
Compte-rendu du CHSCTREA du 29 avril 2021

Rappel de l’ordre du jour     :

1) Approbation du PV du CHSCTREA du 21 janvier 2021,
2) Situation sanitaire crise CoVID,
3) Point d'étape sur l'avancée des travaux de Pauline GUYOT sur la vulnérabilité et la résilience des 
établissements suite à la crise sanitaire,
4) Suivi des PPMS dans les établissements en relation avec le chef de la mission défense et sécurité de zone
5) Bilan des CoHS 2019/20
6) Point étape fonctionnement des groupes de travail : - numérique - EPI et vêtements de travail - 
Autorisation de conduite - Expérimentation ARACT
7) Questions diverses.

Début 14h00 :

Lecture d’une déclaration liminaire présentée par  le SNETAP/FSU : Voir article sur le blog 
Déclaration liminaire CHSCTREA 29 avril 2021 | AUVERGNE RHÔNE-ALPES (regions-snetap-fsu.fr) 

Les représentants du SNETAP/FSU font lecture de 6 avis à mettre aux votes : Voir article sur le blog
AVIS proposés aux votes CHSCTREA 29 avril 2021 par le SNETAP | AUVERGNE RHÔNE-ALPES (regions-
snetap-fsu.fr) 

• AVIS N°1   : VACCINATION DES PERSONNELS DU MAA      

Approuvé à l’unanimité

• AVIS N°2   : REPRISE DANS LES LYCÉES LE 3 MAI 

SNETAP : 5 pour, FO : 1 pour, CFDT : 1 abstention, UNSA : 2 abstentions

• AVIS N°3   : VENTILATION, CAPTEURS DE CO2, VMC, PURIFICATEURS D’AIR

SNETAP : 5 pour, FO : 1 pour, CFDT : 1 abstention, UNSA : 2 abstentions

• AVIS N°     4   : EXAMENS

SNETAP : 5 pour, FO : 1 pour, CFDT : 1 abstention, UNSA : 2 pour

• AVIS n°5   : NOTES DE CONTRÔLE CONTINU ET DE CCF

SNETAP : 5 pour, FO : 1 pour, CFDT : 1 abstention, UNSA : 2 abstentions

• AVIS n°6   : CLASSEMENT DU COVID LONG EN HANDICAP INVISIBLE

Approuvé à l’unanimité

1) Approbation du PV du CHSCTREA du 21 janvier 2021 : Approuvé à l’unanimité

2) Situation sanitaire crise COVID :

M. COUTIN présente la situation sanitaire au 26 avril 2021 pour la Région AuRA.

https://regions-snetap-fsu.fr/ara/2021/05/05/declaration-liminaire-chsctrea-29-avril-2021/
https://regions-snetap-fsu.fr/ara/2021/05/05/avis-proposes-aux-votes-chsctrea-29-avril-2021-par-le-snetap/
https://regions-snetap-fsu.fr/ara/2021/05/05/avis-proposes-aux-votes-chsctrea-29-avril-2021-par-le-snetap/


Le taux d’incidence est de 301, certains indicateurs sont en amélioration toutefois des départements restent
inquiétants : Rhône, Loire, Puy de Dôme et Haute-Loire qui a dernièrement vue une forte augmentation des
cas. Le taux de positivité est de 11,9 % contre 10 % au niveau national.

Mesures en cours :  

- La vaccination :

les enseignants de + de 55 ans  sont  prioritaires.  Certains départements témoignent d’une organisation
gérées par  les préfectures pour  une optimisation de la vaccination et de la gestion des doses vers ces
publics.

Une communication a été faite le 21 avril par le SRFD vers les chefs d’établissement pour informer de tous
les lieux possibles de vaccination sur le territoire.

- Auto-tests :

Ils seront livrés dans les établissements (1 par département qui devra dispatcher ensuite vers les autres) du
03 au 05 mai. Chaque personnel et chaque élève disposera de 2 tests par semaine. Un réassort sera fait tous
les 15 jours. Pour l’instant, pas d’info pour les apprentis.

Une info sera donnée faite par les personnels de santé quant à l’utilisation de ces tests.

Question du SNETAP : Dans le document 2, intitulé suivi COVID, quand on parle de test antigénique, on
parle de l'ensemble des tests antigéniques ?  y compris les auto tests pharmacie qui sont peu fiables ?

H. Coutin annonce que tous les tests ainsi que les auto-tests apportent toutes les garanties de fiabilité. Il
rappelle également que ces auto-tests repose sur le volontariat et requiert une autorisation parentale pour
les mineurs.

