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Lors de l'université du MEDEF, le nouveau 1er ministre Castex a fait la déclaration suivante  : "Vous 
le savez, beaucoup de mesures de simplification ont été adoptées pendant la crise, par ordonnances. 
C'est aussi une des vertus de la crise. Je vous indique aujourd'hui que ces dispositions seront prolon-
gées, amplifiées et si possible pérennisées, qu'il s'agisse du droit du travail et de la formation profes-
sionnelle, ... Je sais que beaucoup d'entre vous considèrent que la situation peut aussi représenter 
une opportunité ..." 
Pour la FNEC FP FO, les choses sont claires : il s' agit pour le gouvernement de saisir ce qui 
est appelé "crise sanitaire" pour continuer les con tre-réformes. 
Alors qu’au plus fort de l’épidémie, le gouvernement nous expliquait que les masques ne servaient à 
rien, aujourd’hui les personnels contraints de porter un masque sans discontinuer, de manière obliga-
toire, en classe, dans la salle des maîtres, dans la cour de récréation … s’indignent : 

 
« Nous sommes obligés de forcer sur nos voix toute la journée » ; « Nous avons des difficultés à por-
ter nos lunettes de vue » ; « Cela occasionne des maux de gorge, des migraines, des douleurs dans 
la poitrine » ; « Les élèves se plaignent de ne pas bien nous entendre » … 

 
Le Président Macron n’a-t-il pas manqué de s’étouffer devant des lycéens à Clermont-Ferrand le 8 
septembre avec ce même type de masque ?! « Pardon, je m’étrangle… Je vais mettre un masque 
plus léger » a-t-il dit, après avoir toussé… dans sa main !  

 
Confrontés à des personnels testés positifs à la Covid, les collègues portant un masque en tissu four-
ni par l’Education Nationale sont placés « en quatorzaine » (bientôt « en huitaine » peut être…) par 
les ARS … tandis que les collègues portant un masque papier chirurgical peuvent, eux, rester à 
l’école ! 

 
Et dans le même temps, les personnels testés positifs – mais bien souvent non malades – sont obli-
gés de se mettre en arrêt maladie ce qui impacte leurs droits à congés, tout en subissant le jour de 
carence. C’est Inadmissible ! 

 
La FNEC-FP-FO continue d’exiger, la levée de l’état d’urgence sanitaire et du protocole prétexte à 
tout déréglementer et à déroger aux obligations de l’employeur et aux règles du code du travail. Elle 
continue d’exiger que tous les personnels dont l’établissement / la classe de leur enfant est fermé(e), 
ceux placés en quatorzaine, ceux qui sont vulnérables mais sans protection, puissent systématique-
ment bénéficier d’ASA, les personnels dont le salaire est bloqué ne doivent pas en être de leur poche. 
 
La FNEC FP FO continue d’exiger le suivi médical des personnels à risque par les médecins de pré-
vention et les mesures appropriées pour protéger les personnels, la reconnaissance d’imputabilité au 
service en cas de contamination par le virus, la mise en place des dépistages nécessaires. 
 
Une visite médicale dispensée par un médecin de prévention doit également pouvoir être proposée à 
tous les personnels qui éprouvent des difficultés respiratoires, maux de tête, perte de voix, consé-
quences fréquentes du port du masque en continu. 
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Avec la quasi-totalité des fédérations de fonctionnaires, la FGF FO demande à la Ministre une sup-
pression définitive du jour de carence.  

 
Par ailleurs la mise en quatorzaine massive des collègues aboutit à remettre en cause les statuts et 
les droits des personnels. 

 
Alors que le gouvernement réaffirme dans son protocole l’existence des 2S2C qui prévoit l’ingérence 
des collectivités et des associations pour dispenser des enseignements dans différentes matières 
dont le sport et les activités artistiques, qu’il accélère la mise sous tutelle des écoles par les mairies 
avec sa réforme sur la direction d’école, la FNEC FP FO demande que cessent immédiatement ces 
remises en cause inacceptables du statut. 
 
