
CHS extraordinaire spécial COVID 19 du 6 avril 

Le Snudi FO avec le SNFOLC dans le cadre fédéral de la FNEC FP FO ont assisté à un CHS 
extraordinaire le mardi 6 avril au sujet de la pandémie Covid 19.  

1) Situation sur le département : pas de chiffres ! 

FNEC FP FO : Combien de cas positif chez les enseignants premier et second degrés à la date 
d'aujourd'hui? Combien au total la semaine dernière ? Combien de cas positifs chez les élèves 
premier et second degré ? Combien de tests salivaires effectués premier et second degré ? 
Combien de classes fermées premier et second degré ? Combien d’écoles, de collèges et de 
Lycées fermés ? 

DSDEN : La DSDEN nous répond que les chiffres sont stabilisés uniquement au niveau 
Académique. Aucune structure n’est fermée en Seine Saint Denis, 14 en Seine et Marne. 2198 
classes sont fermées sur l’Académie. Les fermetures sont en augmentation par rapport à la 
semaine d’avant. On dénombre 4290 cas Covid élèves sur l’Académie, concernant les personnels 
il y a 472 cas recensés 

Concernant les tests : sur l’Académie de Créteil 36 573 tests proposés, 22 677 réalisés taux de 
positivité 1,08 % stable sur deux semaines 

FNEC FP FO : Pourquoi pas de chiffres départementaux ? On est en mesure de s’étonner 
sachant que ces chiffres d’après nos informations sont connus, la situation sanitaire est-elle 
ignorée dans notre département ? Ces chiffres sont transmis au rectorat mais pas aux 
organisations syndicales ! 

Clairement l’administration ne veut pas nous fournir les chiffres et quand on ne veut pas donner 
une information c’est donc qu’il y a un problème. D’ailleurs les circonscriptions ne donnent pas 
d’informations, ce ne peut être qu’une consigne.  Contrairement à ce que prétend l’administration 
ce n’est pas une question symbolique. Ils ont les chiffres, ils les transmettent au Rectorat mais pas 
à la connaissance des personnels. Quelle preuve de plus faut-il attendre pour affirmer que 
l’administration se moque bel et bien de la santé des collègues et des élèves ?! Pourquoi une telle 
différence de traitement entre la Seine et Marne et la Seine Saint Denis, serions-nous tous des 
« sous citoyens » ? 

 

1) Campagne de tests : des campagnes bien insuffisantes par rapport aux besoins 

 

FNEC FP FO : Est-il prévu de tester massivement les élèves et enseignants ? Quand où et 
comment ? 

DSDEN : Pas de réponse 

FNEC FP FO : Une campagne de test avait été tentée sur Noisy Le Grand mais hors des écoles, 
sur le temps scolaire et sans moyen de remplacements pour assure la surveillance des élèves. 
Quelles sont les nouvelles procédures que vous mettrez en place ? 

DSDEN :Pas de réponse 



FNEC FP FO : On entend beaucoup parler des « autos tests », qu’en est-il ? Les enseignants en 
disposeront-ils ? Combien et quand ? 

DSDEN : Pas d’informations particulières 

FNEC FP FO : Si une classe est fermée, envisagez-vous en priorité de faire tester toute l’école, 
élèves et personnels compris ? 

DSDEN : Non c’est l’ARS qui décide des villes ou partie du département qui seront testées 

FNEC FP FO : Quand un élève est en éviction et que les parents ne peuvent s'en occuper, quels 
moyens sont prévus pour que l'élève soit pris en charge et ne perde pas des heures de cours ? 

DSDEN : Pas de structures prévues, pas d’organisation, pas de moyens supplémentaires, on n’a 
pas d’autre solution que de demander aux parents qui doivent demander des ASA à leurs 
employeurs. 

