Compte-rendu Groupe de travail
CHSCTD du 14 mai 2020
Le Groupe de travail hebdomadaire s’est réuni jeudi 14 mai en fin d’après-midi pour faire le point sur la
réouverture des écoles déjà vécue pour certains-es aujourd’hui et imminente pour les autres.
Vos représentantes FSU sont venues cette semaine avec des questions comme toujours mais aussi des
remarques et surtout quelques revendications !
Pour commencer cette séance, Mme Carnevalli nous a présenté un bilan de « santé » très complet lié à la
garde des enfants du personnel soignant durant ces semaines de confinement.
Il y a eu en tout :
9 sites ouverts dont 2 dans le privé.
107 enseignants-es volontaires en tout. Leur présence dans les écoles d’accueil allant de 1/2 journée
à 15 jours en cumulé.
Environ 20 élèves en poste par jour.
De 40 à 50 enfants accueillis en moyenne par jour avant les congés d’avril et environ 60 par jour
après.
Les directeurs-trices étaient présents sur site et Mme Carnevalli les remercie de leur investissement.
Pour éviter la contamination, les groupes d’enfants et les enseignants n’ont pas été mélangés, il n’y a pas eu
de brassage des groupes.
Cas avec des symptômes (enfants, adultes)
➢ Les familles ont été informées quand des agents municipaux ont eu des symptômes.
➢ 4 Enseignants ont déclaré avoir des symptômes (1 testé positif + 1 testé négatif + 1 non testé mais
confiné 21 jours + 1 avec des symptômes)
➢ 3 élèves signalés : 1 avec symptômes à la maison, 2 symptômes en classe, isolement et médecin. Ils
ne sont pas revenus dans les écoles.
➢ 3 familles de soignants positifs ont retiré leurs enfants.
➢ 2 périscolaires symptomatiques ont été mis en quarantaine.
Points positifs de cette organisation (retours des collègues) :
- Des relations particulières et très positives avec les parents soignants se sont créées.
- La mise en place du « guichet unique d’inscription » sur Belfort a facilité l’organisation du service.
- Les enseignants ont apprécié qu’il y ait toujours quelqu’un de la DSDEN qui réponde à leurs sollicitations.
- Nord territoire : très bonne collaboration avec la responsable « scolaire » de la CCVS, Mme Bey.
Points de vigilance :
- L’emploi du terme « système de garde » a déplu aux enseignants.
- Il aurait fallu assurer une stabilité des équipes enseignantes pour le bien des enfants.
- Sur certains secteurs, le planning des enseignants a été difficile à organiser.
- Une situation d’un élève très désobéissant a posé souci pour le respect des gestes barrières.
- Les enseignants auraient souhaité davantage de communication sur les risques de contamination entre
autres.
- Les infirmières scolaires de Belfort ont été absentes du dispositif

La FSU a expliqué que le plus compliqué avait été la mise en place de cette organisation.
La DASEN est du même avis : « il manque 2 mois de confinement pour réussir à tout coordonner, et se
préparer à la mise en place de ce dispositif ». Tout le monde est d’accord pour dire que 15 jours ont été
nécessaires pour trouver un rythme de croisière.
L’objectif de notre première intervention était de nous service de tremplin pour lister ensuite nos doléances
et nos demandes ! Nous étendons maintenant cette organisation d’ouverture des écoles à tout le
département, les difficultés sont démultipliées !
➔ La FSU est donc intervenue pour le préciser, pour dénoncer cette situation intenable pour les
directeurs-trices et les enseignants-es en général. Nous avons fait entendre la voix du terrain :
surmenage, stress, anxiété malgré une véritable envie de revoir les élèves, les enseignants craquent !
➔ La FSU a rappelé que les points positifs et négatifs énoncés auparavant par Mme Carnevalli restent
les mêmes. De plus, sans anticipation, nous aurons à peine le temps de mettre en place notre
organisation dans les écoles qu’il faudra déjà se projeter dans l’organisation du mois de juin :
SOS !!!! Directeurs-trices en détresse !!!!!
Le DASEN a acquiescé et a validé le fait d’anticiper le 2 juin. Il précise aussi qu’on aura besoin des collectivités
car nos propres forces ne suffiront pas. Les collectivités doivent prendre leur part dans cette organisation
pour accueillir les enfants prioritaires lorsque les groupes dans les écoles seront trop chargés.
Il va travailler avec l’association des maires et les collectivités afin que ceux-ci utilisent le financement de
l’État à bon escient et aide l’école.
➔ La FSU a demandé au DASEN de communiquer le questionnaire pour l’accueil des élèves en juin

