
Monsieur le Président du CHSCT Académique,

La FSU se félicite que ce CHSCTA ait été convoqué avec à l’ordre du jour la
situation sanitaire et ses impacts sur les personnels.

Les  chiffres  quotidiens  amènent  à  penser  que  la  pression  des  taux  de
contamination est en phase de diminution,  pour autant la  situation est loin  d’être
revenue à la normale tant sur le point sanitaire que sur les conséquences de cette
situation sur les conditions de travail des personnels et d’études des jeunes.

Dans ce contexte d’urgence sanitaire, la FSU n’a cessé et ne cesse d’alerter à
tous les niveaux mais aussi d’agir pour que le terme « prévention » devienne plus
souvent une réalité.

Pourtant,  force est de constater que les retours de terrain ne sont  pas à la
hauteur. Plus les personnels sont félicités pour leur engagement et moins ils et elles y
croient tant ces félicitations sont en contradiction avec ce qu’ils vivent au jour le jour.
Les médias semblent être les canaux privilégiés par notre ministre pour communiquer
et cette façon de faire, qui n’est qu’à destination du grand public est en passe de
devenir insupportable.

La mise en place des tests antigéniques semble en être le dernier exemple en
date. L’annonce est dans un premier temps passée par les médias nationaux avant
même  que  les  personnels  impliqués  ne  soient  informés.  Ensuite,  au  niveau
académique, un dialogue s’est bien engagé avec les infirmières mais avant même la
fin des travaux, les décisions ont été annoncées. 

Ces échanges, qui ont vocation à élaborer des réponses, ne susciteraient-il plus
que des interrogations ? Lors de la dernières séance du CHSCTA des avis  ont  été
adoptés, avis qui sont plus que jamais d’actualité, quelles réponses avez-vous choisi
d'y apporter ? Lors du CTA du 12 novembre, à la question posée d'une éventuelle
fusion entre le LP Luxembourg et le lycée Belin de Vesoul, il a été répondu que rien
n’était officiel. Pourtant, quelques jours plus tard, à la même question posée par les
représentant.e.s des personnels du lycée Belin, a été mise en perspective une fusion
des deux établissements pour la rentrée 2021... Que dire, enfin, de la manière dont
ont été in fine gérées les demandes de transformation de journées CHSCT en volume
horaire hebdomadaire de la FSU ? Alors oui, nous sommes prêt.e.s à continuer à nous
investir dans le "dialogue social", à la condition toutefois qu'il ne soit pas de sourds !


