
Compte-rendu GT CHSCT du lundi 12 Octobre 

Bilan covid : le nombre d’éviction diminue de semaine en semaine passe de 39 à 24, il n’y aurait pas d’éviction de 

personnel. La tendance est à la baisse dans le 90 et dans le nord Franche-Comté dans l’éducation nationale et en général. 

Mais nous ne devons pas baisser la garde ça augmente ailleurs. 

Questions et remarques portées par la FSU Réponses du DASEN 
Un rappel a-t-il été fait concernant le port du masque dans les 
établissements en direction des élèves et des enseignants ? 
 

Il n’a pas encore été envoyé, il le sera à la rentrée des 
vacances de Toussaint 

Nous vous avions demandé de faire un rappel aux chefs 
d’établissement sur le protocole à suivre pour la 
communication aux enseignants, aux élèves et aux usagers de 
l’établissement. A-t-il été envoyé ? Pourrions-nous en avoir 
une copie ou en connaître le contenu ? 
 

Le DASEN pense qu’il a été envoyé…Il va vérifier si cela a été 
fait… 

Jours enfants malades : lorsqu’un enseignant aura utilisé tous 
ses jours enfants malades (ce qui arrivera puisque la vigilance 
concernant la maladie des enfants est plus drastique que 
d’habitude) et que son enfant sera malade non pas du covid, 
que la classe de l’enfant concerné ne sera pas fermée…que se 
passera - t-il pour les collègues ? 
 

Si un enfant est évincé de l’école pour symptômes pouvant 
évoquer le covid  (fièvre, toux….) et qu’aucun des 2 parents 
ne peut être placé en télétravail, le parent enseignant qui a 
utilisé tous ses jours enfant malade sera placé en ASA. Il 
faudra présenter une attestation de l’école qui ne prend pas 
l’enfant jusqu’à guérison. 

Nous avions parlé lors du dernier GT du mal-être des 
collègues. Vendredi enseignants de CP/CE1 devaient avoir fait 
remonter les résultats des évaluations. Ils avaient été informés 

Le DASEN reconnait que ça a été compliqué et convient 
qu’une meilleure communication aurait été préférable. 



d’un « bug » informatique, ils ont essayé de nombreuses fois 
de se connecter en espérant la résolution du problème, jamais 
ils n’ont été informés de la procédure à suivre pour réussir à 
saisir les résultats…aucune information à ce sujet, par-contre 
dès le jeudi soir ils avaient un rappel !!!  
 

Des directeurs se plaignent des nombreuses tâches qui 
arrivent au même moment (PPMS/Enquête DDEN) associées 
aux préparations des conseil d’école…  
 
 

 

Le DASEN fait remarquer que ces enquêtes sont utiles et 
nécessaires, que les dates sont anticipées et qu’il ne faut 
pas se mettre la pression. Le SNUIPP a demandé que soit 
mis en ligne en plus du document complet, un condensé des 
fiches à réactualiser chaque année avec une communication 
de la fiche institutionnelle pré-remplie, comme cela se 
faisait les années précédentes. 
Cette demande a été rejetée par une autre organisation 
syndicale et le Dasen n’en voit pas l’utilité. 

 

Sylvie Déchambenoit, Peggy Goepfert et Peggy Mouquand 

Vos représentants en CHSCT au titre de la FSU 