FNEC FP FO : Interrogée sur les campagnes de tests, l’administration s’est empêtrée dans un 
imbroglio d’excuses… Notamment en insistant sur le fait que pour le dépistage massif il faut le 
consentement des parents dans le premier degré. Ce sont des laboratoires conventionnés qui 
travaillent dans le primaire. Dans le secondaire ce sont tests naseaux pharyngés difficiles à 
organiser. Tout cela nécessite du temps… Bref l’Administration avoue être complètement 
incapable et dépassée pour organiser des campagnes de tests. Cela n’a rien de rassurant et 
questionne beaucoup sur les conditions sanitaires de la reprise. La médecine scolaire avec le peu 
de moyens à sa disposition ne peut déjà pas assurer le quotidien, alors la prise en charge d’une 
épidémie est impossible. 

C’est scandaleux la santé de nos élèves et notre santé n’est pas prise en compte. 

Au final c’est l’ARS qui décide seule des campagnes de tests sans tenir compte des alertes 
locales, on sent bien l’esprit de pénurie dans ces décisions. Il n’y a manifestement pas 
l’organisation nécessaire pour faire face donc encore une fois de plus on est dans le 
saupoudrage…  

Il y a 8 équipes mobiles pour les tests sur le département pour les collèges, rien que pour le 
premier degré il y a plus de 800 écoles et il faut rajouter les lycées. D’après la DSDEN 6 
établissements secondaires seraient visités par ces équipes sur une semaine. C’est bien sûr 
largement insuffisant pour répondre aux demandes des collègues et des établissements. Par 
ailleurs, on apprend que ce sont des collègues déjà en poste (administratifs et infirmiers) qui font 
partie de ces équipes mobiles. Ils ne peuvent donc s’absenter plus de 1 jour ou 2 par semaine de 
leurs établissements. Il n’y a eu aucun recrutement supplémentaire ! 

La campagne de test n’est qu’une campagne d’auto congratulation dans les médias, rien d’autre ! 

La prise en compte des cas contacts interroge aussi mais c’est encore l’ARS qui juge si tel ou tel 
est cas contact. La DSDEN 93 se remet systématiquement aux décisions de l’ARS ce qui n’est 
pas recevable car l’employeur est responsable de la santé de ses salariés. Un élève relevant de la 
MDPH vous crache dessus, pas de soucis on a les « gestes barrières ». 

2) Protection des enseignants, AESH et autres personnels et des élèves  

FNEC FP FO : Compte tenu de la rapidité de propagation du variant anglais et brésilien entre 
autres, quels types de masques mettez-vous à disposition des personnels ? 



DSDEN : Les mêmes masques 

FNEC FP FO : Est-il prévu une dotation de masques FFP2 rapidement ? 

DSDEN : Non pas d’infos 

FNEC FP FO : Combien de masques FFP2 pour les personnels à risques ? 

DSDEN : Pas de nombre mais il y en a… 

FNEC FP FO : Le renouvellement et la livraison de nouveaux masques pour remplacer les 
masques de cette période est-il prévu ? Quand et comment ? 

DSDEN : Oui c’est prévu, livraison après les vacances aux « différentes plates formes ». 

FNEC FP FO : Le gouvernement annonce que les enseignants seront prioritaires à la vaccination. 
Quand où et comment cette vaccination se fera ? Au mois d’avril ? Sur le lieu de travail dans les 
écoles ? De quel type de vaccin s’agit-il ? 

DSDEN : Aucune information concernant la vaccination des personnels pour notre département, 
aucune information sur la nature ce vaccin. 

FNEC FP FO : Confirmez-vous que la vaccination s’adressera uniquement aux enseignants et 
AESH volontaires ? 

DSDEN : Pas d’information, pas de précision mais cela reste le principe du gouvernement. A priori 
ce seront uniquement les volontaires. 

FNEC FP FO : Une prime de risque est-elle prévue ? La Covid sera-t-elle considérée comme 
maladie professionnelle ? 

