
 

Déclaration FSU CHSCTD, le 5 novembre 2020 

 

Le CHSCTD est convoqué dans des délais très courts. 

Il y a une situation exceptionnelle ? Non ! Cette période tragique que nous vivons, n’est pas le fait 

d’inconséquence de la population qui est maintenant sous confinement, la  barbarie  n’est  pas  non  

plus  la conséquence comme veut bien le faire croire notre ministre de l’islamo gauchisme… Non ! 

Les situations d’horreurs que nous vivons tous depuis des mois sont bel et bien la conséquence de la 

politique menée depuis tant d’années mais qui est tellement bien appliquée par notre gouvernement 

que l’Etat se disloque chaque jour gravement. 

Nous exagérons ? Absolument pas ! 

L’ensemble des organisations syndicales de l’éducation avait demandé la banalisation de la matinée 
du lundi de la rentrée des vacances afin d’échanger en équipe pédagogique et de préparer ensemble 
l’hommage à notre collègue Samuel Paty. Le ministère avait concédé après de longues discussions 
une rentrée des élèves décalée à 10h. Les directrices et directeurs des écoles, les chefs 
d’établissement, bien souvent en concertation avec les équipes, avaient organisé en cette fin de 
semaine la reprise de la classe en lien avec les collectivités locales. 

Et juste avant le dernier week-end de vacances, le ministre, dans un mail aux enseignant-es dont le 
contenu avait fuité sur les réseaux sociaux via une députée de la majorité, annule ce temps 
d’échange entre les enseignant-es et met à mal les organisations trouvées. De manière quasi 
subliminale le ministre revient également sur les modalités de l’hommage ; tous les temps 
d’échanges prévus entre adultes sont annulés. Il reste seulement une minute de silence, pas 
nécessairement préparée avec les élèves et à mettre en œuvre seul-e dans sa classe. Cette décision 
est indigne. 

La solution à l’impératif de sécurité publique invoqué du fait de la menace terroriste est pourtant 

simple, il aurait suffi de décaler la rentrée du lundi au mardi. 

Pour ce qui est de la crise sanitaire : 

La FSU en a cure des discours sur le manque de responsabilité, l’inconséquence des adultes qui ferait 

que le virus continue sa progression. Vous avez affirmé que les masques DIM sont meilleurs que les 

chirurgicaux… On voit le résultat aujourd’hui ! 

Vous affirmez que les lycéens sont considérés comme des adultes quant à la contagiosité, mais le fait 

qu’ils soient entassés 35 ou 36 par classe n’a rien à voir avec l’augmentation de la contagiosité… 

non… une fois de plus c’est leur inconséquence qui est en cause ! 

Vous nous avez certifié depuis la rentrée de septembre que les élèves de primaires n’étaient pas 

contagieux et que le masque suffisait à une protection maximale dans le second degré. Aujourd’hui 



ce n’est plus le cas, une limitation du brassage renforcée et le masque à partir de 6 ans. Les collègues 

sont perdues avec ces informations contradictoires.  

Ce protocole, dit renforcé, doit être mis en place à la rentrée, sans temps de préparation. 

Avec ce nouveau protocole, quid des personnels, quelles protections pour les personnes vulnérables 

depuis l’abrogation du décret du 29 Aout. 

 

Tout ceci est le résultat de la destruction mécanique, chirurgicale du service public. Les lits de 

réanimation sont saturés ? En effet depuis des décennies l’Hôpital hurle sa détresse de ne plus 

pouvoir soigner correctement la population 

Pour ce CHSCTD, Monsieur le Président, nous souhaitons établir une feuille de route pour cette 

année scolaire 2020/2021 en nous appuyant sur les travaux déjà engagés. 

• La mise en place des  PIAL  (Pôles  Inclusifs  d’Accompagnements  Localisés)   

 La charge de directeur d’école 

 La gestion des élèves aux comportements «inappropriés » 

Bref, nous allons faire ce pourquoi cette instance se réunit. 

Les membres des CHSCT sont des préventeurs, nous sommes là dans notre rôle ni plus ni moins. 

Par respect pour tous les collègues assassinés, morts, suicidés, épuisés, découragés mais aussi pour 

tous les autres, et parce que notre tristesse est sans limite nous nous levons et faisons une minute de 

silence. 

Les représentants FSU au CHSCTD 