K. Schulteiss propose que le 1er test des élèves soit réalisé en présence d’adulte et/ou de l’infirmière et le
second dans la famille de l’élève.

- Reprise d’activité :

La notion de jauge est à raisonner à l’échelle établissement, au maximum la moitié des effectifs élèves peut
être présente sur l’établissement.

Attention la demi-jauge ne s’applique pas à l’apprentissage. Le SNETAP a travers les remarques de Thibault
Marceau  a  dénoncé  cette  absurdité.  Point  de  vigilance  également car  certains  chefs  d’établissement
considèrent que la demi-jauge est surtout mise en place par rapport à la problématiques des restaurants
scolaires  et  organisent  des  point  de  repas  à  l’extérieur  afin  d’augmenter  le  pourcentage  d’élèves  sur
l’établissement.

L’EA considère que les quatrième/troisième font partie du lycée (sans distinction par rapport à leur statut de
collégiens) et qu’ils rentrent donc dans le décompte d’élèves pour la demi-jauge.

- Les masques :

Question  du  SNETAP :  M.  Coutin  avait  expliqué  lors  d’un  précédent  CHSCTREA  qu’un  dispositif
supplémentaire était peut-être manquant dans la livraison des masques sourires à destination des EPL les
rendant difficile d’utilisation. Quid de ce dispositif ?

Effectivement  un dispositif  anti-buée était  manquant  sur  les  premiers  masques « sourire »  délivrés  aux
établissements, un réassort de ce type de masques est en cours. Le dispositif anti-buée est adaptable sur les
anciens masques au prix d’une petite manipulation technique.



- COVID long :

Denis Limousin demande s’il ne serait pas possible de missionner la Médecine du Travail et les médecins de
Prévention sur la problématique des cas de COVID long pour au moins  prendre connaissance des cas,
rassurer les agents et leur témoigner du soutien.

L’annonce de la préparation d’une note de service sur les cas de COVID long a été faite en CHSCT-M

- Sorties scolaires :

Toute sortie à but pédagogique est  permise  dans  le  cadre du respect strict  des gestes  barrières.  Il  est
préconisé qu’elles se déroule au plus proche de l’établissement.  (voir FAQ)

- Purificateurs d’air, détecteur de CO2, ventilation :

La région AuRA a proposé aux établissements qui voulaient en faire la demande d’équiper les restaurants
scolaires ou autres bâtiments de purificateurs d’air et d’assurer le renouvellement des cartouches filtrantes
pendant 3 ans. Il n’existe pas de recensement des établissements ayant fait de demandes.

D.  Limousin  demnde  si  le  SRFD  peut  intervenir  auprès  de  la  Région  pour  demander  une  installation
automatique des  purificateurs  d’air  dans  tous  les  établissments  de  l’EAP  en  AuRA au  même titre  que
l’installation  automatique  déjà  réalisée  des  portiques  et  des  barrières.  Cette  fois  pour  des  raisons
sécuritaires de santé.

- CCF :

La question des CCF prévus en  mai n’a pas eu de réponse. P. Chapelon attire l’attention du  SRFD sur le fait
que faire passer des CCF en mai sans avoir eu les élèves en cours pendantt une longue période risque de
faire baisser les exigences des enseignants et d’égratigner encoreplus la valeur des CCF même à plus long
terme. (Voir avis SNETAP sur ce sujet)

3)  Point  d'étape sur l'avancée des travaux de Pauline GUYOT sur la vulnérabilité et la résilience des
établissements suite à la crise sanitaire :

Pauline Guyot explique où elle en est de ses travaux. Elle a déjà rencontré des agents de 10 établissements
(échantillon test = directeur d’EPL + SG, directeurs des centres constitutifs, personnels de santé/vie scolaire,
enseignants  et  responsables  de  formations,  agents  des  restauration/maintenance/exploitation  agri.,
représentants du personnel).

Elle  reçoit  un  accueil  positif  dans  les  établissements,  D.  Balme trouverait  souhaitable  que ces  derniers
informent davantage en amont les agents sur l’objectif de sa mission et de l’entretien.

Question  du  SNETAP :  Les  représentant-e-s  du  SNETAP/FSU  demandent  que  les  PCA  ne  soient  pas
uniquement  des  documents  « dormant »  sur  des  espaces  de  partage  mais  qu’ils  soient  envoyés
clairement aux agents des EPL par leur Direction lorsque la situation l’exige. Par conséquent un rappel
aux directeurs d’EPL à ce sujet peut-il être fait par l’autorité académique une fois de plus ?