Pour la FNEC FP FO, la mascarade sanitaire doit cesser. Tous les jours, les personnels et leurs re-
présentants constatent que la crise sanitaire est prétexte à remettre en cause la démocratie, la liber-
té de se réunir et d’agir collectivement. 
Les salariés ne sont pas dupes et les mesures d'intimidation liberticides que prend le gouverne-
ment ne suffiront pas à endiguer la colère qui monte jour après jour. 
Suite à leur mobilisation, nos collègues hospitaliers par leur mobilisation ont obtenu un premier recul 
sur la politique d'austérité des gouvernements successifs : 183 euros pour tous en points 
d'indice.   Cela les encourage et nous encourage à continuer pour obtenir gain de cause sur toutes 
nos revendications, en particulier en l’amélioration de nos conditions de travail. 
 
 
Nous voulons aussi que toute la transparence soit faite sur le versement de la prime Covid : en ef-
fet , aucune information n’a été donnée aux délégués du personnel sur le nombre de collègues con-
cernés sur les «  tranches »; nous n’avons bien évidemment aucun listing. 
 
Les remontées des personnels indiquent une rentrée plus qu’inquiétante du côté des abandons de 
postes. Combien de démissions notamment dans le 1er degré depuis début juillet ? 
 
Pour la FNEC FP FO, la mascarade sanitaire doit ces ser et les contre-réformes massivement 
rejetées par les salariés, les fonctionnaires, les personnels du Ministère stoppées : réforme 
des retraites, suppression du droit à être informé et représenté par des délégués, blocage 
des salaires et gel du point d’indice, réforme du l ycée et du baccalauréat, réforme territoriale, 
réforme de la direction d’école, E3C et autre 2S2C, … 
La FNEC FP FO soutient toutes les mobilisations et demandes des personnels, elle engage le 
Ministre à les entendre et à répondre favorablement  aux revendications qui n’ont qu’un but : 
permettre à l’Ecole de rester l’Ecole, nous y revie ndrons lors des questions diverses. 



Sur la situation sanitaire. 
 
L’IA DASEN s’est engagée à fournir des chiffres précis d’ici quelques jours. 
Elle indique que  la 1ère semaine de classe a été sereine et qu’une douce augmentation du nombre de cas (élèves, 
enseignants) est constatée depuis jeudi 10 septembre. 
Elle indique qu’elle a demandé à la préfecture que les enseignants qui doivent être testés soient prioritaires. 
 
Sur les Masques 
Les personnels vulnérables ont des masques de type 2. L’ensemble des autres sont dotés de masques en tissu qui 
permettent de tenir jusqu’aux prochaines vacances. 
 
Masques de Type 1 fournis par l’Administration  
PEUT-ON AVOIR CONFIANCE ? 
Prenez connaissance de l'étude sur les masques DIM de la FNEC FP FO. 

Les représentants FO au CHSCT départemental ont examiné les masques 
fournis par l’Administration et se sont informés sur leurs particularités.  
    
Nul ne peut aujourd’hui sérieusement affirmer que c es masques de 
type 1 protègent face au virus.  
  
A noter que la seule lecture de l’étiquette indique que ces masques ne représentent « ni un dispositif médical, ni 
un équipement de protection individuelle  ». 
  
Défaut n°1 : Les masques DIM attribués à de nombreux personnels, mesurent 1 cm de moins sur leur longueur et 
leur largeur par rapport aux masques chirurgicaux. Ils sont donc moins couvrants. 
  
Défaut n°2 : Leur épaisseur impose un effort pour respirer qui devient rapidement pénible surtout si l'on parle aux 
élèves… ce qui arrive très fréquemment lorsqu’on enseigne ! 
  
Défaut n°3 : Les bretelles de ces masques ont une très faible élasticité donc ceux qui ont un petit visage ont le 
masque qui descend et ceux qui ont un visage assez gros supportent un bâillon. 

 
  

Norme et homologation : ces masques "grand public", de type 1, ne font l’objet d’aucune norme ni d’aucune cer-
tification ou homologation , mais d'une simple spécification de l’AFNOR créée en urgence le 25 mar s 2020 à 
cause de la pénurie des masques FFP2 et chirurgicau x… !  

Informations importantes arrivées le 14/09 au soir (extraites du Questions/ Réponses à l’attention des em-
ployeurs et des agents publics : mise en oeuvre de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 relative 
à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 » - Mise à jour le 12 

septembre 2020). 
 
 

• Si vous êtes « Personnes vulnérables » au sens du Décret du 29/0 8/2020 (ASA sous conditions).  

• Si vous êtes « cas contact » (7 jours d’isolement en ASA)/ 
• Si vous êtes reconnus malades de la Covid-19 (congé de maladie de droit commun. avec jour de ca-

rence !!!) 
• Quelle situation pour parents devant assurer la garde de leurs enfants  du fait de l’épidémie de Covid-19 ?  

