
Préparation du CHSCTA extraordinaire du 8 octobre 2020
Rentrée 2020, sous le signe de la Covid-19.

1.  Protection des personnels :

1.1 : les EPI que sont les masques et les conséquences de leur port.

✗ Les masques grands publics fournit par l’EN  : ce qu’on appelle les 
EPI (équipements de protection individuelle) pour les préventeurs.

Les EPI sont définis par la code du travail comme des « dispositifs ou moyens 
destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un 
ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité ». Ils 
doivent être appropriés aux risques à prévenir, adapté au travailleur et 
compatible avec le travail à effectuer. Son choix sera guidé par l’analyse du 
poste de travail.
La réflexion relative aux choix des EPI associera les travailleurs concernés et 
tiendra compte des contraintes de l’activité de travail (parler à un groupe de 30 
élèves…) et d’autres facteurs (confort phonique, aisance dans les mouvements, 
absence d’irritation de la peau…). Cette réflexion concertée permet d’éviter que 
l’EPI constitue pour l’utilisateur une gêne supplémentaire, une source d’inconfort 
dans la réalisation de ses activités, ou soit à l’origine de risque supplémentaires.
(INRS)

L’activité des personnels de l’EN est spécifique au poste et au fonction : Parler 
toute la journée avec un masque dans un bureau n’est pas la même chose que de
parler dans une salle de classe avec 27 à 35 élèves, ni même, pour un enseignant
d’EPS, de parler dans un gymnase ou à l’extérieur, ni même pour un enseignant 
de petite ou moyenne section, de parler avec des enfants qui apprennent le 
langage, ni même pour un enseignant de langue, d’enseigner une langue 
étrangère. 

Les EPI fournits par l’EN à tous les personnels ne sont pas adaptés au travail de 
certains (double épaisseur qui étouffe la voix, se mouille rapidement, colle aux 
lèvres, totalement opaque...) ni à la taille (ne prend pas le nez et le menton pour 
les personnes de grande taille). Ils rétrécissent au lavage à 60°.
De plus chaque EPI doit être accompagné d’une notice d’instruction (de stockage, 
de nettoyage, d’entretien…) et de leurs composants.
Certains  personnels  ne peuvent pas mettre les masques fournis par l’EN car ils 
ne sont pas adaptés à la morphologie des personnels. Ces personnels sont obligés
d’en acheter sur leur propre deniers.

 Avis 1     :   
Les EPI qui sont définit par le code du travail doivent être appropriés aux 
risques à prévenir, adapté au travailleur et compatible avec le travail à 
effectuer. Son choix sera guidé par l’analyse du poste de travail.

Les représentants du CHSCTA demandent : 



✗ que la qualité des masques soit adaptée à la morphologie des agents et à 
l’activité de ceux-ci.

✗ que les dotations en masques à chaque agents soient suffisantes pour 
couvrir une semaine pleine de travail et de trajets entre le domicile et le lieu de 
travail.
✗ que chaque agent dispose des informations relatives à la qualité et aux 
usages de l’équipement de protection fourni par son employeur
SG : masques de type 2 ont été distribués sur certificat médical. Stock encore 
important.
Commande nationale par le ministère de masques transparents « à fenêtre » 
(pour personnel en contact avec enfants porteurs de handicap) et livraison le 9 
octobre dans le rectorat.
livraisons de masques : certains sont mieux que d’autres (masques Dim de 
mauvaise qualité), effectivement. Remontée afin d’alerter le ministère de cette 
situation.
Public équipé par masque transparent décidé au niveau national (au niveau 
interministériel) avec des arbitrages de faits et donc actuellement uniquement 
pour classe inclusive.
SG : 4 masques par agents était préconisé par ministère. Certains étab ont pu 
prendre l’initiative d’en donner plus sur leur budget.

➔ Concernant les effets des masques portés à longueur de journée sur
le temps de travail et de transport qui entraînent  des maux de tête et parfois des
malaises : A-t-on des données objectives à ce jour sur ce sujet ?

