
CR CHSCT-REA Aura du jeudi 7 mai 2020 10h 

Séance en distanciel zoom 

Point 1 :-approbation PV du dernier lointain CHSCT : RAS 
 
 Introduction du DRAAF : 
M. SINOIR (MS - DRAAF) : La sortie de confinement s'étale sur les trois semaines à venir qui sont à 
organiser, ensuite on verra. 
L'ouverture des lycées n'est pas prévue avant juin. 
En DRAAF pour ces 3 semaines, règles de conduite : 1/5 max présents en simultané, alternance entre 
présentiel et télé travail. 
Le CHSCT-M n'a pas pu se tenir ni le CNEA. Existence d’un projet de plan de réouverture de l’enseignement 
agricole, de la DGER mais pas encore transmis. 
Propose un nouveau CHSCT régional dans 15 jours, après débat national, pour débattre de la reprise en 
présentiel de nos établissements. Reste la question de la formation adulte et 4/3 collèges. 
A bien précisé aux directeur la nécessité de réunir les CoHS avant toutes reprises. Mais pas d’infos 
complétement stabilisées, des docs à l’EN, mais sous forme de fiches distribuées pour l’agri des fiches vont 
être jointes dès ce soir à notre plan d’activités. 
En AURA personnels CR va reprendre progressivement : pour les lycées, on n’a pas encore les conditions 
nécessaires complètement établies. 
Sur 6000 écoles primaires, 10 refus (politique) d’ouvrir, ce qui est très marginal. 
Collèges : pas d’exception des départements : OK pour le retour à partir du 18/05 (4 et 3 EA, le 25 mai) 
Pour les lycées, ok pour début juin 
FC possibilité de rentrer dès le 11 mai et il faut le faire dès que possible 
 
Actuellement Région en orange, pas d'infos sur ce qui sera présenté ce soir mais les indicateurs semblent 
tendre vers le vert : 

– aujourd’hui entre 120 et 140 nouveaux cas/jour, virus circule, peu mais cela reste cst. 
– Capacité d'accueil en réa théoriquement bonne mais accueil de personnes en provenance de 

Bourgogne ou autres régions plus touchées que la nôtre. 
 
N. Prudon-Desgouttes (NPD - CSRFD) : Consigne a effectivement été donnée de ne pas diffuser le projet 
de reprise enseignement agricole mais transmis aux directions pour faire des remontées avant ce soir. 
 
E. Coppere (EC - UNSA) : Confirme la non-tenu du CHSCT-M car les OS n'ont pas eu les infos dans des 
délais raisonnable pour une bonne préparation de ce moment très délicat qu'est le déconfinement. 
 
MS a redit aux chefs d’établissement qu’il fallait attendre les consignes nationales, certains se précipitant 
trop. 
 
Point 2 : H. COUTIN (HC SRFD) : sur Plan de Continuité d’Activités (PCA) dans établissements 
 
Tous les EPL ont remis à jour leur PCA, mise à jour plus ou moins formels, et/ou les ont adaptés à la situation. 
Pas tous transmis aux personnels. 
Les PCA était souvent sur la base de la crise du H1N1 et n'étaient plus du tout adapté notamment à cause 
de l'évolution du contexte réglementaire, mais aussi des évolutions techniques. 
Maintenant il faut que les directeurs réunissent les CoHS pour les discuter et les valider plus formellement. 
Et qu'ils soient bien diffusés à l'ensemble des agents. 
Le SRFD soumet à la CHS une grille d’analyse que nous avons repris/adapté des documents de la 
précédente crise de 2007 lors de la rédaction des premiers PCA. Ainsi il y a 7 points essentiels qui doivent 
être présents dans chaque PCA. 
Évaluation faite et donnée au chef d’EPL, 28 PCA à analyser pour le prochain CHS. 
 



G. STRECKER (GS - cellule sécurité/défense de la DRAAF – expert) : Les PCA sont propre à chaque 
établissement, il est important que les personnels de l’EPL puissent juger si les mesures prises collent bien 
à la situation/contexte de l’EPL. 
 
HC : il est difficile de faire un PCA en une fois, il faut phaser les travaux. 
 
P. CANDAELE (PCa - représentant des directeurs – Roanne) : parle surtout du déconfinement 
 
HC : bien faire différence entre PCA et plan de reprise d’activité (PRA). 
 
PCa : Pas de PCA à jour sur son établissement en début de crise, ont fait en avançant avec formalisation a 
postériori à valider en CoHS. 
 