ASA possibles, qui comme le demandait FO ne s’imputent pas sur le contingent d’autorisation spéciale d’ab-
sence pour garde d’enfants habituel.  

 
• Dernière minute : Pages 7 et 8 : réponses du Ministère aux questions de FO lors du CHS CT M du 11 09 

2020 
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Pour la FNEC FP FO, les choses sont claires : il s' agit pour le gouvernement de saisir ce qui 

est appelé "crise sanitaire" pour continuer les con tre-réformes. 
 
Les représentants FO ont donc défendu en toute indépendance tous les dossiers confiés en sortant 
du carcan sanitaire et en prenant appui sur les registres santé sécurité au travail. 



FO l'indépendance, FO la différence 
 
 
Traitement du masque : Comme indiqué sur l’étiquette, ces masques sont traités à la zéolite d'argent et de 
cuivre.  
La zéolite d’argent et de cuivre n’est pas approuvé e en tant que substance active existante destinée à être utili-
sée dans les produits biocides 2 et 7. 
 
Force Ouvrière a encore revendiqué lors de ce CHSCT  comme lors de chaque CHSCT depuis le début du 
confinement, la mise à disposition par le ministère  de véritables moyens de protection, et en particul ier des 
masques qui protègent vraiment, conformément au Cod e du travail. Celui-ci fait obligation aux employeu rs 
de préserver la santé de leurs salariés sur le lieu  de travail. 
 
En s’appuyant sur cette argumentation, les remontées des écoles et des établissements, les représentants FO ont 
déposé un avis lors de ce CHS CT D (n°2, page 6). Avis qui n’a été voté que par FO les autres organisations s’abs-
tenant ! 
 
La DASEN a pris note de notre argumentation et va faire remonter au ministère. 
 
FO a indiqué à la DASEN que des collègues demandent plus de masques de type 1 pour pouvoir tenir la semaine 
alors qu’ils assurent déjà le lavage à leur frais !  
Aucune réponse… 
 
Masques à partie transparente 
La DASEN indique que c’est prévu pour les personnels qui travaillent avec des élèves en situation de handicap 
(malentendants, muets). Alors que le ministre a annoncé qu’ils seraient fournis à tous les enseignants de maternelle. 

 
« Personnes vulnérables » : ASA sous conditions. 
 
Cas contact » (7 jours d’isolement en ASA). 
 
Si vous êtes reconnus malades de la Covid-19 vous êtes placés en congé maladie de droit commun avec jour de 
carence !!! 
 
Parents devant assurer la garde de leurs enfants  : ASA hors contingent habituel. Cette info nationale arrivée le 
12/09 va dans le sens de l’avis n°1 déposé par FO lors de ce CHS CT D (voir page 6). 
 
 
Les représentants FO ont posé les questions suivant es à la DASEN (voir aussi pages 7 et 8 les réponses  du 
Ministère lors du CHS CT M du 11 09 2020) 
 
 
• Cas n° 1 :   L'ARS m'a placé en quatorzaine suite à un cas de covid parmi mes élèves ou les autres profes-

seurs. Suis-je en ASA ?  
OUI. 
 
• Cas n°2 :  Je suis une personnel de l’éducation nationale mon enfant est positif au test de COVID ou a été en 

contact avec un cas de covid. Il est donc un cas contact proche, il doit rester chez lui.  Suis-je en ASA pour le 
garder? En congé maladie ? En garde d'enfant malade ? Y a-t-il un jour de carence ?  

Je suis en ASA si pas d’autre mode de garde. 
 
 
• Cas n°3 :  Je suis un personnel de l’éducation nationale et j'ai des symptômes. Conformément aux directives 

de mon chef d'établissement, je ne me rends pas sur mon lieu de travail, et vais me faire tester.  Suis-je en 
ASA ? En congé maladie ? Y a-t-il un jour de carence ? Le fait d'être positif ou non au final différencie-t-il les 
réponses aux questions précédentes ? 

Oui je suis en ASA 
 
• Cas n°4 :  Classes fermées. Position des parents concernés en tant que personnel de l’Education Nationale 

(ASA ?) 
Oui ASA. 
 

 

 

En cas de problème saisir Force Ouvrière. 
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• Manque de postes et d’enseignants dans les 
écoles- Recrutement sur la liste complémen-
taire—contractuels. 

