
Réunion tél. CHSCT-REA/CTREA Centre 
Mercredi 18/03/20 – 15h20-17h20

Représentant.e.s  de  l’administration :  Bruno  LOCQUEVILLE,  DRAAF  -  Daniel  PEZZIN,  Chef
SRFD

Représentant.e.s  des  chef.fe.s  d’établissement :  Christophe  AUBOUEIX  (EPL18)  –  Gwenaëlle
LEPAGE (EPL41)

Représentant.e.s des personnels CHSCT-REA/CTREA :  Frédéric CHASSAGNETTE (LEGTA37 –
co-Secrétaire  Régional  SNETAP-FSU)  –  Sophie  DRIEUX  (LEGTA36  –  co-Secrétaire  Régional
SNETAP-FSU) - Marie-Lise FOURNIER (CFAAD Blois – secrétaire régionale adjointe SNETAP-FSU)
– Marie-Christine LE COZANET (LEGTA18) – Richard LEMOIN (LEGTA41 – secrétaire  régional
adjoint  SNETAP-FSU) -  Oscar  MATEOS (LEGTA28) – Cécilia  AGIER (LEGTA45 – secrétaire  du
CHSCTREA)

Personnes qualifiées santé et sécurité au travail : Anne GROSSIER, Assistante de service social –
Docteur Claude de Rocheford, Médecine de prévention MSA

Le DRAAF fait un point sur la situation de crise actuelle. Tous les personnels ont été renvoyés à leur
domicile. Les seules personnes présentes sur les établissements sont les personnels de direction et les
personnels  des  exploitations  agricoles.  La  continuité  de  service  est  assurée  en  mode  dégradé
(continuité administrative et continuité pédagogique)
Les  exigences  de  service  sont  maintenues  pour  engager  les  payes  (exigence  SRH  du  ministère).
Concernant  la  pédagogie,  les  exigences  sont  allégées  et  il  faut  rassurer les  enseignant.e.s  sur les
objectifs à tenir (fonctionnement en mode dégradé). Il mentionne les difficultés de mise en route (délais
extrêmement  contraint,  impréparation,  lenteurs  des  outils  dématérialisés,  défaut  de matériel  chez  un
certain nombre d'élèves...).  Il salue la mobilisation de tous et demande que ses remerciements soient
relayés au sein de nos communautés de travail. 

Remarque de la représentante des assistantes sociales : certaines personnes peuvent être angoissées par la
situation, en particulier les personnes isolées sur le long terme. Il est nécessaire de  communiquer les
coordonnées  des  assistantes  sociales comme  des  médecines  de  prévention à  l’ensemble  des
personnels (voir un numéro d'assistance psychologique). Préciser que les assistantes du service sociale
peuvent aider, accompagner et soutenir les personnes en difficulté face au confinement.

Continuité pédagogique
Il faut rassurer et accompagner les enseignant.e.s. Certain.e.s peuvent être en mal être. 
Le Chef de SRFD indique qu’il faut formaliser l’accompagnement. Il évoque la mise en place d'une sorte
de cellule d’appui au niveau du SRFD – pour relayer et mutualiser de bonnes pratiques, dans le sens
d'une valorisation et d'un accompagnement...

Constat des représentants des personnels : Transposer tout un système de présentiel en système 100%
dématérialiser ... sans préparation, sans formation des enseignant.e.s et apprenants, ça n'est pas réaliste...
Nécessité de trouver un juste milieu... mais comment le définir ? L'objectif, c'est le maintien du lien
pédagogique, quelque soit les moyens retenus par l'enseignant.e. 
Prises  d’initiative  de  certain.e.s  enseignant.e.s  pour  développer  des  outils  numériques.  Il  faut  rester
prudent.e.s face à ces outils et à l’utilisation des données personnelles élèves et enseignant.e.s.
Il faut privilégier l’utilisation des plate formes officielles (pronote et ENT).
Ne pas multiplier les initiatives personnelles et individuelles au risque de perdre les apprenants. 
Certaines régions (comme le Berry) sont très défavorisées en terme d'accès au réseau (zones blanches), il
y a nécessité d'en tenir compte et de proposer d'autres moyens de communication (envoi postal). Une
attention  particulière  est  également  nécessaire  concernant  les  LPA où  l'appui  technique  sur  le  plan
informatique est beaucoup plus inégal que sur les LEGTA (pas toujours de professeur TIM et/ou de TFR
IBA) 