GS : PCA écrit en correspond pas à un plan COVID, mais quelle que soit la crise, et même en tenant compte 
de la présence d’élèves. Difficultés du fait que le PCA n'est pas un document obligatoire avec cadrage 
réglementaire. On peut travailler avec différentes méthodo, le MAAF a publié la NS du 6 mars dans ce sens. 
 
HC précise son opinion qu'à terme les EPL devront avoir un PCA un peu général qu'il faudra adapter crises 
par crises. 
 
D. LIMOUSIN (DL – FSU) : Il est important que les PCA soient à jour, car la crise n'est pas finie et il peut y 
avoir des clusters qui réapparaissent et donc éventuel reconfinement. Il est aussi nécessaire de veiller à le 
distribuer au personnel. 
Il devrait pouvoir avoir un cadre national pour les missions essentielles communes présentes dans tous les 
établissements. 
De plus nos EPL sont constitué de différentes unités avec différentes tutelles, différents statuts, différentes 
sources de financement qui génèrent de la complexité non gérable localement. On l'a vu par exemple avec 
le flottement en début de fermeture des établissements et de confinement avec les CFPPA et CFA. 
Cela est très difficile à prendre en compte dans les PCA locaux et compliqué pour les directeurs. 
Enfin il y a une nécessité d’une veille des textes réglementaires qui serait plus efficace à un échelon régional 
ou national auquel on puisse se référer ce qui éviterait de réinventer 30 fois la poudre dans les 30 
établissements. 
 
NPD : Il est vrai que les EPL reçoivent des consignes de plein de ministères : MEN, MAAF, santé, travail et 
c'est compliqué. Cependant on ne pas parler flottement car les instructions ont été suivi au fur et à mesure 
qu'elles étaient données. Il faut travailler dans l'incertitude et s’adapter sans cesse. 
 
GS : Difficultés du fait que le PCA n'est pas un document obligatoire avec cadrage réglementaire. Les guides 
méthodologiques sont souvent très généraux et plutôt à destination des entreprises privées. C'est pourquoi 
la DGER a fourni une trame adaptable pour élaborer PCA (courrier du Ministre du 6 mars 2020). Une 
mutualisation est nécessaire entre directeurs pour avancer. 
 
MS : intervention de DL et PC intéressante. Le PCA Draaf était inadapté, mais a permis de réfléchir ce qu’était 
le minimum de fonctionnement. Rien ne prévoyait un confinement en 24h et pourtant le 17 mars au soir, 97 
% du personnel en télétravail à la DRAAF. Il y a eu un cluster à la DRAAF avec 8 cas sur les 2 sites liées à 
une réunion. 
A partir du 11 mai on sera toujours en fonctionnement dégradé. 
Le PCA n'est pas opérationnel pour la reprise d’activité, il faut donc faire le doc de reprise : protocole de 
reprise et en ciblant bien des étapes, retour physique des enseignants, des élèves. L'urgence c'est la reprise 
d'activité. 
Je note qu'il faut quelque chose au niveau régional pour ces PCA car on n’est souvent pas compris par 
l’extérieur (nos EPL regroupent lycée, collège, FC, apprentissage, production). 
 
EC : Ok avec DL, il faut une certaine homogénéité et associer les personnels à tous ces docs. Il est évident 
que ces plans doivent évoluer pour s'adapter en fonctions des circonstances. 
Le 11 mai : le travail en présentiel va-t-il pouvoir reprendre ? pour qui ? pour faire quoi ? 
OK avec DL, on n’est pas à l’abri d’un reconfinement local ou généralisé dans les mois qui viennent. 
 
M. GIRARD (MG – UNSA) : interrogation sur les missions essentielles ? c quoi nos missions essentielles ? 
Travailler autres formes de travail, avec télétravail, mais faut des outils et être pratico-pratique. 



 
P. CHAPELON (PCh – FO) : questions sur PRA qui sera traitées au prochain point à l'ODJ. 
 
NPD et HC reviennent sur la notion de mission essentielle, sur la durée des crises à envisager dans les PCA. 
 
DL : Pour cette crise, nous sommes entrés dans du long terme, pour la continuité d'activité cela pose le 
problème des équipements personnels des agents et des élèves qui ne sont pas toujours adapté ainsi que 
leurs abonnements aux réseaux. Quid de cela ? S'il faut équiper du personnel ou des apprenants, qui prend 
en charge ? certains EPL sont dans le rouge, d’où inégalité, y aura-t-il des moyens mis à disposition par CR 
ou état ? 
 
HC : réponses politiques et financières à voir effectivement mais ce n'est pas au niveau du PCA. 
 
