
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interventions relatives à l’ordre du jour - CHSCT MEN du 8 juillet 2021 
 
 
 
Conditions sanitaires de la rentrée scolaire 
 
Par les enjeux qu’elle représente après 18 mois sous protocole sanitaire, la rentrée 2021 sera 
une rentrée inédite pour les élèves, les personnels et toute l’Ecole.  
Les conditions d’apprentissage et d’enseignement complexes de ces derniers mois ne sont pas 
sans conséquence et nécessitent une prise en compte à leur juste mesure pour viser une 
rentrée réussie, y compris si cette dernière doit encore se faire sous contraintes sanitaires. 
Un bilan et les points à retenir sont essentiels pour être en capacité de se projeter dans un 
lendemain plus serein, de viser une rentrée réussie.  
C’est le sens de nos alertes à l’attention du ministre depuis maintenant des mois.  
Fort de notre proximité de la profession depuis le début de la crise et de nos nombreuses 
interventions auprès du cabinet et des services du ministère, l’UNSA Education a établi un 
inventaire des conséquences. Elles sont de différents ordres et doivent être prises en compte à 
leur juste mesure : regard sur le métier, relations aux autres, pratiques professionnelles, 
organisation du travail individuel et collectif, équilibre vie perso/vie perso, santé et sécurité, …  
Sur la base de ses constats, l’UNSA Education a dressé un ensemble de propositions visant à 
pointer les moyens et les accompagnements indispensables. Ces propositions exigent des 
actes et mises en œuvre de la part du ministère dont la responsabilité est aussi importante 
dans une gestion de crise que dans celle des leviers à activer pour permettre à l’Ecole de 
relever les défis qui se posent à elle.  
Tout d’abord, l’UNSA Education demande de faire place à une meilleure considération de nos 
métiers. Cela passe par une information rapide, directe et fluide des personnels de ce qui est 
décidé pour l’Ecole, sans omettre certaines catégories.  
La gestion de crise a mis en exergue le statut complexe de certains personnels, constamment 
oubliés dans les consignes sanitaires ou encore le matériel mis à disposition. Quel que soit le 
contexte d’avenir, plus aucun personnel ne peut se retrouver dans cette situation d’insécurité. 
Des missions ont été dévoyées pour pallier aux manques. Les personnels concernés devront 
retrouver leur place et leur rôle dans l’institution et auprès des élèves tels que l’Ecole en a 
besoin.  
Il semble également inévitable d’accompagner les personnels pour tirer les conséquences de la 
période récente dans leurs gestes professionnels individuels et collectifs. Il faut mettre en place 
un temps collaboratif pour chaque équipe pédagogique ou équipe disciplinaire afin, par 
exemple, d’instaurer un tutorat, pour le bien être des élèves, mais pas systématiquement pour 
tous les élèves. Organiser des temps de formations numériques en interne et réfléchir à la 
possibilité d’utiliser la visioconférence pour certaines réunions sont des choix à effectuer 
rapidement.  
Pour l’UNSA Education, la crise sanitaire a montré la nécessité de définir un cadre pour le 
travail en distanciel et d’en définir une charte pour clarifier juridiquement cette activité, pour 



éviter de générer une surcharge de travail ou des débordements dans l’équilibre vie 
professionnelle / vie personnelle. Dans ce cadre, il sera essentiel de doter les personnels 
d’outils professionnels et les former à leur utilisation pour proscrire l’utilisation du matériel 
personnel.  
Un levier inévitable car il relève du devoir de protection de tout employeur est 
l’accompagnement de la santé physique et psychique des personnels :  
* informer dans les écoles et établissements sur les interlocuteurs référents locaux à contacter 
en cas de difficulté  
* mettre en place un dispositif national d'écoute psychologique pérenne, à destination de tout 
personnel de l'éducation nationale en difficulté ou en souffrance dans son travail 
* « alerter » les missions des CHSCT, au niveau académique et au sein de chaque 
établissement scolaire, sur les risques psycho-sociaux (RPS), la santé mentale et le bien-être 
des personnels  
* programmer des « Rendez-vous de prévention santé » pour chaque personnel  
Enfin, il est impératif d’agir dès aujourd’hui sur le bâti scolaire, la prévention et la protection. 
Parmi les manques et dysfonctionnements mis en exergue par la crise sanitaire, la question du 
bâti scolaire a été très prégnante au quotidien. Au-delà de devoir mettre en œuvre des 
protocoles sanitaires exigeants en des temps records, les personnels se sont très souvent 
confrontés aux limites du lieu même où ils exercent. Qu’il s’agisse de l’architecture, des 
matériaux, de l’organisation de l’espace ou encore de l’équipement, le nombre de freins du bâti 
scolaire en France à un cadre sanitaire même élémentaire est très élevé et nécessite des 
réponses urgentes.  
Quel que soit la collectivité en responsabilité des locaux, et désormais doté d’une cellule Bâti 
scolaire, le ministère a un devoir de protection des agents et des usagers et à ce titre, il doit agir 
pour pallier aux insuffisances du bâti scolaire et matière de sécurité (ventilation, points d’eau, 
mise à jour des Duerp, matériel de protection et de mesure sanitaire constamment disponible, 
…).  
 
