
Compte rendu du CHSCT du 3 février 2022

Situation sanitaire : 
- Concernant le masque sur la cours, à priori il y a eu un problème de transmission d’informations,
ce qu’il faut en retenir c’est que le masque n’est plus obligatoire en extérieur.
- cas covid : comme on le sait, il y a eu explosion des cas en janvier, il y a diminution depuis 4 jours
et diminution également du nombre de tests
-  fermeture  des  classes,  1er degré :  131  classes  fermées,  150  la  semaine  passée,  pas  d’écoles
fermées.
- de nouveaux masques chirurgicaux arriveront en février. Pour les FFP2, il  faut que ce soit un
souhait des collègues et la priorité est donnée aux personnels de l’EN qui travaillent en maternelle.
- capteur s de CO2, chaque collèges du Morbihan doit en recevoir 2, pour les écoles, les demandes
de remboursements ont étés transmis aux mairies mais pour le moment il y a peu demande.
- SUD éducation 56 interpelle le DASEN sur l’intérêt de recevoir ce matériel maintenant alors que
l’épidémie  semble  sur  le  déclin  et  qu’il  faudrait  surtout  interroger  l’intérêt  du  protocole.  Sa
réponse : l’arrivée du matériel est une réponse à la grève du 13 janvier…….
Le problème du protocole pour les élèves non vaccinés qui ont été évincés à plusieurs reprises de
la classe. Le DASEN semble découvrir l’ampleur du problème.

Les remplacements: 
Dans le 1er degré il  y 11 recrutement de contractuels en cours (assez compliqué de trouver du
personnel).  Recrutement également de médiateur de lutte anti-covid.  Ils  ont d’abord été placé
dans les gros lycées, ils sont à disposition des IEN mais le fonctionnement des écoles fait qu’ils sont
peut solliciter. A Saint-Ex (établissement du second degré), un médiateur a été mis en soutient à
l’infirmière scolaire. 

Les fiches SST : 
Très nette augmentation en janvier.  Dans le  1 degré  50 nouvelles  fiches,  54% concernent  des
élèves perturbateurs, 19% liées à la gestion de la crise sanitaire, toutes les situations sont traitées.
Dans le 2nd, 27 fiches, toutes celles concernant la sécurité sont traitées. 
Il est vrai que la lenteur du traitement des fiches SST peut décourager les collègues et induire dans
l’esprit des gens un sentiment d’inutilité de ces fiches. Pour autant nous continuons à encourager
les collègues à remplir le RSST en cas de besoin.

Une enquête AESH 
 Elle va être diffusée selon les modalités habituelles. 

Dossier amiante: 
Problème au collège St-Ex (Vannes), 3 collègues de sport ont rempli une fiche SST sur le sujet. Le
DASEN a contacté personnellement la mairie  de Vannes qui  ne lui  a  toujours pas  répondu,  le
rectorat, notamment le service médical aurait dû contacter le collège, mais rien n’a été fait. 



Questionnaire des entrants dans le métier : 
Questionnaire élaboré par la FSU (sans consulter les autres organisations syndicales ce qui est bien
dommage soit dit en passant. SUD éducation 56 a toujours souhaité que le CHSCT fonctionne de
manière collective). Pour le DASEN ce questionnaire pose problème car il interroge la formation
reçue à l’INSPE, or ce n’est pas de la compétence du CHSCTD de remettre en question la formation
(question juridique). De même, il  est d’accord sur le principe pour aller présenter le travail  du
CHSCTD à l’INSPE mais avec l’accord de la direction.  Le questionnaire va donc être revu, peut-être
que l’INSPE sera associé au questionnaire. 
Chiffres d’abandon pour le 1er degré : 7 sur 39, cela concerne les entrants qui sont en poste, 5 ont
choisi  le  changement de modalité et  son passé en immersion,  2 ont abandonné. Rien pour le
secondaire. 

 Ajustement examens  : 

On demande que la forme des examens soit revue, notamment pour le DNB (brevet) car les élèves
n’ont pas pu suivre correctement leur scolarité avec les cas contacts, covid….