NPD : 2 volets à discuter : enseignants et jeunes, questions qui devront être traitées dans les prochains 
mois. 
 
Point 3 : information sur les éléments liés à la reprise : 
M. CHILE (MC – Directeur des Lycées – Conseil Régional) : (dispose de 20mn) Un courrier de Mme 
Berthoux VP du CR a été adressé aux au chefs d’établissements pour une reprise progressive des ATTE 
(agents région) : 
 - dès le 11 mai : chaque agent région disposera d'un kit de protection de 50 masques et 2 flacons de 
GHA. 
 - demande aux chefs d’établissement un protocole de reprise pour ces agents avec un mode allégé. 
 - pas de reprise de la restauration pour le moment mais au cas par cas des exceptions sont possibles. 
 - internat, problématique forte à l'EAP sera traité au cas par cas. 
Les conditions de reprise des agents sont débattues actuellement en CT à la région. 
 
PCa : courrier reçu = clarification sur reprise des ATTE qui a rassuré les directeurs. 
Cependant un travail à faire d’association du CR à ces PCA car cette crise, avec le retrait des ATTE par 
décision unilatéral du CR a mis en difficulté les EPL. 
 
MC : CR est l’employeur et donc a la responsabilité sur la santé de ses agents. 
 
MG : personnes CR souvent fragilisées, pas en forme, vont-elles pouvoir reprendre ? 
 
DL : Puisqu'on empiète déjà sur le sujet de la reprise, question de chronologie à préciser : vous avez évoqué 
la possibilité de rentrée dès lundi 11 mai des CFPPA (FC et apprentis) et même temps l'on ne dispose toujours 
pas du cadre en cours de discussion à la DGER. Les CoHS de validation des plans de reprise auront-elles 
bien lieu après le CHSCT-REA que vous avez repoussé à dans 15 jours de manière à ce qu'il puisse se tenir 
après les instances nationales ? 
Question au CR qui n'a pas la compétence pour les collégiens, la FC et l'apprentissage, y aura-t-il mise à 
disposition des ATTE en l’absence des lycéens ? et sinon, comment cela va se faire ? 
 
MS : C’est l’établissement qui a la responsabilité des conditions de la reprise, oui il peut y avoir reprise avant 
ces instances. Il est nécessaire que la CoHS se tienne, mais elle n'est pas subordonnée aux instances 
nationales et régionales. 
 
MC : Effectivement le CR s’occupe des lycéens mais comprend bien que stagiaires FC et apprentis vont 
rentrer, on verra les choses au cas par cas... 
 
(départs de MS et MC) 
 
NPD reprend la présidence de séance. Elle précise que pour la reprise la question de l'équipement des 
personnels et des apprenants sera primordiale. 
Elle introduit le point suivant à l'ODJ. 
 
Point 4 : Situation sanitaire : 
S. ROUGIE (SR – SRFD) : Présentation d'un tableau réalisé par questionnement ouvert avec les chefs 
d'établissements 



NPD : prendre tableau présenté avec précautions. La nature des questions le rend non interprétable. Son 
intérêt aura surtout été de susciter du questionnement sur ces sujets. 
 
Dr C. Bertrand (CB – médecin de prévention) : On est dans une situation d'exception, les outils construits 
dans l'urgence n'atteignent pas toujours leur cible. Il faut faire attention au secret médical, le COVID n'est 
pas une maladie à déclaration obligatoire, les retours ne sont donc pas exhaustifs. 
Pour la reprise, c'est l'ARS qui donne des consignes et qui définit ce qu’est un cas contact. (Fiche transmises 
aux directeurs). C'est au médecin de prévention d'analyser la situation, de repérer les cas contact et de les 
informer. 
Il faut que les personnes soient responsabilisées et aillent voir un médecin si elles ont un doute sur leur état. 
Actuellement les tests sont en augmentation ce qui facilitera le repérage des cas et devrait améliorer la 
situation. 
 
E. DONNAY (ED – UNSA) : Surprise concernant le secret médical car pour une reconnaissance du COVID 
en maladie professionnelle il faut un recensement ? 
 
CB : Le secret médical protège les individus. Chacun en responsabilité doit se déclarer ou non. Il est peu 
probable que pour une maladie qui se répand dans toute la population il y ait une reconnaissance en maladie 
professionnelle, peut-être pour les personnels médicaux. 
 
DL : Dans les établissements il y a des cas isolés mais il y a aussi des clusters, à notre connaissance au 
moins le Valentin et Brioude (maintenant nous savons que Dardilly aussi avec un cas grave sur 12 cas) ce 
qui pose 2 questions : 
 - quid des locaux et du retour des cas suspect ou Covid, quel délai ? 
 - quid de la possibilité de prise en charge en accident du travail ? 
 
