
Déclaration liminaire de la FSU  
CHSCTA extraordinaire du 4 janvier 2022 

 
Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les membres du CHSCTA, 

 
Tout d’abord, la FSU présente à tous les personnels de l’académie ses sincères meilleurs vœux pour cette 
année 2022. 
La FSU vous remercie, monsieur le recteur pour cette convocation rapide de notre instance, car les 
questions ne cessent de nous remonter. Elle vous remercie aussi madame la secrétaire générale pour avoir 
apporté les premières réponses aux questionnements à l’issue de l’allocution ministérielle de lundi dernier. 
 
Comme vous, monsieur le recteur, nous sommes certains que notre institution saura franchir cette 
nouvelle étape, mais à quel prix ? 

Depuis septembre, nous sommes passés de la fermeture de la classe dès le 1er cas, puis dès 3 cas et à 
présent "il n'y a plus lieu de fermer automatiquement la classe". La FSU s’indigne du manque de 
considération pour les personnels de l’éducation nationale, qui, tous métiers et toutes catégories 
confondues, ont l’impression d’être méprisés et mis en première ligne, encore une fois, pour que le pays 
ne s’arrête pas économiquement. Chacun a bien compris que tous les allègements du protocole ou des 
règles d’isolement ne sont mis en place que pour que notre institution franchisse cette étape. 
Beaucoup de personnels ont peur lors de cette reprise. Peur car, même si la vaccination permet d’éviter 
des formes graves, personne n’a envie d’être malade en étant au contact des élèves. Depuis hier, dans les 
salles des maîtres et dans les salles des profs, on ne présente pas ses meilleurs vœux pour 2022 - surtout 
pas la santé - on se souhaite bonne chance ! Le protocole sanitaire doit être revu et renforcé pour protéger 
les élèves, les personnels et leurs familles. C’est à cette seule condition que les écoles et établissements 
pourront rester ouverts le plus longtemps possible. C'est à cette seule condition qu'ils ne se 
transformeront pas en garderies, mais resteront des lieux de transmission des savoirs. 
 
La FSU demande que les personnels soient dotés de masques qui les protègent. Compte-tenu du fort 

niveau de transmission du variant Omicron, des masques chirurgicaux ou FFP2 seront-ils distribués aux 

personnels ? Dans les centres de vaccinations, des collègues se sont même vu·es demander de ne pas 

porter ces masques ("les masques en tissus sont interdits ici") et se sont vu·es offrir des masques 

chirurgicaux ! Il est inacceptable que notre employeur ne fournisse pas les éléments de protection adaptés. 

La FSU demande également que des moyens soient immédiatement débloqués pour enfin acheter des 

capteurs de CO2 et des purificateurs d'air. 

 

Monsieur le ministre annonce, dans son interview en date du dimanche 2 janvier, le recrutement 

supplémentaire de personnels contractuel·les. Pour ce qui est de l’enseignement du premier degré, il 

annonce même que les capacités de remplacement passeront de 9% à 12 ou 15% en arrêtant la formation 

et en recrutant. A combien estimez-vous nécessaire le recrutement de personnels contractuel·les dans le 

premier degré car dans notre académie un passage de 9% à 12 ou 15 % équivaut à 330 et 660 personnels. 

L’académie peine déjà à recruter des personnels contractuel·les avec des plafonds d’emplois qui ne sont 

pas atteints... Comment séduire de nouveaux·elles candidat·es, en plein cœur d’une pandémie de 

surcroît ? Ne pensez-vous pas qu’il aurait fallu ouvrir la liste complémentaire et, en même temps, stopper 

la précarité montante dans l’éducation nationale en proposant un grand plan de titularisation des 

précaires comme le préconise la FSU ?  

 

La FSU demande la plus grande bienveillance envers les personnels qui auraient suivi les consignes 

d’isolement qui leur auraient été données la semaine dernière. Les conditions d’isolement et leur 



changement tardif et radical pour les cas positifs et les cas contacts (qui n'ont été publiées dans la FAQ du 

ministère que le dimanche en fin d’après-midi) demeuraient, pour beaucoup lundi matin, absconses. 

Quand est-il de la notion de cas contacts intra-familiaux ? 

 

Les personnels soumis à l’obligation vaccinale ont-ils été contactés ? Quelles sont les modalités pour ces 

personnels ? 

 

La FSU demande que les personnels de l’éducation nationale soient priorisés pour le passage de tests 

antigéniques ou PCR. En effet, dans l’académie, il faut attendre parfois 2 à 3 jours dans certains secteurs 

géographiques pour avoir un rendez-vous. Il devrait en être de même pour l’accès à la vaccination. 

 

La FSU s’inquiète fortement quant au respect du secret médical. 

 

Afin d’avoir le plus de réponses à ces questionnements et à ceux des personnels, la FSU a fait parvenir une 
série de questions dès hier soir. 


