemental présenté aujourd’hui est un recueil d’intentions sous 

la responsabilité de notre employeur. Il a été élaboré par nombre de personnes sauf les 

représentants des agents de l’état. Nous regrettons cet état de fait et mesurons combien les 

principaux acteurs et leurs représentants sont mis de côté. Nous demandons une évaluation réelle 

sur des items objectifs de cette première phase de reprise en association avec les membres du 

CHSCTsd82. 

Objectif : comme pour les préventeurs institutionnels, redonner sa place au CHSCTsd 

Avis n°2 : 

Le CHSCTsd réunit ce jour s’inquiète du peu de protocoles opérationnels définis et mis en œuvre 

dans les écoles et les EPLE ainsi que des grandes disparités qui existent chez ceux existants. Nous 

demandons la réception, de tous les protocoles sous la forme d’un document collectant les mesures 

prises élaborées, document renseigné par les préventeurs et validé par les hiérarchies locales (IEN, 

chef d’EPLE) ou départementales. 

Nous demandons expressément le nombre de CHS tenues (ou de CA), le nombre de conseils 

d’écoles. 

Objectif : vérifier et valider la conformité des protocoles locaux avec les intentions du plan 

de reprise départemental et les protocoles nationaux 

 

Validation des protocoles par les CT qui ne peuvent que conseiller carence en CT donc les services 

académiques se sont substitués. ; des outils de lectures des protocoles existent et seront donnés aux 

services 

Avis n°4 : Et l’EPS ? 

Le protocole ou plan de reprise fait la part belle à la mise en place des 2S2C. Nous demandons 

une réévaluation de cette situation en redonnant aux professeurs d’EPS la priorité sur les 

installations quand elles sont partagées afin que la continuité pédagogique puisse s’effectuer dans 

cette matière fondamentale. Les 2S2C ne peuvent être que temporaires et ne sauraient remplacer 

l’Education Physique et Sportive. Nous demandons que cela soit affirmé dans le protocole. 

 



Objectif : Rendre à l’EPS sa place, plus encore en période pandémie 

. 

Dispositif 2S2C : aucune signature sur le département ; Attention à la concurrence avec les enseignants 

d’EPS en particulier sur l’utilisation des installations sportives. Ce dispositif émane de l (insistance du 

ministère de l’éducation nationale 

Avis n°5 : Les masques 

Des masques sont distribués dans les EPLE et les écoles avec de nombreuses disparités tant sur 

le mode de distribution que sur le nombre. La question de leur entretien se pose aussi comme la 

limitation du nombre d’utilisations (cf. la fiche émise sur la certification). Le CHSCTsd demande une 

doctrine départementale claire incluant les modes de distribution, les modalités de renouvellement 

et les personnels destinataires (y compris les AED, AESH et non scolaires) avec une vraie formation 

à leur utilisation et leur entretien. 

 

Objectif : participer à un bon usage d’un EPI indispensable en temps de pandémie. 

 

Les masques : stock nécessaire sur le département avec réserve possible par la préfecture ; 

Nécessité d’une fiche départementale sur les modalités d’utilisation et d’entretien. 

 

Cumul Distanciel /Présentiel :si un agent a un temps présentiel complet ne doit pas cumuler le travail en 

distancie. 

Constat d’une augmentation du temps de travail pendant le temps du confinement .On ne parle pas de 

télétravail car celui-ci est encadré par la loi pour l’employeur qui doit fournir le matériel nécessaire et 

participe aux frais générés par le téléptravail.Il faut des modalités précises concernant la part du travail en 

présentiel et la part du travail en distancie .Le distanciel s’installe dans nos pratiques  et dans le travail en 

équipe .Un attention particulière doit être portée sur la surcharge de travail et demande d’intervenir sur les 

classes ^présentes sur le VS en présentiel. 

L’inspection générale développe le projet de collecter les bonnes pratiques qui se sont mises en 

place pendant cette période. 

Avis n°3 : Personnel en postes fractionnés 

Dans ce contexte de déconfinement, avec l'application du protocole sanitaire, le CHSCT du Tarn-

et-Garonne demande que tous les personnels avec des services partagés et les personnels 

itinérants n’interviennent en présentiel que dans un seul établissement afin de réduire au 

maximum les risques de propagation du virus entre les différents établissements. 

Objectif : éviter un brassage trop conséquent 

 

Personnels sur les postes partagés : demande à ce que les personnels ne circulent pas sur le territoire 

afin de ne pas augmenter le risque de contamination : Compliqué dans l’organisation du travail ; 

Prise de température n’est pas obligatoire pour les élèves, le personnel n’est pas compétent pour le faire. 

Avis n°6- : situation des enseignants dans les écoles de Montauban 

 

Le CHSCT du Tarn-et-Garonne alerte notre employeur du grand malaise et mal-être des équipes 

pédagogiques des écoles de Montauban. En effet depuis 10 jours maintenant les écoles ont dû 

stopper nette la préparation de la réouverture des écoles et depuis, les tergiversation de la maire 



de Montauban les empêchent de poursuivre leur mission de service publique. 

 

Objectif : Travailler sereinement dans les écoles de Montauban 

Demande à M Le Dasen de l’envoi d’un courrier pour soutenir les personnels enseignants de Montauban 

suite au communiqué de presse de la mairie qui remet en cause le travail des équipes. 

 

 


