COMPTE RENDU CHSCT du 2 juillet 2020

Le dernier CHSCT de cette année scolaire s'est tenu ce jeudi 2 juillet en présentiel. Les débats ont
surtout été axés sur nos conditions de travail qui se sont encore dégradées pendant cette période de
crise sanitaire et sur le traitement des fiches SST.
A la suite de la lecture des déclarations liminaires (voir sur notre site), la DASEN s'est offusquée du ton
que nous avions employé, réitérant son accusation d'affabulation de notre part. Pour faire simple : la
DASEN a affirmé que tout s'était très bien passé malgré la situation sanitaire et que l'administration
avait très bien géré dans ce contexte particulier. Nous avons bien précisé que nous n'étions pas sans
connaître les difficultés de travail dans les services mais cela est venu s'ajouter aux difficultés
rencontrées sur le terrain, tout est lié ! Non cela n'a pas été simple !
Mais ce n'est pas tout : cette période de cumul entre présentiel et distanciel, a permis aux personnels
enseignants de devenir des apprenants et donc d'avoir acquis de nouvelles compétences en
informatique. Pour cela la DASEN invite les personnels à se rendre sur la plateforme « PIX » pour
s'auto-évaluer et obtenir un badge !!! Soyez fier.e.s vous êtes devenu.e.s bon.ne.s en informatique. Ce
ne sont pas nos propos mais bel et bien ceux de la DASEN.
Infantilisant ?
Pour la rentrée 2020/2021, il est encore difficile d'avoir une vision claire. Mais heureusement nous
avons acquis de nouvelles compétences (merci PIX!) et sommes donc prêt.e.s à alterner entre le
distanciel (contacts téléphoniques, classe virtuelle...) et le présentiel si les conditions sanitaires à la
rentrée l'éxigent. Ce ne sont pas nos propos, mais bel et bien ceux de la DASEN.
Mais alors notre administration nous procurera le matériel (ordinateur, connexion internet,
téléphones...) ? Non, non, non, le monde d'après n'est pas celui auquel nous pensions toutes et tous.
En ce qui concerne les potentiels déménagements/aménagement en fonction des conditions, un temps
pour les collègues dédié à cet effet n'est pas pour le moment envisagé. La DASEN nous a répondu que
la prérentrée serait prolongée si des directives du recteur tombent. La DASEN s'est engagée auprès des
représentants des personnels à faire remonter notre demande.
Il est vrai que ce compte-rendu est empreint d'un certain cynisme, mais à la souffrance et aux
inquiétudes des collègues, la DASEN n'a eu de cesse de nous répéter que tout s'était très bien passé et
que les interventions des représentant .e.s des personnels (qui ne sont que des remontées des
collègues) ne reflètent pas la réalité.

Ces derniers temps, un grand nombre de fiche SST sont remontées à l'administration. Pour rappel,
quand vous rédigez une fiche RSST, n'oubliez jamais de doubler votre envoi aux organisations
syndicales car encore trop d'IEN, de principaux et proviseurs les bloquent. Nous avons d'ailleurs à ce
sujet alerté par courrier la DASEN (et ce n'était pas la première fois) que certain.e.s IEN faisait de la
rétention. Cela a été efficace car quelques jours après une vingtaine de fiches de la circonscription de
Lorient centre sont parvenues au CHSCT (y compris des fiches datant du début d'année scolaire, il était
temps...).
La grande majorité des fiches SST provient du premier degré. Elles concernent dans la majorité des cas
les risques psycho sociaux (coups, insultes...). Une dizaine de fiches concerne les conditions d'exercice
des directions d'école pendant la période covid. Vu le peu de temps que nous avions, un groupe de
travail est prévu à la rentrée pour assurer un suivi de ces fiches. Ce moment était prévu bien avant mais
la période de confinement a, de fait, bouleversé le calendrier.
Notons qu'à la rentrée, un registre dématérialisé sera accessible en passant par le portail ARENA.
Nous apporterons des précisions à ce sujet dès la rentrée.
Un échange a eu lieu à propos des temps partiels. Cette année, de nombreux refus ont mis en difficulté
des collègues. Auparavant, il y avait un surplus d'enseignant.e.s dans le département à chaque rentrée,
ce qui permettait d'accorder la plupart des temps partiels sur autorisation. Pour cette rentrée, il n'y a
plus de surnombre.
Les mesures de Radon :
Le recteur a demandé de ne pas poursuivre les investigations dès lors qu'il y avait les élections
municipales. Les collectivités vont être relancées pour une campagne de mesures à partir de
septembre.
Pour autant la campagne de mesure sur la circonscription de Questembert est arrivée à son terme et a
montré un taux très élevé. Les travaux qui commencent dès lundi 6 juillet seront suivi d'une nouvelle
campagne pour évaluer leurs impacts.
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