
Questions de la FSU au CHSCTA du mercredi 25 août : 
 

Situation épidémique. 

 

 Quels sont les niveaux de la situation épidémique des 3 départements de notre académie ? 

 

 Quels sont les critères retenus pour passer d'un niveau à un autre ? Pour chaque critère, 

quels sont les seuils pour passer d'un niveau à un autre ? 

 

 Ces scénarios ne seront pas les mêmes sur l'ensemble du territoire français, mais seront 

adaptés à la situation locale. A quelle échelle : académie, département, communauté de 

communes ? 

 

 Est-ce possible d'être informé autrement que par les médias mais par voie hiérarchique ? 

 

Matériel de protection et de dépistage. 

 

 Quand les personnels seront-ils dotés de leurs masques ? Est-ce qu'enfin les personnels 

seront dotés de masques chirurgicaux (adaptés à toutes les physionomies) ? 

 

 Qu’en est-il des masques inclusifs pour les enseignant-es de maternelle ? 

 

 Les personnels malentendants ou exerçant auprès d’enfant en situation de handicap vont-ils 

recevoir une nouvelle dotation de masques inclusifs ? Ces masques ne semblent pas 

« pratiques ». 

 

 Quand les autotests à destination des personnels seront-ils distribués ? 

 

 Pouvez-vous nous préciser l’organisation des tests salivaires à la rentrée prochaine ? 

 

 Des masques à destination des élèves seront-ils fournis, pour faire face aux oublis ou casses 

(ceci surtout pour les nouveaux porteurs de masque que sont les CP) ? 

 

 Le ministre encourage l'installation de capteurs de CO2 dans les locaux (ce que la FSU 

demande depuis un an). Nous manquons d'informations sur le calendrier et les moyens 

dédiés. Pouvez-vous d'ores et déjà nous fournir la liste des équipements installés dans les 

écoles, services et établissements de l'académie d'Amiens ? Est-ce que pour cette seconde 

rentrée sous Covid les services déconcentrés de l’éducation nationale ont pu prendre 

l’attache des collectivités pour doter les établissements et écoles de purificateurs d’air et de 

capteurs de CO2 ? 

 

Vaccination des personnels. 

 

 Y aura-t-il des personnels soumis à l'obligation de vaccination (personnels de santé, en 

exercice dans les établissements de santé ou médico-social...) ? Les personnels qui exercent 

en ESMS semblent être soumis à cette obligation, mais qu’en est-il des personnels qui 

exercent dans une UEE (Unité externalisée d’enseignement) rattachée administrativement à 



un ESMS mais qui sont dans des écoles ou des établissements ? Qu’en est-il des PsyEN ? 

S’il y a des personnels concernés, comment sont-ils informés de cette obligation ? 

Quels sont alors les délais butoirs pour cette obligation ?  

Qui vérifie si les personnels concernés sont vaccinés ? 

 

Personnels vulnérables. 

 

 Les critères, qui permettent d’identifier les agents publics vulnérables à la forme grave de la 

Covid-19, sont listés par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application 

de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Ces 

critères perdurent dans leur application jusqu’au 31 décembre 2021, ce qui n’est pas sans 

poser de difficultés pour la gestion de la reprise d’activité des agents vulnérables, alors qu’un 

retour en présentiel est préconisé. 

 

 Les personnels vulnérables doivent-ils en tout état de cause fournir un nouveau certificat 

médical de vulnérabilité ? 

 

 Les chefs de services sont-ils habilités à demander à leurs personnels s’ils sont vaccinés alors 

que cette information relève normalement du secret médical ? Quelle directives ou 

consignes leur donnerez-vous en tant que responsable de la santé et de la sécurité de 

l’ensemble des agents de l’éducation nationale de notre académie ? 

 

Réunions de rentrée et rentrée scolaire. 

 

 Une nouvelle FAQ sera-t-elle publiée ? 

 Des AED ont-ils été recruté pour faciliter la rentrée et améliorer les conditions de travail des 

vies scolaires ? 

 Les réunions en présentiel peuvent-elles se tenir ?  

 Quelles sont les modalités de formation des personnels ? 

  

 

 Certaines réunions de rentrée, par exemple des directeur-trices, se déroulent dans des 

espaces municipaux qui nécessitent un pass sanitaire. Comment ces réunions vont-elles 

pouvoir se tenir et quelles obligations pour les personnels ? 

 

 Est-ce que les parents pourront accompagner les enfants à la rentrée dans les écoles 

notamment pour les petites classes ? 

 

 Comment va s'organiser l’EPS, l’UNSS ? Est-ce qu'il va y avoir des précisions par les IPR ? Au 

niveau national ? 

 Quid les élèves en inclusion scolaire, comment s’organise cette rentrée ? Le 100% ou le 0% 

inclusion ne leur convient pas ! 

 Quelles sont les modalités de formation des personnels ? 

 

Vaccination des 12-17 ans. 

 



 En cas de cas positif dans une classe de collège ou lycée : que se passe-t-il ? Quelle est la 

chaîne de communication ? 

 

 La vaccination des 12-17 ans n’est pas obligatoire, les déclarations des familles sur la santé 

de leur enfant ne constituent-elles pas une entorse au secret médical ? Comment le Rectorat 

va-t-il permettre « 100% de vaccination » (annoncée dans la presse) pour les 12-17 ans aux 

vacances de la Toussaint ? Quels outils ? Quelle communication ? Avec quels personnels ? 

Quand et par qui seront envoyés les formulaires ? Peut-on avoir connaissance du contenu de 

ces formulaires (attestation sur l'honneur de vaccination, accord pour vaccination des 

enfants dans le cadre scolaire, ...) ? 

 

 On annonce une vaccination à l'intérieur des établissements du second degré (et non à 

proximité) pour ceux où le taux de vaccination des élèves est le plus faible. En fonction de 

quelles données la liste des établissements concernés est-elle établie (données ARS ou 

retour de l'enquête auprès des parents) ? 

 

 Le ministre nous annonce que cette vaccination sera effective dès la rentrée, si la liste des 

établissements choisis pour accueillir un centre de vaccination mobile est établie à partir des 

attestations sur l'honneur des parents, cela nous paraît hautement improbable que 

l'organisation du travail des centres mobiles de vaccination soit en place dès le 2 septembre, 

puisque l'enquête auprès des parents n'a toujours pas été envoyée. Peut-on avoir la liste des 

établissements concernés ? 

 

 Comment les personnels de soin de l’académie vont-ils-elles pouvoir assurer leurs missions 

ajoutées aux tests et à la vaccination ? 

 

Eviction des élèves, élèves non vaccinés. 

 

 Comment et qui assurera la continuité pédagogique pour les élèves placés à l’isolement ? 

 

 Comment expliquer que les élèves vaccinés de ces classes (qui peuvent, même en étant 

vaccinés, transmettre le virus) ne seront pas considérés comme cas contact si un élève de la 

classe est positif ?  

 

 En 6eme, comment vont se dérouler les évictions avec des élèves non vaccinés car trop 

jeunes ?  

Que fait l’enseignant dont la classe est fermée ? 