Un avis UNSA Education est présenté. 
 
Réponse du ministère :  
En raison des inquiétudes croissantes sur la propagation du variant Delta, les autorités 
sanitaires ont différé leurs prescriptions pour la rentrée scolaire. Plusieurs scénarios (du plus 
favorable au moins favorable) ont tout de même été envisagés : accueillir en présentiel, 
renforcer le protocole par le distanciel dans les lycées, aménager l’hybridation en classes de 
4ème et 3ème. 
Concernant le dépistage, le bilan de cette année est très bon : 400 000 tests nasopharyngés 
mis en place de janvier à mai 2021, 2 millions et demi de testes PCR sur prélèvement salivaire 
(surtout 1er degré). La méthode sera donc reconduite. 
La rentrée verra aussi se poursuivre la campagne de vaccination des élèves et des personnels 
qui sera soutenue par une communication ciblée : information sous forme de spot publicitaire 
relayé dans milieu scolaire, accompagnement pédagogique en ligne sur Eduscol pour prendre 
sa décision en connaissance de cause. 
 
Pour l’UNSA Education, il s’agit là d’une présentation très théorique de ce qui est à penser et 
prévoir, comme si faire correspondre un degré de risque à un scénario suffisait à dire que la 
rentrée est anticipée. Aucune prise en compte des deux années passées n’est faite ni 
envisagée. Le ministère semble prévoir de pouvoir appliquer tout protocole et toute mesure 
sanitaire avec des personnels vierges de toute exposition à la crise, prêts et disponibles 
physiquement et psychologiquement à vivre une année de conditions de travail perturbées. 
Aucun accompagnement n’est prévu pour leur permettre de traverser une nouvelle année avec 
une vraie prise en compte de ce qu’ils ont vécu ces deux dernières années alors que ce sont 
eux qui ont mis en place les protocoles et ceux sont encore eux qui devront les mettre à 
nouveau en place selon le contexte.  



De même, aucun recensement des manques et dysfonctionnements qui ont empêché la mise 
en place des consignes sanitaires ici ou là n’a été réalisé. Si à la rentrée, un nouveau protocole 
doit être mis en place, rien n’aura été engagé pour lui permettre d’être appliqué dans toutes les 
écoles, tous les établissements et tous les services de tout le territoire ! 
 
 
Conditions d’organisation du baccalauréat 
 
Une organisation au bord de la rupture, génératrice de RPS. 
La session 2021 des examens a atteint une côte d’alerte inégalée, en particulier dans les 
services d'examen et concours. Un travail colossal et titanesque sont demandés à tous les 
acteurs de la gestion des examens, qu’ils soient administratifs en services et en EPLE, 
enseignants, informaticiens, inspecteurs, chefs d’établissement, CPE, directeurs délégués aux 
formations professionnelles et technologiques, intervenant sur l’organisation des examens. 
Cette situation inédite, anxiogène et intolérable génère d’importants risques psycho-sociaux eu 
égard à l’engagement sans faille de tous les personnels, impliqués sans compter, avec une très 
forte conscience professionnelle afin que les examens se passent dans les meilleures 
conditions possibles pour les candidats. 
L’heure est grave et critique. Nos collègues sont en souffrance, certains ressentent de la 
maltraitance. Les arrêts maladie et les demandes de mutation se multiplient. 
Nous sommes face à un dysfonctionnement systémique majeur avec des outils numériques qui 
n’ont jamais été à la hauteur des besoins et des enjeux ! Faute d’anticipation sur les textes et 
les applicatifs, faute de formations, tous les personnels concernés sont au bord de la rupture ! 
Nous souhaitons ainsi connaître ce que le ministère a mis en place dans l’urgence et ce qu’il 
compte faire à moyen et long terme pour ces collègues en extrême souffrance car la situation 
relève quasiment de la non-assistance à personne en danger. 
 
