
DÉCLARATION LIMINAIRE 
DES FSU 06 ET 83 AU 

CHSCTA EXTRAORDINAIRE 
DU 7 JANVIER 2022 

Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les membres du CHSCTA, 

Tout d’abord, la FSU présente à tous les personnels de l’académie ses sincères meilleurs 
vœux pour cette année 2022. 

Depuis septembre, nous sommes passés de la fermeture de classe dès le 1er cas à la 
fermeture 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. 

Beaucoup de personnels ont peur lors de cette reprise. Peur car, même si la vaccination 
permet d’éviter des formes graves, personne n’a envie d’être malade en étant au contact 
des élèves. Depuis lundi, dans les salles des maîtres et dans les salles des profs, on ne 
présente pas ses meilleurs vœux pour 2022 mais on se souhaite bonne chance ! Le 
protocole sanitaire doit être revu et renforcé pour protéger les personnels, leurs familles 
et les élèves. 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 
chirurgicaux ou FFP2 vont-ils enfin être distribués aux personnels ?  
Dans les centres de vaccinations, des collègues se sont même vu-es demander de ne pas 
porter ces masques ("les masques en tissus sont interdits ici") et se sont vu-es offrir des 
masques chirurgicaux ! 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.  

La FSU souhaite également que les masques chirurgicaux soient distribués aux élèves. 

Merci pour votre écoute et maintenant nous espérons pouvons obtenir des réponses à 
notre série de questions. 


