
Déclaration liminaire de la FSU  
CHSCTD extraordinaire du 7 janvier 2022 

 
Monsieur l’IA-DASEN, mesdames et messieurs les membres du CHSCTD, 

 
Tout d’abord, la FSU présente à tous les personnels du département ses sincères meilleurs vœux pour cette 
année 2022. 
La FSU vous remercie, monsieur l’IA-DASEN pour cette convocation rapide de notre instance, car les 
questions ne cessent de nous remonter.  
Comme vous, monsieur l’IA-DASEN, nous sommes certains que notre institution saura franchir cette nouvelle 
étape, mais à quel prix ? 
Depuis septembre, nous sommes passés de la fermeture de la classe dès le 1er cas, puis dès 3 cas et à présent 
"il n'y a plus lieu de fermer automatiquement la classe". La FSU s’indigne du manque de considération pour 
les personnels de l’éducation nationale, qui, tous métiers et toutes catégories confondues, ont l’impression 
d’être méprisés et mis en première ligne, encore une fois, pour que le pays ne s’arrête pas économiquement. 
Chacun a bien compris que tous les allègements du protocole ou des règles d’isolement ne sont mis en place 
que pour que notre institution franchisse cette étape comme le changement de protocole pour le premier 
degré d’hier soir. 
La FSU s’indigne aussi du mépris du Ministre lorsque celui-ci parle « d’absentéisme » des enseignants pour parler 
de congés maladie ordinaire Covid. 
 
Beaucoup de personnels ont peur lors de cette reprise. Depuis la rentrée, dans les salles des maîtres et dans 
les salles des profs, on ne présente pas ses meilleurs vœux pour 2022 - surtout pas la santé - on se souhaite 
bonne chance ! Le protocole sanitaire doit être revu et renforcé pour protéger les élèves, les personnels et 
leurs familles. C’est à cette seule condition que les écoles et établissements pourront rester ouverts le plus 
longtemps possible. C'est à cette seule condition qu'ils ne se transformeront pas en garderies, mais resteront 
des lieux de transmission des savoirs. 
 
La FSU demande que les personnels soient dotés de masques qui les protègent. Compte-tenu du fort niveau 
de transmission du variant Omicron, des masques FFP2 seront-ils distribués aux personnels ? Il est 
inacceptable que notre employeur ne fournisse pas les éléments de protection adaptés. 
La FSU demande également que des moyens soient immédiatement débloqués pour enfin acheter des 
capteurs de CO2 et des purificateurs d'air dans tous les établissements. 
 
Nous réaffirmons surtout que nos écoles, collèges et lycées doivent avoir les moyens de 
fonctionner – en particulier par la création de postes en ayant recours aux listes 
complémentaires –, avec des conditions d’études et de travail respectueuses des élèves et des 
personnels et bénéficier d’une politiques de protection et de prévention à la hauteur des enjeux 
sanitaires, scolaires et sociaux. 