DSDEN : Non il s’agit d’une prime de « volontariat ». Il n’y a pas d’informations précises, les 
modalités restent à définir. Pour l’instant, la Covid n’est pas une maladie professionnelle. S’il y a 
changement, ça viendra du national. 

FNEC FP FO : Les collègues volontaires en présentiel se voient promettre une attestation pour 
partir en vacances. Qu’en est-il ? 

DSDEN : Une attestation sera délivrée mais elle ne concerne que la personne et pas la famille. 
Elle ne sera donnée qu’aux collègues en présentiel.  

FNEC FP FO : A quand la prise de températures des élèves tous les matins ? Par qui ? 

DSDEN : Pas prévu, pas possible réglementairement car cela ne parait pas possible sans 
l’autorisation des parents. Ce serait envoyé un mauvais message aux élèves qui se croiraient 
alors protégés et ne respecteraient plus les gestes barrières. 

FNEC FP FO : A quand des rouleaux de papier toilettes individuels ? 

DSDEN : Pas de réponses 

FNEC FP FO : A quand l'ouverture de locaux supplémentaires pour les cantines pour espacer les 
élèves ? A quand l'ouverture de locaux pour espacer les élèves en cours ? 

DSDEN : Possible dans tous les établissements où les locaux existaient… On est à court de 
locaux dans la région. 



FNEC FP FO : A quand la prise en charge du gel par le ministère au lieu des établissements dont 
les budgets ne suffisent pas ? 

DSDEN : Pas de précision sur ce sujet, la présence du gel n’est pas obligatoire dans le protocole, 
seul compte le lavage des mains. 

 

Pressions sur les collègues pour leur présence durant les semaines de distanciel. 

FNEC FP FO : Des IEN relaient des informations différentes du ministère, du Rectorat de la 
DSDEN, font des pressions sur les collègues . Nous avons interpellé le DASEN, avez-vous des 
informations ? La parole du DASEN ne compte plus et on assiste dans certaines circonscriptions à 
une rébellion, à un putsch ! 

DSDEN : Nous avons entendu vos interventions et nous reprenons contact avec les IEN dans 
certains cas. Les choses se règlent au fur et à mesure. Il était difficile d’agir dans l’urgence. 

Droit de retrait : seul le premier jour est accordé 

FNEC FP FO : concernant les droits de retraits, de nombreux droits de retraits ont été refusé hors 
du cadre réglementaire. Avec l’ensemble des organisations syndicales nous demandons le strict 
respect du cadre réglementaire inscrit dans la loi. 

DSDEN : Nous appliquons les consignes Académiques si le droit concerne les mesures du 
protocole, pas de droit de retrait, ce qui ne signifie pas que la journée est retirée 
systématiquement. Il y a retrait de salaire dès que la lettre de refus est reçue, en soirée ou le 
lendemain. 

( FNEC FP FO : cette réponse n’est pas recevable, nous exigeons le respect du droit et à chaque 
RDGI et droit de retrait doit être convoqué une commission avec un membre du CHS, le Rectorat 
et l’Académie ne peuvent pas être au-dessus des lois ) 

3) Remplacement 

FNEC FP FO : Monsieur le DASEN avait assuré que les remplaçants seraient informés de la 
nature de leur mission, notamment quand ils doivent intervenir pour remplacer des personnes 
positives. Des remontées du terrain nous alertent du contraire. Que comptez-vous faire ? Un 
message auprès des IEN est-il envisagé ? 

DSDEN : Les remplaçants Covid ont été recrutés pour ça donc pas besoin de les prévenir, pour 
les autres remplaçants les informations sont données. 

FNEC FP FO : Combien de contractuels au titre de la pandémie ont été effectivement recrutés ?  

DSDEN : 109 postes ETP ont été accordés pour le 93 dans le 1er degré, le recrutement s’est fait 
sur cette base. 

FNEC FP FO : Les contractuels recrutés à ce titre le seront-ils jusqu’à la fin de l’année scolaire ? 

