
Compte rendu du CHSCTREA du 21 janvier 2022

Vos représentants : D. Limousin, C. Vivet, D. Balme, M. Rigaux, T. Marceaux, 
M. Lartigue, S. Roussel, M. Chalaye, E.Raviart et L. Labouret

Début du CHSTREA 14h05: Le quorum est atteint.

Lecture à trois voix d’une déclaration liminaire intersyndicale SNETAP/FSU, FO, SEA/UNSA intitulée : « Notre 
avenir, celui de nos élèves sont en jeux ! »

Ordre du jour :

1) Réponses aux questions posées aux services de la Région par M. Morand (rajouté à l’ODJ initial)
2) Approbation des PV de CHSCTREA du 16/09/21 et 16/12/22
3) Situation sanitaire : impact dans les établissements
4) Expérimentation sur les conditions de travail avec l’ARACT : point d’étape
5) Point sur les GT EPI vêtements de travail – autorisation de conduite et numérique
6) Questions diverses.
                                                   

-----------------------------------------------

1) Réponses au questions posées aux services de la Région :

Plusieurs questions ont été posées par les représentants des OS et M. Morand propose une réponse en 
trois points.

• Équipements/protections   :
Dès le 1er confinement, la Région a régulièrement mis a disposition de ces agents du gel hydroalcoolique
et des masques. Un réassort de masques chirurgicaux est prévu début février 2022 avec notamment des
masques FFP2 pour les agents les plus vulnérables ainsi que 10 auto-tests par agent et du gel. N. Morand
indique qu’en cas de difficultés et de besoins pour les agents Région, les EPL ne devaient pas hésiter à
interpeller les services de la Région.

• Qualité de l’air   :
Pour la Région, le travail sur la qualité de l’air va au-delà de la crise sanitaire actuelle et rentre dans une
volonté plus globale d’assainissement de l’air dans les lieux de travail. La société VERITAS expertise en ce
moment les systèmes de ventilation dans les établissements.
Concernant la crise sanitaire, dès l’automne 2020, la Région a financé pour les établissements publics et
privés des dispositifs de purification d’air notamment pour les salles de restauration avec des études de
dimensionnement  des  locaux  et  également  des  capteurs  de  CO2 (10  par  EPL)  pour  les  établissements
volontaires et demandeurs uniquement.

• Accompagnement des équipes   :
La Région propose toujours et ce depuis le début de la crise des contrats de remplacement pour renforcer
les équipes touchées par la COVID. Un numéro vert est à disposition des équipes de direction pour toutes
questions d’ordre organisationnel liées à la crise sanitaire.

Réponses supplémentaires questions faisant suite à l’intervention de M. Morand :

- Les contrats de maintenance des capteurs de CO2 et des systèmes de purification d’air sont à la charge des
EPL. Le choix des équipements a été fait pour que les filtres aient une durée de vie assez longue. La Région



joue un rôle de soutien aux EPL sur la crise sanitaire et d’initiateur. Pour les capteurs de CO2, la Région a
accompagné les EPL pour leur installation et pour informer les équipes des EPL de leurs fonctionnements
pour les diverses mesures et les flux. Par rapport au nombre de 10 capteurs par établissement, ces capteurs
sont mobiles et doivent être installés en priorité dans les salles les moins aérées.

- La Région ne prendra pas non plus en charge les surcoûts éventuels de consommation de chauffage ou
l’alimentation des EPL en gel hydroalcoolique.

- Pour les postes d’accueils, notamment suite à la sécurisation des EPL, la Région travaille à cette réflexion
mais il est impossible de créer 15 postes d’un coup.

-  M.  Morand est  conscient que les  remplacements  sont  compliqués  notamment quand une équipe est
touchée par la COVID (restaurant scolaire, ménage ou atelier) mais il explique qu’il n’y a pas qu’un problème
financier pour les remplacements mais également un problème de vivier.

-   Concernant  les  dispositifs  de sécurisation,  notamment les  caméras,  M.  Morand prend en compte la
question des RGPD mais affirme que toutes les installations se sont faites de façon réglementaire.

2) Approbation des PV de CHSCTREA du 16/09/21 et 16/12/22 : modification sur le 1er PV soignants sociaux
en assistants sociaux. Les PV sont approuvés.

3) Situation sanitaire : impact dans les établissements

M. Coutin présente la situation en région Aura :

Au 13 janvier 2022 : 7,12 % cas avérés sur 29000 élèves/apprentis/stagiaires et 5,98 % personnels sur 6284
agents de public et de privés. Un total de 217 classes fermées sur 1077 avec un travail en distanciel.
Une prévision de 1,5 à 2 fois ces chiffres pour la semaine suivante.