A l’initiative du SNUDI FO 01, 42 et 69 une demande  
intersyndicale académique de recrutement de tous les 
listes complémentaires du CRPE 2020 a été faite au 
Recteur (qui reçoit une délégation lundi 21 septembre à 
17h00 au Rectorat de Lyon). 
 
La DASEN indique que « la liste complémentaire a tou-
jours la même vocation. On puise dedans qu’en cas de 
désistement de PES jusqu’en mars prochain. Pour le 
moment je n’ai pas une dotation en postes qui me per-
mettent d’aller au-delà de mon plafond d’emplois. Pour 
les contractuels, je n’ai pas encore d’autorisation du rec-
torat » (réponse d’ici 10 jours indique le secrétaire géné-
ral). 
 
FO n’accepte pas cette situation et a soumis un avis voté 
à l’unanimité (voir avis du CHS CT page 6) 
 

Les représentants FO sont intervenus sur les dos-
siers suivants 
 
• Lycée de la plaine de l’Ain : problèmes d’aéra-

tion 
FO a porté à la connaissance de la DASEN le RSST 
rempli par une collègue. 
La DASEN s’est engagée à saisir la région pour que les 
travaux soient faits dans des salles précises qui ne peu-
vent pas être… aérées !!! 
FO suit ce dossier de près. 
 
• Lycée de la Boisse (en grève à 90% le 3/09/2020 

pour l’ouverture d’une 15ème classe de seconde 
car des classes à plus de 35 ce n’est pas pos-
sible!!!). 

La DASEN indique  « + 2 élèves sur l’ensemble des 2des 
donc 2 classes à  36 les autres à 35. J’ai rencontré les 
collègues le lundi 7/09. J’ai fait des propositions (NDLR : 
1h d’AP par classe). J’attends leur retour. Les collègues 
ont repris le travail. Ils ont attiré mon attention sur des 
salles trop petites. Je suis cette situation. » 
Pour le SNFOLC, « Madame la DASEN, Monsieur le rec-
teur, ouvrez la quinzième classe de seconde au lycée 
de La Côtière à La Boisse 01. » 
C’est le sens de l’avis (n°4) unanime du CHS CT D sou-
mis par FO (voir page 6). 
 
• Manque de personnels et de postes dans des 

écoles (question diverse FO) 
Les effectifs explosent dans les écoles de : Chatillon en 
Michaille et Loyettes élémentaires. Les personnels de-
mandent une ouverture de classe dans chacune de ces 
écoles.  
De plus, les TR des circonscriptions suivantes sont 
d’ores et déjà tous utilisés : Ambérieu en Bugey, Belley, 

Pays de Gex Sud. 
Nous demandons le recrutement de tous les personnels 
sur la liste complémentaire pour ouvrir les classes et 
postes nécessaires. 
Voir avis unanime du CHS CT page 6. 
 
• Situation d’inclusion problématique dans une 

école. 
La DASEN prend acte du RSST. FO va suivre de près 
cette situation explosive et interviendra autant que néces-
saire pour qu’une solution soit trouvée. 
 
• La formation par constellation dans le 1 er degré 
 
La DASEN indique que le plan maths et le plan français 
du ministère se déclinent en formation continue de 5 
jours sur  6 ans. L’objectif pour le département de l’Ain : 
15 à 20% pour 2020 2021 de PE formés en constella-
tions pour qu’au bout de 6 ans tous les PE soient formés 
en constellations; 
Une constellation = 6 à 8 PE par école ou niveau formés 
sur 5  jours dont 3 sur animation pédagogique et 4 1/2 
journées avec remplacement. 
 
Pour FO, la Forma(on en « constella(ons » est une a+aque 

contre nos condi(ons de travail s’appuyant sur l’accompagne-

ment inscrit dans PPCR !  
C’est le sens de l’avis n°5 soumis par FO (voir page 6) 
car nos contions de travail vont être impactées et le libre 
choix des animations pédagogiques remis en cause. 
Nous y reviendrons largement. 
 
Infos sur  
• les décharges de direction de - de 4 classes 
Calendrier prévu par les IEN dans chaque circo. 
2 et 3 classes : 1 jour par mois 
1 classe : 2 jours en septembre octobre et 2 jours à la fin 
de l’année. 
 
