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Monsieur le recteur,  

Mesdames et messieurs les membres du CHSCTA, 
 
Encore une réunion sans document préparatoire, où la seule communication du rectorat réside dans la transmission 
du communiqué de presse des remontés COVID. 
Donc, la FSU va partir de ce premier constat, le nombre de cas positifs est en augmentation dans notre académie 
sachant que les remontées ne sont pas sur une semaine complète. Comment interpréter ces  chiffres autrement 
qu’en annonçant que l’école est vraiment à risque alors que tous les autres indicateurs sont en baisse  ou stables 
(taux d’incidence, taux de positivité, taux d’hospitalisation  …) ? 
Comment ne pas relever les propos du premier ministre qui annonce le 12 mai dernier que « ce qui a le plus 
d’impact, on le sait tous, c’est de fermer les écoles ». Pour la FSU, le maintien de l’ouverture des écoles doit se faire 
dans des conditions sanitaires qui soient sans risque pour les personnels et les usagers. 
Actuellement, certains annoncent avoir contracté la maladie sur leur lieu de travail. A quand la distribution à tous les 
intéressés des documents de déclaration de CITIS ? 
 
Concernant la gestion de la livraison des autotests … elle est catastrophique, au-delà de ce que l’on avait pu 
constater jusqu’à présent. Comment un ministère peut annoncer des préconisations, attendre et demander que les 
personnels les suivent et ne pas prendre les dispositions pour livrer en temps et en heure l’ensemble des 
personnels ! Actuellement la seconde livraison est en cours alors que depuis la semaine du 10 au 16 mai les 
personnels sont en attente ! Ceci après un grand nombre d’expérimentations problématiques sur la livraison de 
masques.  
Le tester-isoler-tracer devait enfin prendre un sens et ceci eut pour effet immédiat de rassurer les personnels pour 
ceux et celles qui ont reçu leur lot d’autotests. Et oui, un grand nombre de personnels en contact avec des usagers 
ou des collègues n’ont pas été comptabilisés dans la commande, AESH, secrétaire de circonscription, IEN, 
conseiller.es pédagogiques, enseignant.es de SEGPA… Dans le 2nd degré, les établissements gèrent différemment la 
pénurie, ici seul.es les enseignants sont dotés, là une liste de volontaires, ailleurs les l ots d’autotests disponibles en 
vie scolaire, et le pire pour finir, la proposition d’ouvrir les lots pour distribuer au plus grand nombre  … 
Bref, inadmissible, et ceci s’est fait sans aucune prise en compte des mises en garde émises en instance par la FSU.  
 
Que dire pour la vaccination, enfin ! Heureusement que les centres de vaccination de l’académie ont anticipé et 
proposé des créneaux aux personnels de l’éducation nationale. Cette démarche volontaire a elle aussi un effet 
immédiat sur les personnels et leur sentiment de bien-être au travail. 
 
La FSU s’interroge sur le devenir des personnels vulnérables à compter du 9 juin 2021. Le ministère a indiqué aux 
directions académiques qu’à ce stade, le régime applicable aux personnes vulnérables est inchangé.  
Mais d'ici à la rentrée scolaire prochaine, Quid des agents vulnérables au sens des facteurs de vulnérabilité listés 
dans l’avis du Haut Conseil à la santé publique du 19 juin 2020 sachant que la vaccination n'est pas obligatoire et que 
le fait d'être ou non vacciné relève du secret médical ? La bienveillance sera-t-elle au rendez-vous ? Il est 
indispensable qu’aujourd’hui des préconisations soient adressées à l’ensemble des personnels concernés afin de les 
rassurer et de leur permettre de se projeter.  
 
La FSU souhaite aussi avoir des réponses à ses questions sur les thèmes suivants : 
- les remontées COVID du 6 au 17 mai 
- les tests salivaires : bilan, déploiement ; bilan du panel itératif ; conditions de travail des infirmèr.es scolaires 
- les autotests : bilan 1ère livraison, 2ème livraison pour les personnels de l’éducation nationale ; bilan autotests 
lycéens 
- vaccination : demande d’ASA 
- examens : quelle organisation ? 
- fin de l’état d’urgence : quid des dispositions mises en place ? 
A quand le GT TZR, quelle est cette expérimentation ANDJARO ? Quid des préconisations du médecin de prévention 
de l’Oise ? 