CB : Actuellement aucune demande de reconnaissance en accident du travail, si c'était le cas c'est à la 
commission médicale qu'il reviendra de se prononcer. 
Concernant les locaux, compte tenu du délai de non occupation nettoyage ordinaire ou désinfection. 
Pour les personnes malades le protocole ARS prévoit la recherche des cas contacts et leur mise en 
quatorzaine. 
 
NPD : Y aura-t-il des tests ? 
 
CB : En attente des directives, vraisemblablement non systématique, avec beaucoup d'incertitude sur la 
fiabilité. 
 
DL : Et les gens qui ont été malades ? Quel délai pour revenir ? Quelles précautions ? 
Vous dites que c'est le médecin de prévention qui déterminera les cas contacts, mais il y a beaucoup 
d'établissements sans médecin de prévention ni infirmière. Comment faire ? 
 
CB : Pour les gens qui ont été malades : minimum 14 jours d'arrêt, sinon on considère qu'ils ne sont mais 
plus de symptômes (fièvre, gêne respiratoire) pendant au moins 48h. Il est recommandé de passer par le 
médecin de prévention avant la reprise. 
 
NPD : Oui mais comme dit précédemment, quand on n'a pas de médecin de prévention on va voir son 
médecin traitant ? 
 
CB : Oui médecin traitant. Les médecins de prévention des autres départements peuvent être sollicités, mais 
sont souvent déjà en limite de capacité. 
 
DL : Et qui s'occupe de l'analyse des cas contact ? Ce ne peut-être le médecin traitant. 
 
CB : Ce sera de la responsabilité des ARS avec les « brigades ». 
 
D. BRUGIERES (DB – FSU) : On lit qu'une personne ayant été infecté, même n'ayant plus de symptômes, 
peut avoir encore une charge virale dans le nez. Des tests nasals seront-il prévus ? 
 
CB : Pas de consigne en ce sens à ce jour. La doctrine est 48H sans symptôme. 
 



NPD évoque le cas du Valentin et les éléments communiqués par le directeur. 
 
K. SCHULTHEISS (KS – ISST) : rappel des mesures à prendre. 
 
DB : Remarques d'élèves sur les échanges de papiers (copies, polycop) et question des labos. 
 
NPD : Bonne remarque 
 
KS : Oui on n’y avait pas pensé pour les élèves, merci de la remarque. A la DRAAF pour les courriers on a 
prévu un délai de 2h. 
 
NPD donne la parole à P. LAPIERE (PL – Assistante Sociale) 
 
PL : Travail en distanciel, plus difficile de toucher les agents malgré une bonne diffusion de l'information. 
Globalement une baisse de l'activité. 
 
DL : Nous avons consulté nos sections et il ressort que dans tous les établissements il y a des collègues en 
difficultés psy. Les cas sont souvent traités localement, soit entre collègues, soit avec les directions mais 
avec des remarques sur des directions peu proactive en ce domaine. Nous avons aussi des remontées de 
personne en difficultés plus matériel (notamment lié aux conditions de confinement). 
 
NPD : Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. La CHS dédié à la reprise aura certainement lieu dans 
15 jours, je propose une réunion informelle la semaine prochaine. 
 
DB : Retour sur une chose très ambiguës concernant le calendrier de reprise dans CFA/CFPPA dès lundi 
sans attendre les décisions nationales. 
 
NPD : Comme indiqué par le DRAAF qui l'a dit aux chefs d'établissements, c'est possible à condition de tenir 
une CoHS dans les règles. A ce jour 1 seul établissement concerné. La DRAAF a bien insisté sur la 
responsabilité des chefs d'établissements et de produire des plans de reprise qui prennent en compte toutes 
les consignes sanitaires. 
La FC dépend du ministère du travail qui a donné son feu vert, elle peut donc reprendre sous réserve de 
CoHS dédiée sous la responsabilité des directeurs. 
 
NPD donne la parole à D. ESPAGNON (DE – représentante des directeurs) 
 
DE : Rien à ajouter si ce n'est pour les PCA la difficulté induite par la double tutelle des établissements. 
 
NPD propose la mise au vote de l'avis proposé par la FSU. 
DL lit cet avis concernant l'évaluation et la prise en charge des frais engagés par les agents dans le cadre 
de leur activité professionnelle à domicile (frais matériels, consommable, abonnements...) 
Vote à l'unanimité. 
 
NPD clôt la séance à 12h30 