Avis 2 :  : Les spécialistes de la voix alertent sur les pathologies qui pourraient 
découler du port prolongé du masque en situation de travail. Non seulement les 
flux d’air sont ralentis mais le masque constitue une barrière à la propagation de 
l’onde sonore. Fatigue professionnelle, lésions traumatiques des cordes vocales 
liées à un forçage laryngé peuvent créer rapidement hémorragies, polypes et 
nodules. Ces lésions rendent dysphonique et parfois aphonique, pouvant aboutir à
la nécessité de chirurgie, puis à de rééducations longues. Des séquelles 
permanentes ne sont pas à exclure.

Le CHSCTA demande que des mesures immédiates de prévention des risques liés 
à la voix compatibles avec le protocole sanitaire de lutte contre la Covid-19, 
soient prises.

(exemples : mise à disposition d’un ampli vocale de qualité, formation spécifique 
en lien avec le port du masque, suspension provisoire des activités en milieu 
phonique exigent type piscine...)

✗ Concernant les cas contacts à risque : 

En début d’année, les ARS et les médecins conseillers techniques expliquent que 
le masque en tissu ne constitue pas une protection suffisante lorsque les 
personnels (enseignant.es et AESH notamment) travaillent en classe avec des 
élèves non masqués. Pour ces professionnels de la santé, le masque en tissu ne 



constitue une protection satisfaisante que si toutes les personnes dans la classe 
portent un masque.

Depuis le 17 septembre : distinction entre le 1er degré et de 2d degré : 

Dans le 1er degré, si 1 enfant de moins de 11 ans est testé positivement au covid 
19, il n’y a pas de cas contact à risque, ni chez les autres enfants de sa classe, ni 
chez l’enseignant de la classe. La classe ferme quand 3 cas sont positifs.

Dans le 2d degré, tout le monde porte un masque, donc pas de cas contact à 
risque. 

La FAQ ne prend pas en compte la spécificité de l’EPS, ni de la cantine : 
Si un élève est positif au covid et qu’il a pratiqué l’EPS avec d’autres élèves non 
masqués, les autres élèves sont-ils cas contact à risques ? quand est-il pour le 
professeur d’EPS ? Faut-il distinguer s’il porte un masque grand public ou bien 
chirurgical ? Et à la cantine : si un élève est positif, les enfants ayant mangé avec 
lui sont-ils cas contact à risque ? 

SG : Situations examinées au cas par cas, réponses peuvent donc être différentes.

➔ Personnels en situations de vulnérabilité : les critères de vulnérabilité 
ont changé depuis le 29 août 2020 (décret n°2020-1098) et la liste s'est 
réduite. 

Les agents entrant dans cette liste (personnels présentant un risque de 
développer une forme grave d’infection au covid-19) : demande une attestation à 
leur médecin traitant. Ils sont placés en télétravail si cela est possible sinon, ils 
sont placés en ASA sur la base d’un certificat d’isolement délivré par un médecin.

Les personnels présentant l’un des facteurs de vulnérabilités au Covid-19 (anciens
critères) demande une attestation à leur médecin traitant. Pour eux, le télétravail 
doit être priorisé lorsque les missions exercées s’y prêtent. Si le télétravail n’est pas 
possible ou lorsque, malgré une possibilité de télétravail, une reprise du travail 
présentielle est décidée par le chef de service au regard des besoins du service, les 
personnels exercent sur leur lieu de travail habituel où toutes les mesures de protection 
seront prises avec notamment la mise à disposition de masques chirurgicaux (masques à 
usage médical de type II) à l’agent qui devra le porter en permanence. La nécessité d’une
vigilance particulière de cet agent quant à l'hygiène régulière des mains est rappelée.

Les personnels sont-ils informés de leurs droits par leur employeur ? Si oui
comment ? Si non, cette information est-elle prévue ? Les aménagements de 
postes ou des conditions d’emploi évoquées par la circulaire du premier ministre 
ont-ils été explicités pour faciliter leur mise en œuvre ? 

Concernant les personnes vulnérables ou à risque : Y-t-il un encensement 
de ces personnes ? Combien cela représente dans l’académie ? Combien 
sont en travail à distance et combien sont en ASA ? Qu’en est-il de leur 
remplacement ? Ont-ils eu des masques chirurgicaux fournis par 
l’employeur ? Un aménagement horaire ou bien du poste ou des 
missions de ces personnes est-il prévu sur avis du médecin de 
prévention ?