Le Chef  de SRFD partage  la  nécessité  de modérer  les  exigences  pédagogiques  dans  le  cadre  de la
continuité  d'un service d'enseignement  en mode dégradé – car  non nous ne sommes  pas  de fait  en
situation  de cours  classiques  (professeurs  comme apprenants  étant  à  distance  d'une part  et  confinés
d'autre  part,  parfois  avec  des  enfants  à  garder  en  plus  du  télétravail  à  assurer  pour  les  uns  et  des
problèmes d'accès à l'outil informatique pour les autres...). Un message partira en ce sens à l'adresse des
proviseurs et adjoints et des équipes pédagogiques.
Il nous faut par ailleurs avoir comme souci premier que tous les élèves puissent suivre, y compris ceux
qui  sont  coupés  de  l'outil  informatique.  Une enquête  par  EPL va  être  conduite  pour  faire  un  point
exhaustif sur les apprenants qui pourraient risquer d'être décrochés. 

Les  représentants  des  directeurs  partagent  la  nécessité  de  ne  pas  noyer  les  jeunes  à  travers  une
multiplicité de canaux de communication (même si les intentions sont bonnes). Il convient aussi qu'une
coordination des actions engagées s'opère au sein de chaque équipe, au risque d'être contre-productif
(engorgement  et  décrochement  de  certains  jeunes).  Sans  stopper  les  initiatives,  il  convient  de  les
canaliser et trouver le bon curseur en matière d'exigences, gage d'équilibre sur la durée pour les équipes
enseignantes comme pour les jeunes... C'est pour eux un véritable point de vigilance. 

Question : sur la tenue des examens et des CCF a été posée . 

Réponse de la DRAAF/SRFD : trop tôt pour répondre...

Internat
Question : pour les étudiants qui viennent des DOM TOM ou de l'étranger et qui se retrouvent très isolés,
voire  des  apprentis  éloignés de leur  domicile  familial  et  en stage,  la  DGER parle  d'un maintien de
l'accueil sur nos internats, qu'en est-il ? 

Réponse :  le  Chef  de  SRFD  indique  qu'à  ce  stade  il  n'y  a  pas  eu  de  remontée  en  ce  sens  des
établissement, mais que c'est effectivement une possibilité, sachant qu'en théorie les jeunes sont censés
indiquer au moment de l'inscription le nom d'un « correspondant local » précisément pour faire face en
cas de difficulté d'hébergement,  mais qu'en pratique cette  case est  rarement  remplie...  à tort.  Si des
demandes  devaient  survenir  il  faudra  que  les  établissements  soient  à  même d'apporter  une  réponse
adaptée. 

Accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels de santé
Question : des sollicitations sont-elles parvenues dans certains de nos lycées ? Et si oui quels réponses et
dispositifs envisagés ou mis en place ?

Réponse : pas de sollicitation a priori à ce stade. Si il devait y en avoir, une réponse concertée avec le
rectorat  serait  faite  (établissements  d'accueil  à  proximité  des  hôpitaux  et  dans  des  logiques  de
regroupement des enfants de soignants).

Apprentis
Question : quelles sont les recommandations pour les apprentis et les salariés en formations ?

Réponse  du Chef  SRFD :  il  rappelle  que  les  CFA  sont fermés  et  que  donc les  apprentis  sont  sous
l'autorité  de  leur  employeur  maîtres  d’apprentissage.  Les  entreprises  appliquent  les  directives
gouvernementales. Les apprentis   sont salariés et par conséquent, les entreprises doivent appliquer les
mesures gouvernementales concernant les salariés  (concernant le maintien des seules activités sur des
secteurs essentiels). Il ajoute que le ministère du travail réfléchit à faire une mise au point sur le caractère
non  indispensable  des  emplois  des  apprentis  –  c'est  le  message  que  le  SRFD « fait  passer  via  ses
réseaux ». 