M. Coutin répond que nous ne sommes plus sous l’égide des PCA que cela n’était valable que lors du 1 er

confinement. La cheffe du SRFD le reprend et rappelle l’importance des PCA qui doivent être présentés aux
agents. Etant en confinement, nous somme jusqu’au 3 mais sous l’égide des PCA puis nous passerons en
PRA.



4)  Suivi des PPMS dans les établissements en relation avec le chef de la mission défense et sécurité de
zone :

Ce suivi est est une habitude en ex-région Auvergne mais pas en ex-région Rhône-Alpes. M.  Vizzuti explique
que dans chaque zone un agent est missioné pour faire le lien avec les DASEN pour optimiser et mutualiser
les  PPMS. Exemple :  quadrillage type bataille navale du plan des établissements pour une intervention
rapide des secours si nécessaire …

Il explique également que les PAI doivent être intégrés dans les PPMS.

5) Bilan des CoHS 2019/2020 :
Retour de 23 grilles des établissements sur 28.
Diaporama prévu mais non diffusable pendant la réunion zoom.
Les représentants du SNETAP FSU demandent un retour bilan des difficultés rencontrées lors du remplissage
de l’enquête par les agents ainsi que sur les difficultés de lecture des membres du CHSCT de cette enquête.
L’objectif étant de simplifier remplissage et lecture.

M. Coutin rappelle que les SG disposent d’un document de consignes pour le remplissage de l’enquête et
que cette enquête porte sur l’année scolaire.

Question du SNETAP :  L’enquête CoHS révèle dans le recensement des jours d’arrêts de travail maladie
pour les agents EPL CFA/CFPPA un décompte qui pose question. En effet, le nombre d’agents CFA/CFPPA
en arrêt est très élevé en comparaison du nombre d’agents État tout comme le nombre de jours d’arrêts
maladie.
Les représentant-e-s du SNETAP-FSU demandent qu’une expertise soit menée sur les conditions de travail
des agents CFA/CFPPA afin de trouver une explication à ce nombre inquiétant d’arrêts maladie. Le projet
d’expérimentation ARACT pourrait sans doute être un premier outil d’analyse pour trouver des réponses
et apporter des préconisations.

Longue discussion sur les conditions de travail  des agents ACB CFA/CFPPA, sur leur temps de travail et sur le
respect de leurs droits
La Cheffe du SRF dépond qu’il faut faire énormément de prévention pour les ACB CFA/CFPPA et qu’un travail
est déjà engagé dans plusieurs EPL avec un appel fait à des cabinets spécialisés dans les RPS.

Remarque de Denis Limousin : Concernant les arrêts maladie, la lecture sur une seule année qui plus est
particulière gène l’analyse, à l’avenir il faudrait des données N-1 et N-2.

6) Point étape fonctionnement des groupes de travail : - numérique - EPI et vêtements de travail - 
Autorisation de conduite - Expérimentation ARACT :

Question du SNETAP : Où en est le déploiement de l’expérimentation menée par l’ARACT dans les huit EPL
ciblés compte-tenu du caractère urgent dans certains EPL qui vont voir dès cette fin d’année scolaire leur
Direction  renouvelée  et  dans  lesquels  la  démarche  n’a  pas  encore  débuté  (EPLEFPA  de  Valence
notamment) ?

Mme Dubois rappelle les objectifs de la mission, le calendrier et le phasage de l’expérimentation sur les 8
EPL mobilisés. 

Les premiers contacts ont été pris mais difficultés rencontrés avec l’épidémie COVID. Le calendrier va courir
jusqu’à la fin de l’année 2021. 



Elle explique que la mission peut très bien débuter avec une équipe de direction et être poursuivie avec une
nouvelle équipe. L’ARACT avait déjà identifié cette donnée.

Par ailleurs, une rencontre inter-établissements avec des personnes référentes est à l’étude. 

La  question  est  posée  par  la  Cheffe  du  SRFD :  une  décision  doit  être  prise,  est-ce  que  l’on  poursuit
l’expériementation même si elle est compliquée en période COVID et que son calendrier a été allongé ou
est-ce qu’on l’interrompt pour la reporter ? Mais à quand …

La décision est prise par le CHSCTREA de poursuivre l’expérimentation.

Au  vu  de  l’heure  tardive,  les  sujets  « EPI  et  vêtements  de  travail »  ,  « autorisation  de  conduite »  et
numérique sont reportés au prochain CHS.

Fin 17h40 


