
Questions des organisations syndicales au CHSCTA du jeudi 10 septembre 2020     :  

*Situation sanitaire :
- Quelle est la situation sanitaire actuelle : nombre de personnels à l’isolement ; nombre de classes fermées et
localisation, nombre d’écoles ou d’établissements fermés et localisation à ce jour ; depuis la rentrée ?
- Dans les lycées, collèges, écoles en cas de cas de COVID, est-ce une classe ou l'EPLE qui ferme ?
- Comment préserver le secret médical quand il est demandé aux personnels de se signaler positifs au 
COVID ?

*Situation administrative des agents impactés par la COVID : 
- Quand un personnel applique le protocole et ne se rend pas sur son lieu de travail qu’elle est sa position 
administrative ? 
- Que se passe-t-il si un personnel est en quatorzaine (pour sa personne ou un de ses proches), un trentième 
sera-t-il ôté à chaque arrêt de l'activité ?
- Quelle est la situation administrative du personnel si ses enfants sont à l’isolement ?
- Pour les personnes à risque, pourquoi les ASA ont-elles été supprimées et remplacées par un certificat 
médical (avec 1 jour de carence) alors que les personnels souhaitent bénéficier du télétravail ? 
- Dans le cadre de la réglementation de la fonction publique, lorsque qu'une personne est contaminée par la 
COVID sur son lieu de travail, est-ce considéré comme un accident de travail ? 

* Protocole sanitaire :
- En l'absence totale de protocole sanitaire pour la protection des usagers, Est-ce que le droit de retrait est 
pris en compte et où en sont les remontées du Registre Santé Sécurité du travail pour le signalement des 
situations d'insécurité ou de défaillance ? 
- Que fait-on en l'absence totale de protocole pour les personnels en laboratoire, les documentalistes, en 
EPS ? Ces différents secteurs étant en situation de contacts permanents et donc propice à la contamination.
- Quelle est la marche à suivre si la salle partagée dans laquelle le personnel travaille n’a pas été nettoyée à 
son arrivée à 8h ?
- Quelles sont les préconisations contre les TMS pour les enseignants qui doivent changer de salle pour 
chaque cour et transporter leur matériel… ?

*Equipement COVID :
- Les personnels ont-ils tous reçu : des masques, des lingettes désinfectantes, du gel/solution 
hydroalcoolique ?
- Pourquoi existe-t-il de grandes disparités dans la distribution des masques par personne parfois 4, 5 voire 
8 ? Quand est prévue la prochaine livraison ?
- Quand est-il de la distribution des masques à destination des personnels fragiles ? 
- Quand les personnels seront dotés des masques transparents ? 

Le CHSCTA confirme-t-il le propos tenu en CHSTD 80, « Seuls les personnels utilisant les masques fournis 
seront couverts en cas de contagion ? » Ce qui signifie que les masques fabriqués et non homologués ne sont 
pas reconnus et engagent la responsabilité des personnels ?

Quand est-il de l’engagement pris en CTA, de tenir un CHSCTA sur les conditions de travail des TZR ?


