
 
Situation sanitaire et protection des personnels 

Un CHSCTA se tiendra le14 octobre à l’initiative de la FNEC-FP FO 75 ! 
Contactez le SNUDI-FO 75 afin que ses représentants puissent défendre vos dossier 

au CHSCT. 
 
 
Chers collègues, 
 
À la demande des représentants de la FNEC-FP FO, un CSHCT Académique se réunira ce jeudi 
14 octobre à 14h30. 
 
Depuis mars, le SNUDI-FO 75 dénonce la gestion scandaleuse de la crise sanitaire qui met en 
danger personnels, élèves et familles : équipements de protection manquants ou inadaptés, 
exclusion de la grande majorité des personnels vulnérables de la liste des pathologies ouvrant droit à 
une réelle protection par le décret inique du 29 août, absence de campagnes de tests systématiques.  
 
Alors que l’organisation du rattrapage scolaire et la mise en oeuvre de mesures sanitaires 
élémentaires (classes dédoublées, limitation du brassage, désinfection des locaux) nécessiteraient 
un plan massif de recrutement de personnels et d’aménagement des locaux, rien n’a été fait 
par le gouvernement pour préparer cette rentrée. Au contraire, avec la généralisation des PIAL et la 
suppression de 64 classes à Paris, c’est la généralisation de la pénurie qui est organisée. Pénurie de 
remplaçants, de personnels AESH, de postes RASED etc. plongeant les collègues dans des 
conditions de travail toujours plus difficiles.  
 

Avec l’aide du SNUDI-FO, des collègues obtiennent des réponses ! 
 
Face à cette situation extrêmement compliquée, le SNUDI-FO 75 accompagne par tous les 
moyens les collègues pour faire valoir leur droit à la protection, par exemple : 

• À la mi-septembre, l’équipe enseignante d’une école maternelle a fait valoir son droit de retrait 
avec l’appui du syndicat, pour exiger le remplacement de l’équipe d’ASEM (placée 
entièrement en isolement à la suite d’un cas positif de Covid), la fermeture provisoire de deux 
classes dont les maîtresses avaient été placées en isolement et la fourniture de masques 
chirurgicaux. Ces revendications ont été satisfaites après une heure d’exercice du droit de 
retrait ! 

• Une collègue souffrant d’une grave pathologie des poumons, privée de protection depuis la 
publication du décret du 29 août, a cependant obtenu son isolement avec l’aide du SNUDI-FO 
75 après plusieurs alertes et l’exercice de son droit de retrait. 

• Après plusieurs relances, saisies du RSST et menace orale d’exercer son droit de retrait, un 
collègue vulnérable a obtenu une dotation de deux boites de 50 masques médicaux type 2 
conformes aux normes. 

 
 

Faites remonter toutes les situations problématiques au SNUDI-FO 75 afin qu’il 
puisse en saisir le CHSCTA ! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans toute situation que vous estimez susceptible de mettre en danger votre santé ou celle des 
élèves, nous vous recommandons d’interpeller votre IEN, si possible par un courrier collectif, en 
mettant le syndicat copie du mail. Vous pouvez vous aider du modèle de lettre mis à disposition 
par le SNUDI-FO 75. Nous vous recommandons également de remplir les registres hygiène et 
sécurité, normalement déposés dans la loge de l’école, et de les joindre (photo ou scan) à votre mail. 
Les représentants du SNUDI-FO 75 saisiront le CHSCT pour défendre les dossiers qui lui 
seront transmis ! 
 
Nous vous rappelons par ailleurs que le SNUDI-FO 75 a demandé audience au DASEN et à la 
ville de Paris pour les interpeller sur la multiplication des problèmes auxquels sont confrontés les 
collègues depuis la rentrée : absence de protection face au COVID, manque de moyens, atteintes au 
statut et remise en cause de la liberté pédagogique. 
 

À cette fin, n’hésitez pas à remplir notre questionnaire de rentrée, à signer et à faire 
signer massivement la pétition du SNUDI-FO 75 pour exiger que notre employeur 
prenne les mesures indispensables de protection des personnels sur leur lieu de 

travail. 

 

Le rôle du CHSCTA 
 
Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont des 
organismes paritaires, dans lesquels siègent à égalité les représentants des personnels et des 
autorités (académiques ou ministérielles). Il existe plusieurs niveaux de CHSCT : Les 
CHSCTD (niveau départemental) sont compétents pour tous les personnels gérés par les 
inspections académiques (écoles maternelles et élémentaires...). Les CHSCTA (niveau 
académique) sont compétents pour tous les personnels gérés par les rectorats (collèges et 
lycées ...). Enfin le CHSCT ministériel (comité central) intervient au plan national pour toutes 
les questions d’intérêt général. 
 
Le CHSCTA a plusieurs prérogatives : 

• Contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, à la promotion de la 
prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail ; 

• Suggérer toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité au travail ; 

• Veiller au le respect de la législation, des consignes de sécurité, et des recommandations 
données par le CHSCT ; 

• Contrôler l’état des équipements, des installations et des locaux, ainsi que l’environnement 
de travail des personnels ; 

• Analyser les risques professionnels ; 

• Rendre des avis avant toute construction ou aménagement important, sur les mesures 
prises en faveur des personnes handicapées et sur le programme annuel de prévention et 
d’amélioration des conditions de travail, présenté par l’administration ; 

• Enquêter ponctuellement, sur sa propre initiative, pour l’investigation des risques signalés 
et obligatoirement en cas d’accident ou de maladie professionnelle grave ; 

• Collecter les registres Santé et sécurité au Travail ; 

• Suivre les signalements de dangers graves et imminents et les procédures d’alerte. 
 