SG : recensement pas mis en place sur l’académie ; nb d’asa possible à extraire 
des bases ; important que personne vulnérable puisse être en sécurité si maintien
sur site.
DRH : pas possible, secret médical
Sophie : nb serait important à avoir car peut générer des pb de remplacement or 
ces situations de personnel sont connues et remplacement peut être anticipé.
DRH : arrêt de plusieurs mois pour ces personnels donc entrent ds les 
remplacements traditionnels et sont traités en priorité.

➔ Concernant la situation administrative des personnels, alors que la 
FAQ de la DGAFP précise que les agent.es placé.es en isolement, suite à un 
cas suspect ou avéré de Covid-19 pour lesquels ils ou elles sont 
considéré.es comme cas contact à risque, se retrouvent en autorisation 
spéciale d’absence (ASA).
Nous constatons que l’information ne circule pas dans l’ensemble des 
établissements et services , voire que des consignes autres (demande de 
mise en CMO) sont données tant par les autorités académiques que par les 
autorités de santé (ARS, CPAM).

SG : Envoi d’un courrier à tous les chefs d’établissement et DASEN, IEN (17 
septembre) reprécisant ces modalités.
quand cas particuliers, il faut alerter l’administration, le rectorat et situations 
seront examinées.

CHSCT MEN : Concernant la situation administrative des personnels 
• en cas de mise en isolement (cas contact) : L’agent-e est en télétravail ou 

travail à distance. Si cela n’est pas possible, il bénéficie d’une ASA. 
• en cas de symptômes ou suspicion Covid : L’agent doit se rendre chez son 

médecin pour obtenir un certificat d’isolement. En attente du résultat du 
test, il est en télétravail ou travail à distance. Si cela n’est pas possible, il 
est également placé.e en ASA. S’il est positif, c’est son médecin qui 
prescrira ou pas un arrêt de travail selon l’état de santé (maladie déclarée 
ou non). En cas de congé maladie seulement, la journée de carence 
s’appliquera. 

•  en cas de maladie liée à la Covid-19 : L’agent.e est en CMO avec une 
journée de carence. 

• en cas de contre-indication médicale au port du masque pour un.e agent.e
Aucune dérogation n’est possible et le CMO avec journée de carence 
s’impose. S’il s’agit d’un
élève, celui-ci ne peut être accueilli. 

• en cas de limitation de l’accueil pour son enfant (classe ou école placées à 
l’isolement) L’agent.e est en télétravail ou travail à distance. Si cela n’est 
pas possible, il est placé.e en ASA sur présentation d’un justificatif remis par
la structure d’accueil (crèche, école ou établissement) et d’une attestation 
sur l’honneur d’incapacité à télétravailler ou travailler à distance 



2.  Le travail à distance
Définition : qu’est ce que le travail à distance
la mise en œuvre : équipement des personnels, 

SG : distinction car télétravail répond à des règles du travail très précises 
(matériel, 3 jours sur 5). Travail à distance lié à période de confinement sans 
matériel mis à dispo par employeur et pas pour même durée.
Collègues en EPLE : non télétravail possible car accueil du public. 

3.  Mise en place du protocole sanitaire dans les 
établissements scolaires :

Le protocole sanitaire a été allégé (1er septembre 2020) pour pouvoir accueillir 
tous les élèves sur l’ensemble du temps scolaire :

On note :
• Abandon de la distanciation physique quand cela n’est pas possible
• Abandon de la limitation de brassage quand cela n’est pas possible :

Mais il reste quand même des points incontournables qui devraient être 
appliqués dans tous les établissements scolaires :

Application des gestes barrières :
➔ Lavage de mains   obligatoire, si possible à l’eau et au savon, 30 secondes, 

à l’arrivée dans l’établissement, avant le repas, après être allé aux toilettes 
et le soir, et également avant et après le cours d’EPS.

Ces gestes sont rarement organisés collectivement : quand un élève arrive au 
collège, quand va-t-il se laver les mains et où ? Idem pour les enseignants ? 
Problème du gel hydroalcoolique toutes les heures pour les élèves.

