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Avis 1 « Afin d’endiguer l’épidémie, pour assurer la sécurité et protéger la santé de tous les personnels, 
le CHSCT Académique exige la mise en place du dépistage systématique comme le préconise l’OMS, à 
commencer par celui des personnels ayant des symptômes et ceux ayant été en contact avec des 
personnes infectées, de tous les personnels travaillant dans les pôles d’accueil des enfants de soignants 
ou ceux s’étant rendus sur leur lieu de travail ces quatre dernières semaines, ainsi que de tous les 
personnels à risque. Le CHSCT Académique demande un dépistage généralisé aux personnels et aux 
élèves comme préalable à toute reprise d’activité. »   

 Résultat du vote : Adopté à l’unanimité 7 voix (FSU 4, UNSA 2, FO 1) 

 

Avis 2 : Le président de la République annonce une reprise progressive des cours à partir du 11 mai. 
Cette annonce suscite beaucoup d'inquiétude chez les personnels. Le CHSCTA demande à ce que la 
réouverture des établissements, quelle qu’en soit cette date, ne puisse se faire que si toutes les 
conditions sanitaires sont réunies. Il demande également à ce qu'une rentrée échelonnée et différée 
entre les personnels et les élèves soit organisée dans les établissements pour adapter les conditions 
de cette reprise.   

Résultat du vote : Adopté avec 6 voix (FSU 4, UNSA 2), Abstention de FO 

 

 

Avis 3 « Le CHSCT Académique considère que la période que nous vivons (épidémie de Coronavirus, 
confinement durant au moins deux mois, fermeture des établissements scolaires, télé-travail 
généralisé, ...) a des conséquences désastreuses (stress, fatigue, tensions, ...) chez des personnels déjà 
fortement éprouvés par des conditions de travail qui n'ont fait que se dégrader depuis plusieurs 
années. Le CHSCT Académique demande qu'en aucun cas et quel que soit le département, la 
hiérarchie ne refuse les temps partiels sur autorisation que solliciteront nos collègues (premier degré 
et personnels administratifs).   

Résultat du vote : Adopté avec 5 voix (FSU 4, FO 1), Abstention de l’UNSA 

 

 


