
Déclaration liminaire  

CHSTREA du 24 janvier 2022 
Monsieur le Président du CHSCTREA, 

                  Les représentants des personnels élus à cette instance ont choisi de ne pas présenter une 
délégation complète. Ainsi, le quorum n'étant de fait pas atteint, vous serez contraint Monsieur le 
Président de reconvoquer cette instance. Pourquoi cette décision de notre part ? Sans doute parce 
qu'un délai de deux jours ouvrés entre l'envoi des documents et la tenue du CHSCTREA est 
inacceptable ; sauf à mépriser le travail de représentation et donc de préparation qui est le nôtre...  

                 Nous renouvelons fermement notre demande pour que les membres du CHSCTREA reçoivent 
au moins 15 jours à l'avance les convocations et les documents de travail, conformément au règlement 
intérieur de notre instance. Rappelons l'article 74 du décret de référence du 28 mai 1982 relatif à 
l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique, article très 
explicite : "Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. 
En outre communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à 
l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la séance". Ces références sont 
utilement rappelées dans une note de service du 13-08-21. Ce document a "pour objet de rappeler la 
réglementation applicable aux instances de dialogue social local", il émane du Secrétariat Général du 
Ministère et a pour destinataires d'exécution... les DRAAF. 

                Nous réitérons par ailleurs notre demande pour l'établissement d'un calendrier prévisionnel 
des prochains CHSCTREA. Nous tenons également à rappeler que l'ordre du jour de notre instance et 
les sujets touchant par nature la santé et la sécurité au travail des agents des EPLEFPA de notre région 
méritent mieux que le sort réservé à ceux devant faire l'objet de ce CHSCTREA. En effet, que penser de 
cette formule : "un certain nombre seront évoqués lors de la réunion du CHSCTREA de lundi 24 janvier, 
d'autres feront l'objet de points d'ordre du jour du CHSCTREA suivant". Ainsi, tout ou partie de l'ordre 
du jour de notre instance serait repoussé sine die à la séance suivante, dont on ne connaît d'ailleurs 
aucunement la date, et sans qu'aucun soin n'ait été pris de contacter au préalable la secrétaire de 
l'instance comme il convient. Mais bon... nous devrions pourtant être rassurés, sachant que vous nous 
avez fait savoir, Monsieur le Président, que " les éléments de bilan de situation sanitaire seront 
présentés au cours de la réunion" (sic). Bref, on ne peut accepter de travailler ainsi ! 

 

            Le CHSCTREA devrait être un outil essentiel au dialogue social et au lieu de cela les 
représentant.e.s des personnels ont le sentiment de ne pas être considéré.e.s et moins 
encore entendu.e.s par l'administration. Étant donné le contexte actuel, les représentant.e.s des 
personnels sont fatigué.e.s de siéger dans un CHSCTREA pour répéter depuis deux ans que les 
protocoles sanitaires ne sont pas suffisants, que certaines mesures sanitaires essentielles et 
prescrites ne sont pas ou peu appliquées dans les établissements (freins persistants au télétravail, 
difficultés récurrentes à voir pris en compte la nécessité de maintenir la distanciation, voire tendance 
au maintien de rassemblements en présentiel, etc...). Quand comptez-vous, Monsieur le 
Président, travailler réellement sur nos propositions, et a minima porter à connaissance des CoHS des 
établissements les avis votés en CHSCTREA, ceux-ci visant, rappelons-le, à ce que l'on donne aux 
agents les moyens de vivre et de travailler pendant cette pandémie, tout en luttant contre elle ? Il aura 
fallu attendre plus de deux ans et une journée de grève très suivie dans le monde de l’Éducation pour 
qu'enfin le gouvernement daigne nous fournir prochainement, soi-disant, des masques chirurgicaux, 



donc plus protecteurs, et encore la destination des FFP2 annoncés reste restreinte et floue... Il en va 
de même concernant le déploiement des capteurs de CO2, dont l'intérêt a été nié pendant des 
mois, avant qu'une dotation par établissement ne soit enfin annoncée, sachant qu'il faudra sans doute 
attendre encore un hiver de plus pour que l'équipement en purificateur d'air soit de saison. Tout ceci 
est déplorable et très éloigné du sérieux que nécessite le pilotage d'une véritable prévention des 
risques alors même, Monsieur le Président, qu'en ce domaine de la santé et de la sécurité au travail 
l'employeur a pourtant une obligation de résultat !  

 

                  De ce point de vue, un certain nombre de points sensibles, voire critiques sur nos 
établissements demandent à être portés à connaissance, car nécessitant à minima un suivi, voire une 
harmonisation des réponses - nous en retiendrons 6 parmi les plus saillants : 

    - dans certains EPL, les élèves continuent d'être les uns à côtés des autres sans mesure de 
distanciation (quinconce) au moment de leurs prises de repas en salle de restauration  

    - la gestion des cas positifs et des très nombreux cas contact quand les parents ne viennent pas 
récupérer leurs enfants avant la fin des cours (lieux pour les isoler, modalités de prise du déjeuner) 

    - Cette même gestion impacte fortement la santé physique et psychologique de nos infirmières 
scolaires qui sont pour certaines à la limite du burn-out dans certains établissements. 

    - la mise en œuvre d'une politique d'autotests fluctuante (réapprovisionnement, suivi des stocks sur 
nos EPL, accompagnement au quotidien de nos élèves internes, mise à disposition des personnels...) 

    - l'équipement des établissements en capteur de CO2 (incitation directe, suivi du déploiement et 
harmonisation des pratiques qui restent à assurer par le biais du CHSCTREA - consigne DGER) 

    - l'absence de critères lisibles et partagés pour décider d'une fermeture de classe (nombre de cas 
positifs), voire d'un établissement, ou encore pour décider du passage en distanciel d'un certain 
nombre de classes... 

 

            Enfin, Monsieur le Président, nous tenons à dénoncer le peu de prise en compte des effets de 
cette crise sanitaire qui s'est installée dans la durée sur les apprentissages des élèves, et pour tout dire 
le peu de valeur qui semble être donné à l'enseignement dispensé, laissant les enseignant.e.s dans une 
difficulté inédite et dans un grand désarroi. Il aura ainsi fallu attendre fin janvier pour que quelques 
HSE Covid soient réattribuées pour venir au soutien des élèves de l'enseignement agricole, là où 
1500 ETP ont été déployés à cette fin dès la rentrée de septembre pour prendre en compte, au moins 
pour partie, le passif pédagogique de l'année précédente passée sous Covid. Par ailleurs, alors que les 
contaminations n'ont jamais atteint de tels niveaux, le choix a manifestement été fait de maintenir les 
enseignements en présentiel coûte que coûte malgré de très nombreux élèves absents, des services 
de vie scolaire parfois exsangues, des arrivées et des départs en continu… A partir de là quelle 
équité sur le plan pédagogique entre les élèves, sachant qu'on ne saurait confondre l'école avec une 
forme de garderie qui ne dirait pas son nom ? et in fine comment garantir des examens dignes de ce 
nom ? Sur ce dernier point, toujours aucune réponse... toujours ce même mépris ! Celui-ci n'a pourtant 
que trop duré.... Entendez-le Monsieur le Président ! 

 

Les représentants des personnels élus au CHSTREA Centre Val de Loire 


