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Avis n° 1 : modalités pédagogiques et discrimination
Le protocole sanitaire de cette rentrée scolaire 2021-2022 prévoit que lorsqu’un cas covid
est avéré dans une classe, seuls les élèves, étudiant.es, adultes en formation  non vaccinés
sont  déclarés cas contact  à  risque et  que dans ce cadre,  ils  doivent  être  à l’isolement
pendant 7 jours. Le CHSCTREA  des Pays de la Loire condamne et juge cette mesure
discriminatoire car elle porte atteinte à la valeur essentielle d’égalité  des chances à l’école.
De  plus,  elle  est  contraire  aux  principes  de  protection  des  populations,  la  vaccination
n’empêchant ni la transmission de la maladie  ni le développement de symptômes. Enfin, le
CHSCTREA  rappelle que l'enseignement à distance n'existe pas statutairement. La forme
hybride (présentiel/distanciel) ne saurait être compatible avec un enseignement au sein de
la classe sauf à dégrader les conditions de travail des enseignant.es et d'apprentissage des
élèves, étudiant.es et apprenti.es. Le CHCSTREA  demande une réflexion approfondie à ce
sujet, pour aboutir sur des décisions non discriminantes envers les jeunes.

Nombre de voix :  9 (unanimité)

Avis n°2 : capteurs de co2
Aujourd’hui,  les capteurs de co2 sont un des moyens de lutte contre la propagation de
l’épidémie  comme en attestent de nombreuses études scientifiques.
Le protocole sanitaire encourage à ce propos la mise en place de tels appareils et le conseil
régional  des Pays de la  Loire  a décidé de doter  chaque établissement d’enseignement
agricole d’un unique capteur de co2 .
Le CHSCTREA considère que cette dotation est notoirement insuffisante. Il demande que
l’autorité  régionale  de  l’enseignement  agricole  se  saisisse  de  cette  problématique  et
interpelle la collectivité locale pour que les dotations soient plus significatives. En parallèle,
il demande que les directions des établissements soient fortement incitées à acquérir des
capteurs en nombre suffisant.

Nombre de voix :  9 (unanimité)