Compléments d’info par les représentants des personnels: A ce jour, et encore la semaine prochaine aux
dires des employeurs, certains de nos apprentis sont toujours en entreprise (une minorité, certes, mais
aucune directive ne les en empêche vraiment à ce stade...). 

Stages lycéens/BTS
Question : comment vont se passer les stages prévus en avril, mai et juin ?

Réponse SRFD : Il est prématuré de répondre.

Personnels Vie scolaire
Question : Des AE sont-ils encore présents sur les établissements ?

Réponse chef SRFD : Non, les AE sont en télétravail à leur domicile.

Rappel des représentants des personnels sur la place des CPE : ils ne font pas partie des équipes de
direction. Et même s'ils sont logés par NAS, ils sont fondés eux aussi à être en télétravail à leur domicile.

Question   : le mode de fonctionnement actuel des établissement est il  comparable au « mode congés
d'été » ?

Réponse  des  directeurs :  Non,  le  mode  de  fonctionnement  actuel  ne  correspond  pas  au  mode  de
fonctionnement des permanences en période de vacances scolaires, dans la mesure où la continuité du
service en mode dégradé se doit d'être assuré – via le télétravail tant administratif qu'enseignant.

Personnels administratifs
Question : L'ensemble des agents administratifs ont vocation à être chez eux en télétravail, est-ce bien le
cas sur les EPLEFPA de la région ? 

Réponse des représentants des directeurs : La consigne est ben celle là et l'ensemble des missions des
personnels  administratifs  peut  effectivement  être  effectuées  en  télétravail,  comme  c'est  le  cas  sur
l'EPLEFPA 41, avec accord pour installation licences (Cocwinelle comme Libellule) installées sur les
postes au domicile des agents. 

Mesures d’hygiène
Question : Quelles sont les mesures d’hygiène mises en place pour les quelques personnels (de direction
et  d'exploitation) présents sur les établissements,  comment est  assurée leur sécurité ? Quels sont les
éléments de vigilance ? Rappel des gestes barrière ? 

Réponse des représentants des directeurs : situations assez hétérogènes ; chacun se débrouille comme il
peut avec les moyens qu'il a  à disposition (ex. le lycée de Vendôme a un personnel d'entretien logé sur
place,  en revanche à Bourges,  les personnels de permanence utilisent  par  eux-mêmes les produits  à
disposition sur les chariots de ménage).

Réponse DRAAF/SRFD : Il  y a un protocole pour maintenir  l’hygiène des locaux (désinfection des
poignées de porte…) - Fiches « réflexes ».

Médecin de prévention :  la  mesure  primordiale  demeure  le  lavage régulier  des  mains,  après  chaque
déplacement au sein des locaux, d'un bureau à l'autre...
Demande des représentants des personnels : transmission des fiches type/fiches réflexes aux membres du
CHSCT-REA

Agents des Lycées
Question : Quelles consignes les ADL ont ils reçu ? 



Réponse chef SRFD : Agents appelés à rester chez eux en début de semaine (excepté les personnels
logés par NAS mobilisables en cas de nécessité – ex. chef de service maintenance / électricien), mais
faiblesse de communication avec le conseil régional – courrier adressé directement à leurs agents.

Demande des représentants des personnels : Transmettre aux membres du CHSCT-REA le courrier du
conseil régional adressé aux ADL

Conseils de classes, réunions des instances
Question : qu'en est-il de la tenue des conseils de classe du 2ème trimestre ? 

Réponse DRAAF/SRFD : Les conseils de classe et les instances (type CA) sont maintenus, mais ont lieu
sous forme dématérialisée.

Salaires
Question : Les personnels vont ils recevoir leur salaire normalement ? 

Réponse DRAAF/SRFD : Les salaires des personnels sont assurés normalement (fonctionnaires comme
contractuels d’État comme sur budget), cela fait partie des priorités en matière de continuité à assurer.