➔ port du masque     : 
obligatoire à l’intérieur et extérieur pour tous les adultes et à partir du collège 
pour les élèves.
Absence de masque pour les élèves lors de la cantine et de la pratique physique 
et sportive au collège et Lycée (points de vigilance) et en élémentaire.

➔ Ventilation des classes   :
au moins 15 minutes avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au 
moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux, soit au minimum toutes 
les 3h. 
Dans la plupart des établissements, l’organisation de ce geste barrière 
indispensable n’est pas organisée : qui ouvre les fenêtres, avant l’arrivée des 
élèves et pendant les récréations ? 
Quelles sont les aides apportées aux établissements pour qu’ils puissent établir la
façon la plus efficace de ventiler les locaux et tout espace de travail ?



Nettoyage des locaux et matériels :
sols et surfaces : 1 fois/jour minimum.
Tables du réfectoire : après chaque service : IMPOSSIBLE : Cela ne peut pas être 
fait sur le temps de midi dans les établissements scolaires !
Objets partagés  pour une même classe possible mais rien n’est dit sur la 
désinfection !
Quels sont les moyens mis à la disposition des équipes pour désinfecter le 
matériel (ordinateurs, matériels pédagogique, matériel professionnel ) ? 

La formation, l’information et la communication :
chaque établissement établit un plan de communication détaillé pour informer 
tous les acteurs : personnels, élèves et parents.
Concernant la circulation de l’information, dans certains départements, les 
services académiques re- commandent aux directrices et directeurs d’école de ne 
pas communiquer envers les familles quand l’école est concernée par un cas de 
Covid-19 avéré. Des enseignant.es se plaignent des difficultés pour obtenir des 
informations auprès des chefs d’établissement concernant des cas de Covid-19 
suspects ou avérés. Enfin, alors que le CHSCT est le lieu d’échanges et de 
consultation sur les sujets concernant la santé et la sécurité au travail, les 
réprésentant.es des personnels subissent une entrave à la circulation de 
l’information et au fonctionnement de l’instance.

Avis 3     :   le CHSCTA demande à ce que soit dresser un état des lieux des sanitaires 
dans le 1er et 2d degré.

SG : crise sanitaire a mis en évidence les points de fragilité. Travaux ont été 
réalisés dans certaines écoles.

Constats     :   
➔ dans certains établissements, il n’y a pas de protocole sanitaire spécifique à

l’établissement qui permet la mise en application concrète du protocole 
national : comment concrètement, dans tel établissement, on s’organise 
pour le lavage des mains, la ventilation, le nettoyage ? Les acteurs 
(personnels, parents élèves) ne sont pas informés des démarche à faire.

➔ Pas de protocole sanitaire spécifique à chaque matière : sciences, EPS, 
musique, CDI….et notamment sur la désinfection du matériel (science, 
EPS, art plastiques…)

Proposition d’avis Sgen CFDT: « Les écoles et établissements définissent une 
organisation précise permettant le respect des règles édictées dans le protocole. 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les
5 parties des mains pendant 30 secondes. À défaut, l’utilisation d’une solution 
hydroalcoolique peut être envisagée.  » FAQ du 20 septembre. 
Les membres du CHSCTA demandent que, dans chaque établissement, le
protocole sanitaire soit décliné concrètement en fonction des spécificités
des établissements et des services (ne pas oublier les services du rectorat : 
voir signalement)  et donner à tous les acteurs (personnels, parents et 
élèves) (comme pour le PPMS).



Non retenu par les autres OS car cela créerait une surcharge de travail aux 
directeurs d’école.

3. Idée pour le plan annuel de prévention des risque 
2020/2021 :

En terme de prévention des risques : pour travailler dans la durée et non 
dans l’urgence : Réduire la propagation du virus dans les établissements est
l’affaire de tous : Inciter les établissements à tenir des GT locaux en lien 
avec les CHS établissement et les préventeurs présents (APE) pour apporter 
des réponses spécifiques à toutes ces questions de gestion des temps et 
des espaces, notamment des espaces fermés et des cantines. 

nécessité d'associer ces travaux avec la politique annuelle de prévention 
des établissements liée au DUERP sur la base de diagnostics partagés. Les 
DU doivent être davantage consultés et les agents davantage associés à 
son élaboration.


