
COMPTE-RENDU CHSCT-REA du 30/03/2021

➢ Situation régionale "cas covid" 

• Transmissions des données régionales de suivi Covid pour les semaines 10 - 11 - 12

• Nb de cas  positifs  et  cas contact  dans les  établissements  et  suivi  régional  détaillé  :

Données disponibles auprès des représentants CHSCT-REA

• plusieurs  dépistages  collectifs  ont  eu  lieu  :  Site  de  Montoire,  Tours-Fondettes,

Châteauroux et les Barres.

• Le SNETAP-FSU renouvelle sa demande pour plus de régularité dans la transmission

des  données  régionales  et  par  établissement  (suivi  hebdomadaire  dans  les

établissements).

➢ Mesures de prévention à renforcer au regard de l'augmentation des taux d'incidence et de

la propagation du variant anglais

• Interpellation sur Chartres restée pour l'instant sans suite (mail secrétaire CHSCT-REA du

19/03/2021) - le 28 étant en "surveillance renforcée"

Les  agents  s'inquiètent  de  la  gestion  des  cas  positifs  et  cas  contacts  dans  les

établissements

Échange sur les enquêtes cas contact : 

Le suivi des cas positifs et cas contact représente un très gros travail pour les infirmières.

Chaque situation est traitée comme étant unique avec prise en compte de différents paramètres et 

indicateurs, de différentes circonstances, de différentes temporalités et personnes concernées.

Les enquêtes se font en collaboration étroite avec les infirmières, les équipes de direction, la 

DRAAF-SRFD, l’ARS et tous les autres contacts utiles (Éducation Nationale, etc)

Un tableau de suivi très détaillé est tenu par les infirmières, ou la direction, ou autre personne 

désignée. Ce tableau est renseigné en continu et permet d’avoir une connaissance immédiate de 

toutes les situations en cours ou traitées. La DRAAF a un regard sur ces tableaux de suivi. Ce suivi 

permet la traçabilité des différentes situations.

En plus de tous les paramètres pris en compte il faut  rajouter deux cas de figure : Un premiers cas

qui concerne le virus « classique » et le variant anglais et un deuxième cas qui concerne le variant

sud-africain. Dans ce dernier cas le délai de séquençage du virus rentre en compte dans la gestion de

l’isolement des personnes concernées.

• Télétravail : Présentation du taux de télétravail pour les personnels administratifs semaines

11 et 12 - Taux de télétravail agent état : 22% - Taux de télétravail agent ACB : 30-31% -



Taux de télétravail agent état + ACB : 25-26%

78 % des personnels administratifs télé travaillent au moins 1 journée par semaine - Un

effort va être demandé dans les établissements pour augmenter de 2 à 3 jour de télétravail

par agent administratif. Ce n'est pas au choix des agents, la limite c'est de savoir quelles sont

les tâches télétravaillables,

Le SNETAP-FSU indique que dans certains EPL des demandes sont encore bloquées.

Les  personnels  de  direction  sont  ils  concernés  ?  La  direction  est  à  priori  exclue  du

télétravail,  Remarque de F. Chassagnette, il faudrait prévoit si des personnels de direction

étaient touchés,

• Installation dans nos EPL de capteurs de Co2 conformément aux préconisations

l'ISST indique  que  l'installation  des  capteurs  de  Co2  doit  faire  l'objet  de  beaucoup  de

précaution : vigilance sur la qualité du capteur, son étalonnage, son emplacement...

• Ventilation : Les protocoles sanitaires indiquent que le bon fonctionnement et l'entretien des

VMC doit être assuré. L'ISST rappelle que l'entretien des VMC consiste au dépoussiérage

régulier (tous les deux mois) et le système doit être vérifié tous les ans - Un rappel  est

nécessaire et sera fait dans les établissements  

• Demande de rehausser le niveau de protection des masques fournis aux personnels des

EPL

Avis du CHSCT-REA Centre Val de Loire : Le CHSCT-REA Centre Val de Loire demande

le rehaussement du niveau de protection des masques et demande la fourniture en masque

FFP2 pour les personnels des EPL et pour les élèves à minima la fourniture en masque de

catégorie 1 jetables. 

• Distanciation :  Un rappel  sera  fait  dans  les  établissement  concernant  l'interdiction  des

réunions à plus de 6 personnes (y compris les conseil de classe) et l'interdiction des pauses

café, des accueils avec café et des réunions avec café…...M. Locqueville dit qu'à la DRAAF

les CODIR se font en visio

• maintien  nécessaire  de  la  demi  jauge  élève,  50 %  d'effectif  élèves  (valable  pour  les

lycéens),  pour  laisser  les  établissements  autonomes  au  niveau  de  la  gestion

classe/groupe,

• Sorties des élèves : Les sorties pédagogiques font l'objet d'une demande d'autorisation à la

DRAAF.  les  sorties  avec  nuitée  ne  sont  pas  autorisées.  Certains  établissements  comme

Bourges ou Chartres limitent fortement voir interdisent les sorties.

• Les mini stages de troisième sont maintenu (sans nuitée à l'internat)

• Maintenir le dialogue social par une information via les Cohs aux personnels,



➢ Retour d'expérience sur le dépistage sur le site des Barres (circonstances, organisation,

déroulé, résultats)

Au LEGTA des Barres, un des étudiants < positif = en semaine 10 s’avère être atteint du

variant sud-africain (temps de criblage pour la recherche du variant de 5 jours) Intervention

de l’ARS Dépistage de l’ensemble de la structure - 65 élèves et 26 professeurs - Aucun cas

positif 

➢ Bilan des JPO

Les JPO dans les établissements se sont tenus soit en distanciel total soit en présentiel avec

RDV individuels (Bourges et Châteauroux par exemple)

➢ Conditions de travail des AE

Les représentants des personnels  soutiennent  la  mobilisation des assistants  d'éducation dans les

EPL.  Les  représentants  des  personnels  demandent  l'amélioration  des  conditions  de  travail  des

assistants  d'éducation et  défendent la  déprécarisation du statut  des  assistants  d'éducation et  une

meilleure insertion sociale.

Les assistants d'éducation qui sont recrutés en cours d'année scolaire ne peuvent pas bénéficier de la

formation initiale du mois d'octobre. La mise en place d'une session en cours d'année (février) est

nécessaire. 

Avis favorable du chef de SRFD.