Délais concernant les dossiers demandes de Temps partiels, Hors Classe, etc...
Question :  nombre  de  ces  dossiers  devant  être  renvoyés  avant  fin  mars  y  aura  t  il  des  délais
supplémentaires ?

Réponse de la DRAAF/SRFD : A priori non.

Plan de continuité     : 
Les représentants des personnels demandent que les plans de continuité (PCA) des établissements soient
envoyés aux membres du CHSCT-REA.

La  secrétaire  du  CHSCTREA fait  remarquer  que  les  mesures  mises  en  place  sont  différentes  d’un
établissement à un autre, il n’y a pas d’harmonisation des pratiques et cela est déstabilisant pour les
personnels.

Le DRAAF donne son accord sur la transmission des PCA des EPL. Il rappelle qu’il faut maintenir la
cohésion des équipes, que cela doit être organisé par les chef.fe.s d’établissement et assuré par chacun
d’entre nous.

MNA - Accueil jeunes migrants sur l'EPL de Chartres      :
Question : accueil de ces jeunes maintenu ? ou non ? Mesures prises ?

Pas de réelle réponse du DRAAF : il renvoie la question vers le préfet et la cheffe d'établissement
Complément d’info par les représentants des personnels :  A Chartres, les personnels ont à cœur que ces
jeunes soient correctement accueillis. Une partie de ces jeunes devrait entrer en apprentissage, raison de
plus pour ne pas les oublier. 

SNU     (Service National Universel)  :
Les  représentants  des  personnels  abordent  également  l’accueil  des  jeunes  du  SNU  prévu  dans  les
établissements  de  Région  Centre  à  compter  du  22  juin  prochain  (200  jeunes  volontaires  par
établissement). Ils relèvent que les personnels des établissements concernés, n’ont pas été concertés sur
ce choix ou même simplement informés (ex. découverte dans la presse sur Châteauroux).

Réponse : Sous réserve que la crise sanitaire le permette, le DRAAF pense que c'est une chance pour
l'image de l'EA et qu’il fallait la saisir...



Les représentants des personnels souhaitent que ce sujet soient à nouveau abordé après la crise sanitaire
et qu'en tout état de cause les CA d'établissement soient saisis, rappelant que notre mission première
demeure la formation de nos jeunes et le passage des examens à cette période de l'année dans le cadre du
calendrier scolaire.

Point de situation sur l'épidémie 
Question : à ce stade, y a-t-il des cas avéré ou des suspicions dans nos établissements ? 

Réponse :  pas de cas avérés  (ni  dans la  communauté de travail,  ni  chez les  jeunes),  seuls  quelques
quatorzaines. Un point hebdomadaire sera fait avec les représentants des personnels en CHSCTREA.

Des réunions téléphoniques CHSCT-REA/CTREA seront  programmées une  fois par semaine.

Cette première réunion fera l'objet d'un relevé des principales informations échangées et suites à donner.

Fin de la réunion à 17h20

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

Observations des représentants des personnels suite à ce 1  er   entretien téléphonique     :
Conférence  téléphonique  nécessaire,  mais  difficulté  de  tous  se  connecter  en  même  temps,  qualité
médiocre du son d’où la difficulté de suivre la conversation, prise de parole non aisée.

Tableau de suivi

A faire Fait le

Transmettre aux agents les coordonnées des 
assistantes sociales aux personnels + rappel des 
missions (aide, soutien, accompagnement)

Mise en place cellule d’appui – mutualisation 
pratiques enseignant.e.s 

Rappel des bonnes pratiques d’utilisation de l’outil
numérique (enseignant.e.s et équipes de direction)

Enquête suivi des élèves « décrochés »

Transmission des fiches réflexe aux membres du 
CHSCT-REA

Transmission du courrier du conseil régional à ses 
agents aux membres du CHSCTREA

Maintien des salaires Effectif pour les 2 mois à venir

Transmission des plans de continuité des 
établissements aux membres du CHSCT-REA

Réunions hebdomadaires CHSCT-REA/CTREA 18/03/2020 / 27/03/2020 / ...

MNA

SNU