rapidement et… sur une journée de travail ! Il s’est engagé à le faire rapidement.
➔ La FSU a posé la question des enfants « prioritaires » dans les communes où les écoles ne réouvrent
pas : où iront-ils ? Le DASEN ne peut pas répondre, il ne veut pas que ce soit une autre école qui les
prenne en charge et propose que les parents de ces enfants se tournent vers leur mairie. (Chacun
son travail!)
AESH : Le matériel pour les AESH est en commande. Ces personnels ont eu des informations pour leur
reprise. Nous avions déjà eu des réponses par ailleurs : Les AESH se rendent sur leur lieu de travail même si
l’élève qu’ils ou elles suivent n’est pas présent.
Masques : Les commandes ne sont pas gérées localement mais par le ministère directement. La deuxième
livraison a déjà été faite à la DSDEN.
➔ La FSU a défendu sa volonté que les masques fournis soient toujours des masques chirurgicaux
jetables et non pas de masques grand public lavables.
➔ La FSU a posé la question des enfants qui auraient des soucis à respecter certains gestes barrières :
peut-on leur proposer un masque pédiatrique ? C’est à voir avec la famille, mais pourquoi pas.
➔ La FSU a demandé, dans un souci de simplifier les tâches des directeurs-trices, que des « modèles »
de courriers soient préparés par les IEN : pour communiquer avec les parents (scolarisation à temps
partiel de leur enfant par exemple) et une aide pour la hiérarchisation des priorités. Les équipes
d’écoles auront besoin d’aide et de soutien pour organiser les groupes d’élèves au mois de juin.
Validation du DASEN concernant ces demandes.

La problématique du nettoyage des écoles à Belfort est posée car il n’y a rien de prévu le midi.
Le DASEN va s’adresser au maire de Belfort afin d’améliorer le système de nettoyage car celui prévu pour le
moment n’est pas suffisant.
➔ La FSU fait une demande d’information et de communication vers tous les enseignants pour

rappeler qu’il faut garder une équité entre les enfants en distanciel/présentiel : ne pas privilégier
l’un ou l’autre, et éviter l’épuisement des enseignants qui voudraient tout faire à fond !! Besoin d’un
lissage. Réponse positive du DASEN. Les IEN vont préparer une communication dans ce sens.
➔ La FSU précise qu’il en va de même pour le second degré et rajoute qu’il devient urgent de réunir
un GT CHSCTD « second degré » car les enseignants commencent aussi à paniquer par manque
d’informations ! De plus les réunions tenues jusqu’à présent montrent une différence dans
l’approche de la réouverture avec quelques annonces surprenantes de la part de certains chefs
d’établissement (le port du masque, l’organisation pédagogique…) ou bien une absence
d’informations pour les collègues étant sur plusieurs établissements, dans l’éventualité d’une
nouvelle organisation des emplois du temps….
Des dates possibles d’ouverture ont été annoncées dans certains établissement : 2 juin par exemple. Si tel
était le cas, il est important de parler des transports, de la cantine...et d’avoir des informations sur cette
organisation assez rapidement pour les familles aussi.
Le DASEN dément avoir communiqué une date d’ouverture pour les collèges pour le moment. Il se réunira
demain vendredi 15 mai avec tous les chefs d’établissement de collège afin de rappeler à tous les priorités.
Il confirme l’urgence de réunir un GT CHSCT-D spécialement centré sur les questions relatives à la situation
des collèges.
➔ La FSU a demandé à ce qu’un représentant du Conseil départemental soit présent lors de ce GT
CHSCTD « second degré » pour évoquer des locaux, des transports, de la restauration, des moyens
humains pour l’entretien... Le DASEN va en faire la demande.
La FSU a demandé des éclaircissements sur ce qu’il se passerait si une école avait connaissance d’un « cas
avéré »
Une procédure est établie avec l’ARS et le rectorat. 31 écoles de Belfort sont réparties sur 3 infirmières de
lycée. En cas de doutes, il faut contacter la plateforme (03 81 65 49 53) car il faut un traçage et casser les
chaînes de transmission avec les infirmières qui ont un rôle bien particulier. La situation sera prise en charge
à ce moment-là et les décisions seront prises par des professionnels de santé et non pas les directeurs-trices
d’école.

