
   Lecture et vote des avis : 

N° Objet Avis 

1 Test Le CHSCTA demande qu’une politique de dépistage à grande 
échelle des cas de covid-19 soit mise en œuvre dans les écoles, 
les services déconcentrés de l’Etat et les EPLE 

Vote : FSU : pour UNSA : Abs FO :  NPPV 

2 Gel hydroalcoolique Le CHSCTA demande que les écoles disposent de gel 
hydroalcoolique en quantité suffisante et non pas seulement de 
savon 

Vote : FSU : pour UNSA : pour FO : NPPV 

3 Masques Le CHSCTA demande que l’approvisionnement en masque soit 
amélioré, que les masques soient conformes à la 
réglementation, que tous les personnels puissent en disposer et 
que les directeurs d’école n’aient pas à aller les chercher dans 
des points relais. 

Vote : FSU : pour UNSA : pour FO : NPPV 

4 Nettoyage et 
désinfection des 
locaux 

Le CHSCTA demande que les directeurs d’école et les chefs de 
services puissent connaître les protocoles mis en œuvre de 
désinfection des locaux et avoir la garantie qu’ils ont été suivis. 

Vote : FSU : pour UNSA : Abs FO : NPPV 

5 Directeurs d’école Le CHSCTA demande que les directeurs d’école soient 
systématiquement remplacés sur leur temps de décharge de 
façon à en garder le bénéfice. 

Vote : FSU : pour UNSA : Abs FO : NPPV 

6 Remplaçants Le CHSCTA demande que les remplaçants soient affectés 
prioritairement sur une école ou à défaut sur un nombre réduit 
d’écoles connues à l’avance de façon à réduire les risques de 
contamination en réduisant les déplacements et à permettre aux 
remplaçants de s’approprier rapidement le protocole sanitaire à 
suivre dans l’école. Cette préconisation vaut également pour les 
TZR et les personnels en service partagés. 

Vote : FSU : pour UNSA : pour FO : NPPV 



7 Travail à distance Le CHSCTA dénonce les pressions exercées par certains IEN 
pour que le travail à distance soit réalisé dans les écoles. La 
souplesse d’organisation doit être laissée aux équipes sachant 
que le fait de privilégier le travail à domicile, quand cela est 
possible, fait partie des préconisations pour réduire les risques 
de contamination. 

Vote : FSU : pour UNSA : Abs FO : NPPV 

8 Autorisation de 
travailler à distance 
ou autorisation 
spéciale d’absence 
(ASA) pour garde- 
d’enfant 

Le CHSCTA demande que les personnels, IEN et les chefs de 
service soient bien informés du fait que les enseignants ou les 
personnels administratifs, qui ne peuvent pas mettre leur enfant 
à l’école ou qui ne le veulent pas, peuvent bénéficier d’une 
autorisation de travailler à distance ou bien, si cela n’est pas 
possible, d’Autorisation spéciale d’absence (ASA). 

Vote : FSU : pour UNSA : pour  FO : NPPV 

9 Attestation de non- 
scolarisation de 
l’enfant 

Le CHSCTA demande que soit précisé qui a autorité à délivrer 
cette attestation : le directeur d’école bien la municipalité ? 

Vote : FSU : pour UNSA : Abs FO : NPPV 

10 Médecine de 
prévention 

Le CHSCTA demande que l’administration permette le 
fonctionnement de la médecine de prévention et recrute des 
médecins en nombre suffisant pour satisfaire aux besoins de 
l’académie. 

Le CHSCTA demande qu’un plan précis et détaillé, de 
reconstruction du service de médecine de prévention, dans ses 
aspects à la fois bâtimentaires, humains, et organisationnels, 
soit intégré au programme annuel de prévention et présenté au 
CHSCTA dédié à ce sujet. 

Le CHSCTA demande que ce plan tienne compte des 
remarques qui ont été faites par les médecins actuels de 
prévention, des besoins de l’académie et des recommandations 
des Orientations Stratégiques Ministérielles. 

Une enquête sur la situation de ce service en vue de sa 
reconstruction est nécessaire. 

Vote : FSU : pour UNSA : pour FO : pour 

  