• Visite du CHS CT à l’école Jean Calas à Ferney 

Voltaire le 5/11/2020 
 
• Démissions 1er degré 01 hors PES : 15 en 1 an 

dont 
8 entre le 1/9/2019 et 4/07/2020  
Et 7 entre le 4/07/2020 et le 1/09/2020 !!!!!  Soit un dou-
blement en 2 mois, conséquence des affectations sans 
aucun contrôle ni discussion en CAPD ! 
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LES AVIS VOTES  

(A noter que seule FO a proposé et soumis des avis) 

Avis n°1 : Asa garde d’enfants 
« Le CHS CT D demande que les personnels devant garder leur enfant (suspicion COVID ou quatorzaine) bénéficient d’une 
ASA et non pas d’un décompte sur les journées garde enfant malade. » 
 
 
 
 
Remarque de FO : ça se passe de commentaire !!!!! 
 
 
Avis n°2 : Masques 
Considérant que les masques fournis par l’administration à la majorité des personnels ne représentent « ni un dispositif mé-
dical, ni un équipement de protection individuelle » comme cela est indiqué sur l’emballage. 
Considérant les effets secondaires néfastes remontés par les personnels (problèmes cutanés, maux de têtes, toux sèche, 
beaucoup de buée sur les lunettes…)  
Le CHS CT D demande que l’employeur fournisse sans délai des masques chirurgicaux et/ou FFP 2 à tous les personnels 
qui le demandent. » 
 
 
 
 
 
Commentaires de FO : un représentant FSU, certainement mal à l’aise, se sent obliger d’expliquer l’abstention de son orga-
nisation ainsi : « La FSU s’abstiendra car il est gênant de demander par un avis ce que ne souhaitent pas les collègues eux 
mêmes ». 
Comprenne qui pourra quand on sait que bon nombre de collègues paient de leur poche l’achat de masques chirurgicaux 
de type 2 bien plus confortable (et protecteur) que les Dim…. 
Pour FO, les personnels n’ont pas a payé, laver, de leur poche le matériel de protection. 
 
 
Avis n°3 : liste complémentaire et manque de postes , de TR. 
« Le nombre d’absence non remplacées, donc de classes surchargées ne peut qu’exploser au regard du nombre de rem-
plaçants d’ores et déjà utilisées au 11/09/2020. D Le CHSCTD de l’Ain demande à Madame l’IA DASEN d’intervenir auprès 
de Monsieur le Recteur pour le recrutement immédiat sur la liste complémentaire afin de couvrir tous les besoins en ensei-
gnants du 1er degré. 
 
 
 
 
 
AVIS n°4 : Lycée de la Boisse 
« Les effectifs des classes de seconde sont trop importants au lycée de La Boisse au regard des installations de certaines 
salles, plus particulièrement dans le contexte de précaution sanitaire. Le CHSCTD de l’Ain se prononce pour l’ouverture 
d’une quinzième seconde. » 
 
 
Remarques de la FSU et de l’IA 
La DASEN indique qu’il n’y a pas de locaux pour une classe de plus  et que ce n’est pas le seul établissement avec de tels 
effectifs. La FSU a voté pour mais était gênée par le fait qu'il ne concerne qu'un établissement. L’IA étant du même avis, les 
personnels en grève à 90% le 3 septembre apprécieront… 

AVIS n°5 : Constellations 
« Le CHS CT D, considérant l’impact sur les conditions de travail des enseignants de la mise en place de la réforme de la 
formation qui impose un suivi par « constellations », demande la suspension de ce dispositif et le retour à un libre choix de 
la formation continue sur temps de travail et des animations pédagogiques. » 
 
 
 
 
La FSU ne prend pas part au vote car ne voit pas le lien avec les conditions de travail ! Les collègues apprécieront... 

Abstentions  : 1 (Unsa) Pour : 2 (FO) Ne prend pas part au vote (NPPV)  : 4 (FSU) 

Abstentions  : 5 (1 Unsa, 4 FSU) Pour : 2 (FO) 

Pour : 7 (FO, FSU, UNSA) 

Pour : 7 (FO, FSU, UNSA) 

Abstentions  : 1 (Unsa) Pour : 2 (FO) Ne prend pas part au vote (NPPV)  : 4 (FSU) 



CHS CT M du 11 09 2020 
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Se syndiquer est le premier des droits,  

celui qui permet de défendre tous les autres ! 

 

 

Oui à la revendication, non à la résignation !  

 

 

Adhérez à Force Ouvrière 