Informations diverses données par M. Coutin :

- La dernière FAQ du 13 janvier a été précisée par une note de service du 14 janvier :
- Les mini-stages sont déconseillées pour ne pas dire interdits
- Les JPO ne peuvent se tenir que sous un format visites virtuelles ou sous rendez-vous individuels en
évitant tout afflux important dans les différents locaux.

-  Des  masques  FFP2,  chirurgicaux  et  autotests  seront  livrés  dans  les  EPL  (un  par  département  puis
redistribution) fin janvier/début février. Les masques FFP2 sont donnés en priorité aux agents à risques, au
contact proche des apprenants comme les AESH.

- Afin de favoriser le télétravail des agents, 250 ordinateurs seront distribués aux établissements qui en
manifesteront le besoin.

- Le ministère souhaite aller au-delà des aides de la Région pour les capteurs CO2 en mettant en place une
subvention équivalente à  2 €/élève.

- Des HSE COVID vont être mise en place à partir du deuxième trimestre avec une souplesse d’utilisation
(qui reste à définir) plus grande que pour les précédentes.
- Les EPL peuvent demander un renfort en AE pour la période COVID à hauteur de 0,5 ETP par site.
- Les EPL peuvent s’équiper en autotests pour les élèves en attendant la campagne nationale auprès du
fournisseur de leur choix. Ces achats seront subventionnés à hauteur de 6€/élève.



- M. Coutin a lancé une enquête sur le télétravail auprès des directions d’EPL, les 28 ont répondu, chaque
EPL organise le télétravail en fonction des possibilités de le faire. Aucun EPL ne refuse sa mise en place.

Le SNETAP présente 5 avis liés à la crise sanitaire :

AVIS     n°1   : Dotation en masques (votes : pour à l’unanimité)
AVIS     n°2   : Dotation en capteurs de CO2 et épurateurs d'air (votes : tous pour sauf abstention de la CFDT)
AVIS     n°3   : Surcoûts liés à la crise sanitaire (votes :pour à l’unanimité)
AVIS n°4 : Non discrimination des apprenants et des personnels selon le statut vaccinal :  (votes : tous
pour sauf abstention de la CFDT)
AVIS     n°5   : Difficultés d'application du Protocole (votes : pour à l’unanimité)

Suite à une question sur la protection psychologique liée à la crise sanitaire des agents et des élèves, Mme 
Prudon Desgouttes rappelle qu’il existe :

- une prestation d’écoute et de soutien psychologique (IAPR)au numéro vert 08 00 10 30 32 (appel gratuit, 
ligne ouverte 24h/24 et 7j/7) à destination des agents du ministère.
- pour les élèves et pour tous les français, le numéro vert 3114 urgence psychiatrique (appel gratuit, ligne 
ouverte 24h/24 et 7j/7)

Les assistant(e)s soci(ales)aux précisent qu’ils notent une augmentation des sollicitations dans les EPL avec 
même des questions sur des réflexions de changements de missions ou de carrière.

4) Expérimentation sur les conditions de travail avec l’ARACT : point d’étape

Mme Prudon Desgouttes fait le point sur l’avancement des travaux avec l’ARACT. La dernière réunion date 
du 16 décembre 2021 en distanciel avec des représentants des EPL concernés pour un témoignage sur le 
travail mené depuis l’état des lieux. Elle rappelle l’objectif de produire un document livrable aux 21 autres 
EPL de la Région pour une appropriation collective en leur sein.

5) Point sur les GT EPI vêtements de travail – autorisation de conduite et numérique

M. Coutin et M. Collisson présente respectivement et succintement l’état des lieux sur les groupes de travail 
« EPI – vêtements de travail – autorisation de conduite » et « numérisation du travail ».

Le travail est en cours mais les difficultés liées à la COVID ralentisse le rythme.

Groupe  «     numérisation  du  travail     »   :  D.  COLISSON  (coordonnateur)  ;  ,  M.  LARTIGUE,  S.  ROUSSEL,  D.
LIMOUSIN (SNETAP/FSU) ;  M. GIRARD (CFDT) et G. PROSPER (SEA-UNSA).  A noter la contribution de M.
CHABRILLAT lors de la mise en place du GT.

➢ Travail engagé : Réflexions sur les conditions de travail et le numérique au niveaux de l’organisation 
du travail dans les établissements et  de la pédagogie,  mise en évidence des freins et atouts.

Groupe «      EPI vêtements de travail – autorisation de conduite     »   : F. VIVIAND (chargé SST au SRFD sur le pôle 
action éducatives et vie des apprenants/ coordination du GT) ; D. LIMOUSIN, D. BALME et M. RIGAUX 
(SNETAP/FSU)

➢ Travaux engagés : Enquête auprès des 28 EPL sur la distribution et l’entretien de EPI et vêtements de 
travail ainsi que sur la distribution et la signature des autorisations de conduite par les directeurs 
d’EPL.  Élaboration de fiches procédures à finaliser.