DSDEN : Les contrats sont bornés jusqu’à fin mai 

FNEC FP FO : Comptez-vous remplacer les collègues en ASA qui sont très nombreux ?  

DSDEN : Pas de remplacements prévus 



FNEC FP FO : A quand une équipe mobile de remplaçants AED/AESH comme nous le 
demandons depuis novembre au lieu d'AED/AESH « prêtés » ?  

DSDEN : Pas d’AED et d’AESH remplaçants, on trouve des AED et AESH disponibles qui sont 
« prêtés ». 

FNEC FP FO   A quand le remplacement de tous collègues absents, enseignants, administratifs, 
assistants sociaux et de santé... ? Alors que des contractuels ont été licenciés en septembre ! 

DSDEN : Des contractuels dans le 1er degré ont été recrutés pour assurer ces remplacements. On 
n’a pas été limité par le nombre de candidats à recruter mais par leur qualité. 

4) Quelques situations particulières 

FNEC FP FO : Accorderez-vous le droit de retrait au collège Tillemont Montreuil du 23/03 ? Au 
collège Debussy Aulnay qui vit une situation apocalyptique (25 profs absents, 3 CPE absents, 
administration fermée, 2 agents en moins...) , en droit de retrait depuis plusieurs jours ? 
Accorderez-vous le droit de retrait au collège Triolet Saint Denis du 29 mars ? Accorderez-vous le 
droit de retrait à tout établissement qui le demandera ?  

DSDEN : seul le 1er jour ou 2è jour, dès réception du courrier du refus, ne sera pas prélevé. Les 
autres jours si. Pas de réexamen de la situation à Debussy (14 jours) et au lycée  Cendrars (12 
jours). De toute façon pour les lycées, c’est le rectorat.  

FNEC FP FO   L’école maternelle Curie de Sevran.  6 ATSEM sur 7 positives, 2 AESH sur 3 
positifs, 6 enseignants sur 10 positifs. Des collègues ont envoyé des RDGI pour alerter. Il y a tous 
les éléments pour définir un cluster, pourquoi cette école n’a pas été fermée ? 

DSDEN : c’est la décision de l’ARS qui est appliquée. 

FNEC FP FO : A l’école maternelle Joliot Curie de Montfermeil la directrice et des enseignants se 
sont faites crier dessus par des parents mécontents de l’éviction de leurs enfants.  En dehors d’un 
rappel à la loi pour ces personnes, est-il prévu et pour tous le département une communication 
officielle en direction des familles pour rappeler qu’il s’agit bien d’une mesure gouvernementale et 
non d’un choix de la direction de l’école ?  

DSDEN : Aucune difficulté à affirmer la phase de communication. On est en mesure 
d’accompagner les personnels sur le terrain notamment en les accompagnants pour des dépôts 
de plaintes. 

FNEC FP FO   A l’école élémentaire Nonneville 2 d’Aulnay  un élève fortement perturbateur est 
accueilli malgré la proposition d’orientation en IME, malgré la demande de déscolarisation de 
l’IEN. Cet élève mange tout ce qu’il trouve et crache sur tout le monde, élèves, AESH et 
enseignant. En cette période COVID nous demandons à ce qu’il soit déscolarisé d’urgence pour 
assurer la sécurité de tous. Comment assurer les « gestes barrières » quand on vous crache 
dessus ?  

DSDEN : Il faut une structure spécialisée mais ça prend du temps, il faut que les parents soient 
d’accord. On essaie de traiter cette situation avec la plus grande diligence… 

 



FNEC FP FO : Au collège Henri IV de Vaujours, les collègues demandent des tests. Quand 
seront-ils testés ? 

DSDEN : Pas de réponses 

FNEC FP FO : Au collège Tillemont de Montreuil, les collègues demandent des tests salivaires, le 
remplacement des agents, de la principale, de son adjoint et de l'intendante en éviction. A quand 
les tests salivaires ? A quand les tests et le remplacement de tous les personnels absents ? 

