
Avis N°1   RPS 2022-01-10 

Le CHSCT a recueilli de nombreux témoignages de personnels d’Éducation au début 
du mois de janvier 2022. Ces témoignages individuels expriment de façon récurrente 
les troubles psychosociaux suivants : stress, violence, fatigue, .... 

Le CHSCT-D67 rappelle la responsabilité de l’employeur dans la prévention de la 
santé non seulement physique mais également mentale des salariés de l’entreprise 
(article L. 4121 du Code du Travail). A ce titre, l’employeur est tenu, en vertu de 
l’obligation générale de sécurité qui lui incombe, d’évaluer les risques et de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des 
personnels. 

Le CHSCTD67 alerte l'IA-DASEN sur l'impact individuel et collectif de l’exposition 
aux risques psychosociaux, à la fois en termes de santé physique et mentale. 

Il demande à l'IA-DASEN de mettre en place des outils spécifiques et conséquents 
pour la prévention des risques psychosociaux des personnels et le traitement des 
troubles constatés. 

Avis N°2   Masques 2022-01-10 

Au vu de l’évolution du taux d’incidence de la COVID, du nombre alarmant de cas 
dans les établissements scolaires, le CHSCTD-67 réitère la demande à l’IA-DASEN 
de fournir des masques chirurgicaux à tous les personnels, et des masques FFP2 
aux personnels vulnérables et à ceux qui le souhaitent.  

Avis N°3 Auto tests 2022-01-10 

Le CHSCTD67 demande à l'IA-DASEN la mise à disposition d‘autotests en nombre 
suffisants pour permettre aux agents de réaliser un test dès lors qu’ils l’estiment 
nécessaire. 

Avis N°4 Aération des classes 2022-01-10 

Nous que constatons que moins de 10 % des écoles sont équipées de capteurs de 
CO2, moins de 20 % des collèges et lycées. Dans certains locaux, l’aération est 
impossible. 

Le CHSCTD 67 rappelle à l’IA-DASEN que c’est à l’employeur de protéger les 
personnels.  

En conséquence, le CHSCTD67 demande à l'IA-DASEN, que tous les 
établissements scolaires du département soient équipés par la DSDEN de capteur 
CO2 dans les salles de classe et de purificateurs d’air dans les salles où l’aération 
est impossible. 

 



Avis N°5 « Prise en charge des contrôles des tests par l’administration » 2022-
01-10: 

Suite à la mise en place du protocole sanitaire actuel, les enseignants du premier 
degré doivent eux-mêmes contrôler les tests des élèves « positifs » et « cas 
contacts » COVID à J0, J +2 et J+4. 

Cela entraîne chez les enseignants une altération significative de leurs conditions de 
travail, une impossibilité évidente de pouvoir exercer leur métier d’enseignants et une 
tâche de contrôle qui est lourde de conséquence dans les relations avec les parents. 

Ce travail ne peut et ne doit être assumé par le personnel enseignant et les 
directeurs. 

En conséquence, le CHSCTD67 demande à l'IA-DASEN que la vérification des tests 
soit réalisée par des personnels dédiés. 

Avis N° 6 « Moyens de remplacement » 2022-01-10 

Le CHSCT 67 constate le manque récurrent de moyens de remplacement dans notre 
département. Cela s’ajoute à un climat de travail anxiogène et à une charge accrue 
de travail en lien avec cette crise sanitaire. Les moyens de remplacement dans 
chacune des catégories professionnelles de l’Éducation Nationale sont insuffisants : 
enseignants, CPE, surveillants, AESH, personnels médicales, agents administratifs 
et d’entretien … 

En conséquence, le CHSCTD demande à l'IA-DASEN, le recrutement immédiat de 
personnels sous statut dans toutes les catégories. 

Avis N° 7 « Remplacement des directeurs » 2022-01-10 

À la suite des consignes sanitaires demandées depuis la rentrée du 3 janvier quand 
survient un cas confirmé de COVID dans une école, le CHSCT 67 constate que les 
directeurs sont contraints à la fois de contacter les parents et d’accueillir leurs élèves. 

En conséquence, le CHSCTD67 demande à l'IA-DASEN que le directeur soit 
remplacé immédiatement pour la bonne gestion de la crise. Le directeur ne pouvant 
être à la fois en responsabilité de classe et en gestion de l’école lors d’un cas 
COVID. 

 


