
COMPTE RENDU CHSCT-D du 5 novembre 2020

A la demande des représentants  des  personnels  au  CHSCT-D du Morbihan,  un CHSCT s'est  tenu ce  jeudi  5
novembre avec à l'ordre du jour les conditions de rentrée des vacances d'automne.
Le DASEN n'est resté qu'une quinzaine de minutes pour participer aux débats. Il était attendu pour une autre
réunion. C'est donc la secrétaire générale qui a présidé cette réunion et qui a tant bien que mal,  essayé de
répondre à nos questions.

Certes le CHSCT-D est une instance non décisionnelle, certes le CHSCT-D est sous la direction du DASEN, mais les
représentants du personnel y sont présents et ont comme rôle principal de représenter les collègues pour faire
remonter leurs inquiétudes et leur mal-être. Dans le contexte sanitaire et sécuritaire, nos conditions de travail
continuent de se dégrader. Un climat très anxiogène et délétère s'est installé. Ceci étant dit, nous n'avons pour
ainsi dire aucune réponse précise de l'administration à nos questions. Précisons que c'est la même méthode
employée depuis la première période de confinement. Lors de ces réunions d'instance, il nous avait même été
reproché de « mettre de l'huile sur le feu », voire de mentir !!
Ces réunions ressemblent de plus en plus à des coquilles vides. C'est ce que l'on nomme le dialogue social !!!

Nous  tenons  aussi  à  préciser  comment  s'est  tenue  cette  réunion :  en  distanciel !!  pour  une  quinzaine  de
personnes, conscientes des risques sanitaires mais qui savent aussi bien que des enfants, des élèves que l'on
entassent par dizaines dans les classes, utiliser les EPI et les gestes barrières. Les représentant.e.s du personnel
ont exprimé fortement leur incompréhension à ce sujet  et ont fait la demande pour que la prochaine réunion se
tienne en présentiel !

Les  quelques  réponses  que  nous  avons  obtenues  sont  les  mêmes  que  vous  pouvez  lire  sur  les  fiches
opérationnelles, en résumé rien de nouveau sous le soleil !

- Le remplacement     :
Comme nous l'avions annoncé dès la rentrée et comme nous le faisons remarquer depuis plusieurs années, la
situation des remplacements ne cesse de se détériorer.  Les organisations syndicales ont toutes demandé un
recrutement en urgence sur les listes complémentaires.

- Les personnels vulnérables     :
Le décret  du 5 mai  2020 qui  établissait  la  liste des personnels  vulnérables est de nouveau d'actualité.  Cela
concerne 11 pathologies. Les conjoint.e.s qui sont eux-mêmes personnes vulnérables ne sont pas concerné.e.s
par ce texte.

- La journée de carence     :
La demande d'annulation de ce jour de carence a été demandée. Nous n'avons pas eu de réponse à ce sujet. 

La gestion des masques : 
De nombreuses questions ont été posées quant à la livraison des masques pour les personnels et les élèves. Les
réponses faites sont toujours les mêmes : il y a quelques retards de livraison mais cela arrive... Les questions sont
toujours les mêmes et les réponses aussi (si l'on peut appeler cela des réponses).

- Hommage à Samuel Paty     :
La rentrée devait avoir lieu à 10h pour permettre aux collègues de se réunir. Finalement, dans les conditions que
l’on  connait,  ce  temps  de  concertation  a  été  supprimé.  La  réponse  du  DASEN  apportée  sur  ce  soudain
changement d'horaire indique que vu les conditions sanitaires et sécuritaires, l'idée avait été abandonnée.
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