DSDEN : Tests salivaires uniquement au primaire. On fait de notre mieux pour remplacer mais 
nous n’avons pas les moyens humains. 

FNEC FP FO : Au collège  Mandela de Blanc-Mesnil, les collègues demandent le remplacement 
de l'infirmière partie en retraite. Quand sera-t-elle remplacée ? 

DSDEN : Pas de réponse… 

FNEC FP FO : Au collège Debussy d'Aulnay, les collègues demandent des masques en nombre 
suffisant et de qualité, des tests avant de reprendre, la fermeture de l'établissement en attendant 
les tests, remplacement de toute l'administration, de 25 profs, des 3 CPE, des agents, des 
personnels en ASA. Que répondez-vous à leur demande de tests, masques, personnel sans 
lesquels l'établissement ne peut fonctionner ? 

Le 25 mars, ils ont refusé de prendre des classes avec 3 cas covid. Leur droit de retrait a été 
refusé. Que répondez-vous à ces collègues alors que le ministre annonçait dès le lendemain la 
fermeture de classe avec un seul cas Covid ? 

DSDEN : Un principal a été nommé en intérim mais la situation était bloquée car il y avait la grève 
des AED et le droit de retrait des personnels. Les enseignants peuvent engager un recours pour le 
refus de leur droit de retrait. 

FNEC FP FO : Au collège Triolet de Saint-Denis, il y avait 22 personnels absents le 29 mars, 6 
classes fermées. Les collègues réclament avec les parents une campagne massive de dépistage. 
Quand auront-ils lieu ? 

DSDEN : déjà répondu sur droit de retrait et tests.  

La séance a été levée a 13 h laissant de nombreuses questions sans réponses et notamment des 
réponses chiffrées. En lieu et place d’information on se retrouve avec au final « pas de réponse », 
« c’est l’ARS qui décide ». Et les droits de retrait non accordés ! 

Pour la rentrée des vacances d’avril : 

Aucune assurance d’avoir des masques à la rentrée de qualité et en quantité suffisantes. 

Aucune assurance d’avoir une campagne de dépistage pour les élèves et les personnels. 

Aucune campagne de vaccination pour les enseignants n’est organisée. 

Aucun moyen supplémentaire en termes de remplaçants, d’AED, d’AESH, d’infirmières 
scolaires… 

Une fois de plus, tout devra se faire à moyen constants, une fois de plus la santé des collègues 
n’est pas prise en compte. On est toujours dans le cadre de l’enveloppe fermée. Il n’est pas 



question de mettre les moyens pour recruter !  La soi-disant mauvaise qualité des candidats dans 
le primaire a bon dos alors que les listes complémentaires ne sont pas ouvertes et que les 
contractuels ont été licenciés dans le second degré. Il n’y aura pas de vastes campagne de 
dépistage, pas de distribution de masques de qualité et en quantité, pas de campagne de 
vaccination dans l’EN… Inacceptable ! 

 

Avis proposé par la FSU93 et voté à l’unanimité des organisations syndicales 
Depuis le mois de mars 2021, un nombre important de collègues ont exercé leur droit d’alerte et de retrait. 
Ils-Elles ont pris soin de respecter la procédure bien que toujours confronté-es pour certain-es à l’absence 
de RDGI dans l’établissement. Face à cela, en dépit du décret n°82-453 du 28 mai 1982, aucune enquête 
réglementaire n’a été diligentée associant un-e représentant-e des personnels. 
Nous demandons le respect de l’application du décret n°82-453, la reconnaissance des droits de retrait eu 
égard au danger grave et imminent que constitue la contamination à la COVID-19, virus jusqu’à présent 
non contrôlé. 
Nous demandons qu’aucun retrait sur salaire ne soit décidé. 
 

 

 


