
Date: 01/12/2021 [16:39:47 CET]
De: SNES Lot et Garonne <snes47@bordeaux.snes.edu>
À: infos.snes47@bordeaux.snes.edu
Objet: Enquête CHSCTD 47

Bonjour à toutes et tous

CHSCTD

Le Comité Hygiène Santé et Conditions de Travail Départemental se réunira très prochainement au sujet de la
situation sanitaire en lien avec la COVID.

Le DASEN sera présent et c’est l’occasion de faire remonter tous les dysfonctionnements que vous constatez
dans vos établissements. Exemples de questions à soulever :

- l’établissement est-il équipé d’un capteur CO² ? En principe, le choix a été fait de l’installer dans le réfectoire
où les élèves se côtoient sans masque. Le ministère s’est engagé à rembourser les collectivités locales à
hauteur de 50 euros par appareil (la question financière n’est donc pas un frein).

- les auto-test pour les élèves de sixième et pour les enseignants ont-ils été reçus et distribués ?

- la dotation en masques est-elle suffisante pour les enseignants ?

- les salles sont-elles dotées de gel hydroalcoolique ?

- les salles sont-elles régulièrement désinfectées ?

- l’aération des locaux est-elle possible ?

- les personnels sont-ils informés des cas positifs et des cas contacts chez les élèves ?

- …

Bien cordialement

L'équipe du SNES47

Malick Saami, Anne-Laure Tidjditi (co-secrétaires départementaux du S2), Marie-Laure Gauthier (secrétaire
adjointe du S2), Geneviève Cathala (responsable du S1 retraités), Julien Renom (référent vie scolaire du S2) et
Michel Aswad (référent AESH du S2)

Connaître et faire défendre ses droits, être conseillé-e et appuyé-e efficacement dans ses démarches, bénéficier
d'informations complètes et sûres, construire ensemble le système éducatif, se faire entendre en participant à un
mouvement majoritaire...

Les raisons d'adhérer aux SNES-FSU sont nombreuses : https://www.snes.edu/adherer-maintenant/
_________________
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-----------------------------------------------------------------
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Twitter : @snes47
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