Un avis UNSA Education est présenté. 
 
 
Conditions d’exercice des infirmiers 
 
L’UNSA Education salue la préoccupation de ce CHSCT ministériel quant à la situation des 
personnels infirmiers de l’éducation nationale et le focus qui est fait aujourd’hui dans cette 
instance.  
Nous avons, à plusieurs reprises, alerté le ministère sur les difficultés spécifiques auxquelles 
ont été confrontés ces personnels pendant ces 2 années scolaires écoulées, marquées par une 
crise sanitaire, en lien direct avec le métier.  
Le baromètre des métiers de l’UNSA Education, ciblé sur le personnel infirmier montre bien nos 
attentes. La crise sanitaire met en difficulté l’organisation du travail de plus de 38% de collègues 
et 55% sont en souffrance.  
Les difficultés principales pointées sont : 
* faire face aux conséquences psychologiques chez les élèves  
* l’augmentation de la charge de travail  
* la mise en œuvre des différents protocoles  
L’impact de la covid sur l’activité infirmière à l’EN est supérieur à 91%.  
Partout, l’éducation aux gestes barrières, le tracing, les tests, les réunions spécifiques… ont 
ponctués nos journées. 
L’UNSA Education veut faire part ici des leviers à activer d’urgence en matière de santé et 
sécurité au travail pour pallier à cette complexité du métier infirmier. 
 
Les postes  
 



Des emplois sont à créer pour couvrir tous les établissements, voire pour renforcer les postes, 
en fonction des effectifs élèves et des besoins, y compris hors éducation prioritaire.  
En zone d’éducation prioritaire, deux postes inter-degrés doivent être implantés.  
Les postes liés doivent disparaitre. Ils ne répondent à aucun objectif de réussite.  
Nous revendiquons la création de postes titulaires de zone de remplacement.  
Les CDD doivent être conclus de préférence pour une durée minimum d’une année scolaire. 
Les vacances scolaires ne doivent pas être exclues de la période du contrat.  
Selon les spécificités de certains territoires (géographique, démographique…), l’UNSA 
Éducation demande la création d’un deuxième poste d’infirmier·e conseiller·e technique.  
  
Les conditions de travail  
 
Concernant les locaux, une information concernant la conformité des locaux doit être rappelée 
aux mairies, conseils départementaux et régionaux.  
Le BO des soins et des urgences a aujourd’hui 21 ans.  
Pourtant nombre d’infirmeries ne sont toujours pas conformes, ne possèdent pas le matériel ou 
les équipements de base, point d'eau, espace de confidentialité, hygiène…  
La reconnaissance du travail infirmier passe notamment par l’acquisition d’une culture de 
promotion de la santé commune à tous les personnels de l’Éducation nationale réalisées 
notamment par des formations interdisciplinaires.  
Le matériel, les équipements et les applications informatiques mis à disposition doivent être 
adaptés, récents, sécurisés et entretenus afin de rester opérants en toutes circonstances.  
 
La santé des personnels infirmiers  
 
Comme aux autres personnels de l’EN, il manque un véritable service de médecine de 
prévention afin de bénéficier d’une visite médicale périodique, destinée à dépister au plus tôt un 
mal être ou d’autres pathologies liées au travail, faciliter l’adaptation professionnelle, contribuer 
à la prévention des accidents, des maladies professionnelles et des risques psychosociaux.  
Nous demandons également la création d’un corps d’infirmier·e·s formé·e·s en santé au travail, 
indépendant du contingent des personnels exerçant leurs missions auprès des élèves. Leur 
statut et leurs missions doivent clairement être définis, et ces offres d’emplois rendues visibles.  
Les possibilités de reclassement des personnels infirmiers ne pouvant plus assurer leurs 
missions dans les établissements (handicap, maladie…) doivent être légiférées. Des postes 
aménagés également doivent être proposés afin de permettre une poursuite de la carrière au 
sein de l’Éducation nationale.  
 