AVIS     n°6   : Médecine du Travail (votes : pour à l’unanimité)

Suite à cet avis, Mme Prudon Desgouttes s’engage à en faire une question à l’ODJ de la prochaine séance
ordinaire du CHSCT.

6) Questions diverses :

1) Quelle attitude avoir lorsque l'on dit à un étudiant qui a une fracture du poignet de se rendre par ses
propres moyens (en l'occurrence prendre 2 bus) à la clinique la plus proche du lycée ?

M. Coutin cite la NS DGER/SDACE/N2004-2017 "accompagnement par un personnel de l'établissement d'un
élève  ou  d'un  étudiant  blessé".  il reconnaît que  la  réglementation  oblige  à  arbitrer  entre  le  risque
réglementaire de la responsabilité à accompagner un jeune et laisser le jeune et la famille se dépatouiller de
la situation. Ce qui, lorsque la famille est loin et le jeune en souffrance pose un réel problème. Il a donc
demandé à ce qu'on lui fasse suivre des éléments de la situation citée pour avoir des bases d'une réponse
plus précise. Avec l’accord de la section locale, D. Limousin a fait suivre le nom de l’établissement concerné
et le rapport des faits.

2) Le CHSCT peut-il avoir un point d'étape sur les suites au Valentin ?

E. Donnay présente le travail en cours sur l’EPL du Valentin. Suite à une alerte sur les conditions de travail de
plusieurs agents dans l’établissement, le SRFD a pris la décision avec le CHSCT de mettre en place une action
forte a destination de l’ensemble des personnels des différents centres et sites de l’EPL du Valentin. L’ARACT
a proposé deux cabinets qui ont été audités par le SRFD et des membres du CHSCTREA. Le choix s’est porté
sur le cabinet « Côté travail » spécialisé dans la psychologie du travail et des organisations.
Les objectifs attendus de l’étude sont d’évaluer les risques  psychosociaux générateurs de souffrance au
travail au sein de l’EPLEFPA Le Valentin et proposer des modalités d’actions en vue d’améliorer les relations
au travail et son organisation.
La  méthodologie  retenue  est  une  évaluation  quantitative  et  qualitative  par  l’intermédiaire  d’un
questionnaire  à  destination  de  l’ensemble  du  personnel  pour  cibler  plus  précisément  les  points  de
dysfonctionnement et alimenter un plan d’action curatif et préventif avec l’outil Woccq (questionnaire conçu
par l’Université de Liège.
Un  comité  de  pilotage  constitué  de  8  agents  de  différents  services  et  des  différents  centre  veillera  à
l’intégration du dispositif dans l’établissement et pourra être force de propositions pour une amélioration
continue de l’intervention.
Un comité stratégique (CoStra) est également constitué de Mme Prudon Desgouttes, E. Donnay, D. Limousin
et L . Labouret (membres du CHSCTREA). Le CoStra se réunit au démarrage de l’intervention pour valider les
enjeux,  définir l’ambition et les objectifs,  le déroulement de la démarche. Il  se réunit également à des
instants clés de la démarche. Il peut se réunir à la demande des intervenantes ou de la Direction si l’actualité
de la structure le nécessite.

Calendrier :



3)  La  difficulté  de  gérer  les  absences  s'amplifie  fortement  avec  la  crise  sanitaire.  De  plus  en  plus
d'apprenants considèrent qu'il n'y a plus de conséquences à leurs absences, y.c. non justifiées. Quels outils
pour contrecarrer cette tendance ?

Le constat est partagé par tous, la question de la non-complétude de formation qui était sous-jacente a été
abordée. Mme Prudon Desgouttes n’a pas de réponse à apporter mais va relayer la question.
 
4) Face au(x) nouveau(x) protocole(s) annoncé(s) par le Ministre de l’Éducation Nationale et appliqué(s)
dans notre Ministère, un réapprovisionnement en auto-tests est nécessaire dans les EPL pour tester les
élèves et pour une distribution aux personnels, est-il prévu ou en cours ?

Répondu en séance (voir point 3)

5) Les règles de télétravail des personnels ATLS  ne sont actuellement pas respectées dans tous les EPL voire
pour certains un refus d’application de la part de la direction. Nous demandons que le SRFD fasse un rappel
aux  directions  des  EPL  pour  faire  appliquer  les  notes  de  services  SG/SRH/SDDPRS/N°2021-635,
SG/SRH/SDDPRS/N°2021-921, et SG/SRH/SDDPRS/N°2021-996.

Répondu en séance (voir point 3)

Fin : 17h30


