
Proposition d’avis à mettre aux votes  des représentants SNETAP/FSU
pour le CHSCTREA du 20 janvier 2022

Avis proposés par le SNETAP-FSU :

AVIS     n°  1   : Dotation en masques

Alors que la transmission du virus est bien plus importante avec le variant Omicron, et que les agents des
établissements  sont  très  exposés  à  cause  du  brassage  lié  à  la  présence  des  apprenants  (et  tout
particulièrement les enseignants exposés dans des classes souvent exiguës face à des effectifs importants),
le CHSCT-REA constate que les agents en sont encore réduits à utiliser des masques en tissu ou des masques
chirurgicaux achetés sur fonds propres. Le CHSCT-REA AuRA  demande la fourniture aux agents de masques
FFP2 (à défaut chirurgicaux) dans les plus brefs délais.

AVIS     n°  2   : Dotation en Capteurs de CO2 et épurateurs d'air.

Une première dotation de capteurs de CO2 et d'épurateurs d'air a été transmise aux établissements. Le
CHSCT-REA AuRA constate que cette dotation est inégalement distribuée selon les établissements, et qu'elle
est notoirement insuffisante. Il demande  la généralisation de ces capteurs de CO2 et des épurateurs.

AVIS     n°  3   : Surcoûts liés à la crise sanitaire

Le CHSCT-REA constate que le nombre de contraintes liées à l'application du protocole sanitaire occasionne
des dépenses supplémentaires assurées actuellement sur les fonds propres des EPL : surcoûts de chauffage
liés  aux  aérations  des  salles  et  des  parties  communes,  équipements  numériques  et  informatiques
nécessaires aux dispositifs distanciels, .…
Nous constatons aussi que le financement des UFA et des CFPPA à "l'heure stagiaire réalisée" oblige les
directions à un arbitrage entre rentrée financière et sécurité sanitaire quand il s'agit de mettre à l'isolement
des cas contacts ou de fermer des classes. 
Il demande que les moyens financiers nécessaires soient alloués à tous les établissements afin que tous
soient à même d'assurer des conditions égales d'applications des règles sanitaires et que les OPCO soient
sollicitées pour ne pas pénaliser les UFA/CFPPA qui les appliquent avec sérieux. " 

AVIS n°  4   : Non discrimination des apprenants et des personnels selon le statut vaccinal :

Compte tenu de l'évolution de l'épidémie qui flambe en dépit d'un taux de vaccinations le plus élevé au
monde, compte-tenu de l'expérience commune de proches vaccinés (2 voire 3 doses) positifs ou malades,
compte-tenu des règles normales du secret médical, compte-tenu de la complexité supplémentaire que la
distinction des statuts vaccinaux engendre dans la gestion des établissements, compte-tenu qu'il apparaît
que la vaccination, si elle semble réellement utile à réduire les formes graves, n'est pas une garantie de
protection collective contre la transmission du virus, compte-tenu de notre Avis n°1 du 16 septembre 2021,
le CHSCT-REA AuRA demande à nouveau que le protocole ne fasse pas de discrimination de traitement entre
les personnes selon leurs statuts vaccinaux.



AVIS     n°  5   : Difficultés d'application du Protocole :

Les consignes sont complexes, les agents sont fatigués des changements réguliers des consignes et ne les
intègrent  plus.  Nous  constatons  donc  une  forte  fluctuation  de  leurs  applications  concrètes  dans  les
établissements.
Par ailleurs, il devient de plus en plus difficile de pouvoir réaliser des tests dans des délais compatibles avec
le protocole, ce qui devient un casse-tête tant pour les familles que pour nos établissements, sans compter
qu'ils sont payants pour un certain nombre de familles.
Aucun volet concernant la continuité pédagogique n'est prévu (si ce n'est le vœu pieu mais inapplicable en
l'état du §41 de la FAQ du 06/01/22), les PCA sont vraisemblablement passés par perte et profit comme
beaucoup du travail demandé aux équipes depuis 2 ans. 
Les moyens complémentaires alloués ne sont pas à la hauteur : renforcement des équipes de vie scolaire
notoirement insuffisante, aucune heure complémentaire pour accompagner les apprenants en décrochage,
pas  de  renforcement  des  équipes  de  ménage  et  de  la  médecine  scolaire,  pas  d’accompagnement
psychologique pérenne pour les apprenants déstabilisés ainsi que les personnels … .
Aucune consigne concernant les examens (CCF et épreuves terminales) n’est annoncée.
Le CHSCT-REA AuRA dénonce, en dépit de l'expérience accumulée de 2 années de crise et des 4 vagues
précédentes, une gestion toujours plus chaotique , imprévisible et sans moyens à la hauteur des difficultés.
Le CHSCT-REA s'interroge sur la gouvernance de notre ministère et l'alignement sans nuance sur le MEN.
- qui sont le ministre et l'administration en charge de l'EAP ?

AVIS     n°  6   : Médecine du Travail

Le CHSCT-REA rappelle que nombre d'agent.es des EPLEFPA d'AuRA n'ont pas de médecine du travail. Il
dénonce ce manquement au droit de chaque agent. L'article 10 du décret 82-453 établi que : "Un service de
médecine de prévention (...) est créé dans les administrations et établissements publics de l'État soumis aux
dispositions  du  présent  décret.  Le  service  de  médecine  de  prévention  a  pour  rôle  de  prévenir  toute
altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but
de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel."
Le  CHSCT-REA constate  que des  agents  en difficultés  n'ont  actuellement aucune solution proposée par
l'administration, les exposant ainsi à une souffrance supplémentaire.
Le CHSCT-REA demande la présentation d'un rapport annuel de la médecine du travail, c'est une obligation
réglementaire : articIe 28 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 qui stipule que "Le médecin du travail rédige
chaque année un rapport d'activité qui est transmis au chef de service et au comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail." Ce document doit préciser notamment les risques susceptibles d'être exposés aux
personnels, le nombre d'arrêts de travail ordinaires, de Congés Longue Maladie et de Longue Durée, les
démissions, les inaptitudes prononcées ainsi que les maladies dépistées et tout autre élément qualitatif
constitutif de ce rapport .