Épuisement professionnel et harcèlement  
 
Nous revendiquons la mise en place systématique et régulière des analyses des pratiques 
institutionnalisés et supervisés par des professionnels extérieurs à l’autorité hiérarchique ainsi 
qu'une formation de gestion du stress et gestion du temps dans chaque académie.  
 
Réponse du ministère : l’employeur a pleine conscience de toutes ces difficultés, il les mesure 
et des solutions d’amélioration sont d’ores et déjà envisagées. 
 
 
Diffusion des guides : accidents de service et maladies professionnelles  
 
Rappel du guide DGAFP titre IV page 5 : renversement de la charge de la preuve 
 
« En cas d’accident de service, survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice des fonctions ou d'une activité́ qui en constitue le prolongement, 



l’administration ne peut demander d’expertise médicale que si elle a déjà̀ connaissance de 
circonstances particulières qui seraient de nature à̀ détacher l’accident du service. «  
« Ainsi, l’expertise médicale ne doit pas être utilisée comme un moyen d’investigation 
systématique en vue d’établir de telles circonstances afin de refuser l’imputabilité́ au service ou 
renverser la charge de la preuve sur l’agent. » 
Dans la pratique, les retours de nombreux dossiers virent au contentieux administratif suite à un 
non-respect de la présomption d’imputabilité au service pour les accidents survenus sur les 
lieux et temps de service ou d’une activité qui en constitue le prolongement et, les échanges 
que nous avons eu avec les services gestionnaires et juridiques mettent en évidence des 
difficultés nombreuses d’intégration des conséquences des textes relatifs au Citis et, un cruel 
manque de mise à jour des outils de gestion des dossiers d’accidents de service. 
L’applicatif Anagram, qui est utilisé pour générer les missions des médecins agréés-experts ne 
comporte pas de case concernant « la faute personnelle de l’agent ou les circonstances 
particulières de nature à détacher l’accident du service » qui est un élément incontournable 
pour diligenter une expertise médicale. 
La demande habituelle d’expertise médicale demandant de se prononcer sur l’imputabilité au 
service d’un accident est, dans le cas décrit, illégale car elle est de nature à renverser la charge 
de la preuve. 
Il en va de même pour la saisine des commissions de réforme, pour lesquelles les mêmes 
manquements entrainent des dysfonctionnements similaires par non-respect de la loi. 
 
Rappel du guide DGAFP titre IV page 4 : expertise médicale 
 
Dans tous les cas, l’administration qui fait procéder à expertise médicale doit, lorsqu’elle saisit 
le médecin agréé, lui préciser que seules les conclusions de cette expertise doivent lui être 
transmises et que le rapport complet d’expertise doit être transmis sous enveloppe cachetée 
indiquant clairement « pli confidentiel - secret médical ».  
Cette procédure n’est pas souvent respectée, on trouve dans les dossiers les expertises 
médicales in extenso alors que la partie accessible à la RH devrait se limiter au rappel de la 
mission et des réponses aux questions posées. 
 
Rappel du guide DGAFP titre IV page 5 : expertise médicale 
 
L’agent a toujours la possibilité́ de connaitre le détail d’une expertise médicale le concernant. Le 
service RH ne pouvant en faire de copies, il convient de définir les modalités de consultation de 
cette expertise afin de préserver le secret médical.  
Dans la réponse à l’avis 5 présenté lors de la séance plénière du 23 mars 2021, concernant les 
missions du médecin agréé sollicité pour une expertise en cas d’accident de service, vous 
indiquez que celui-ci peut être sollicité pour se prononcer sur l’imputabilité au service de 
l’accident.  Ce n’est pas ce qui est indiqué dans le texte 
 
4 avis UNSA Education sont présentés. 
 
Réponse du ministère : remerciements à l’UNSA Education de pointer ces manques non 
repérés jusqu’alors, un rapprochement de la Dgafp va être réalisé pour tenter d’y remédier. 
L’outil Anagram est remis à jour lors de chaque modification de cadre réglementaire, s’il doit à 
nouveau l’être cela sera fait. 


