
Déclaration liminaire des représentant-e-s
SNETAP-FSU pour le CHSCTREA du 29 avril 2021

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, des modalités de confinement, d’enseignement 
à distance et de reprise du présentiel en demi-jauge, les représentant-e-s du SNETAP/FSU souhaitent que 
l’ordre du jour soit revu pour traiter en priorité les conditions de reprise en présentiel :
- les conditions de demi-jauge,
- les auto-tests,
- la vaccination,
- les conditions d’évaluation,
- les conditions de passage des examens ...

Compte tenu du maintien de la reprise en présentiel le 3 mai alors que :
– le niveau de l'épidémie est plus élevé qu'au moment de la décision de confiner et que tous les

indicateurs restent au rouge,
– le  nombre  de  personnes  sous  protection  vaccinale  reste  marginal  dans  les  communautés

éducatives et le restera vraisemblablement jusqu'en juin 2021,
– aucune politique de soins n'est mise en œuvre pour les malades (les collègues positif-ve-s et

malades sont assigné-e-s à résidence, souvent sans consultation médicale et avec comme seules
perspectives la guérison naturelle ou l'appel au SAMU si leur état se dégrade),

– aucune prise en charge, ni thérapeutique, ni d'adaptation des postes de travail n'est proposée
aux  collègues  victimes  de  Covid  long  et  souffrant-e-s  de  séquelles  qui  peuvent  être
handicapantes pendant une longue période (fatigue intense, maux de tête, agueusie, syndromes
dépressifs...),

– aucune politique sanitaire n'est mise en œuvre pour « remettre à flots » le système hospitalier et
organiser la mobilisation de la médecine de ville et de la médecine privée afin de permettre une
prise en charge des « malades Covid » sans mettre en danger les personnes souffrant d'autres
pathologies, 

– les  adaptations  au  fil  de  l'eau  et  au  compte-gouttes  des  examens  mettent  sous  pression
apprenant-e-s, enseignant-e-s, directions et familles,

– l'incertitude demeure la règle sur tous les aspects tant professionnels que personnels au fil des
évolutions de la FAQ, des annonces médiatiques sans concertation, ni préparation, ni moyens et
des mises en œuvre locales qui relèvent souvent de la « débrouille » et de l'improvisation et que
cette  gestion  chaotique  a  des  effets  délétères  sur  l'état  psychologique  des  communautés
scolaires tant sur les plans personnel que collectif,  

– les effets psychologiques et sociaux de la raréfaction de nos relations humaines (professionnelles,
amicales, familiales...) liées à la distanciation sociale se cumulent avec les facteurs déjà cités,

les représentant-e-s du SNETAP-FSU au CHSCT-REA AuRA souhaitent apporter régionalement de l'écho aux
avis adoptés en CHSCT-M le 22 avril 2021, ils et elles souhaitent aussi mettre en garde contre l'augmentation
des Risques Psycho-Sociaux dans nos établissements et demandent que le SRFD de la DRAAF AuRA fasse
tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir les impacts négatifs sur les conditions de travail des personnels
et usager-ère-s :



– en favorisant la concertation démocratique à propos des décisions prises : les personnels et leurs
représentants étant souvent mis « devant le fait accompli » aux niveaux national et régional, 

– en donnant plus de lisibilité à ces décisions : rappels réguliers des changements -- fréquents -- de
protocoles sanitaires et décisions concernant la pédagogie de la part des niveaux régional et
local,

– en anticipant plus -- et ce dès maintenant -- la mise en place de ces décisions pour donner plus
de  visibilité  aux  communautés  de  travail  des  établissements  de  la  région  AuRA,  condition
nécessaire pour plus de sérénité pour les personnels et usager-ère-s et pour améliorer la qualité
de notre service public d'Enseignement Agricole en AuRA dans ce contexte de crise sanitaire, 

– en demandant aux directions d'être vigilantes et réactives dans la détection et la prise en charge
des personnes en difficulté,

– en diligentant une enquête par du personnel médical – et préférentiellement par la médecine de
prévention – qui permette de faire le point sur les collègues ayant été victimes de la Covid depuis
le  début  de  l'épidémie  et  qui  puisse  déboucher  sur  des  recommandations  concernant
d'éventuelles adaptations des postes de travail ou parcours thérapeutiques,

– en étant vigilant vis à vis des personnels de direction qui évidemment sont soumis aux mêmes
risques.


