CHSCT DÉPARTEMENTAL du 20 mai 2020
FO REND COMPTE DE SON MANDAT AUPRÈS DES PERSONNELS
N°

Objet

Avis

1

Le CHSCT de Charente, compte tenu de la
Dépistage
situation sanitaire, demande à ce que personnels
systématique
et élèves soient dépistés systématiquement en
préalable à la
préalable à toute reprise et d’urgence, pour ceux
reprise
qui ont déjà repris

2

Le CHSCT de Charente, compte tenu de la
situation sanitaire, demande à ce que tous les
personnels puissent bénéficier de masques FFP 2
dans le cadre de leur activité en présentiel. Le
CHSCT rappelle que seuls ces masques protègent
avec suffisamment d’efficacité ceux qui les
portent, conformément au Code du travail et aux
normes sanitaires en vigueur

3

4

Masques
protégeant
ceux qui les
portent

Le CHSCT de Charente exige le maintien des
Maintien et CHSCT en l’état et des textes réglementaires qui
respect du le régisse, et exige que la Présidente du CHSCT
fonctionneme permette le fonctionnement de ce Comité
nt du CHSCT conformément à ces textes, en particulier le
décret 82-453.
Demande de
la FSU-CGT à
être intégrés
aux autorités

Le CHSCT départemental demande à être informé
en temps réel, par l’intermédiaire du secrétaire
du CHSCTD, des cas de suspicions et avérés de
COVID-19 portés à la connaissance de
l’administration. Nous demandons à faire partie
de la cellule départementale de suivi COVID-19
avec l'ARS, la Préfecture, la DSDEN et les

Proposé par qui ?

Votes

Justification/
information FO

Adopté (oui/
non)

FO

FO : pour
FSU-CGT :
votes
différents contre et
abstentions
UNSA : contre

Cet avis reprend les
termes de la pétition
FO ayant dépassé les
56 000 signatures

non

FO

FO : pour
FSU-CGT : contre
UNSA : abstention

Cet avis reprend les
termes de la pétition
FO ayant dépassé les
56 000 signatures.

non

FO : pour
FSU-CGT : 2 contre, 2
abstentions
UNSA : contre

FSU-CGT demande à
ce qu’une
ordonnance Macron
soit appliquée
permettant la
modification du
règlement intérieur

non

FO
FSU-CGT

FO : contre
FSU-CGT : pour
UNSA : pour

FO ne pratique pas le
corporatisme d’État,
et refuse d’être
intégré à lui, mais
porte les
revendications à tous
les niveaux.

oui

collectivités en cas de suspicion.

5

6

Dépistage
uniquement
en cas de
contact avec
un cas avéré

Le CHSCT départemental demande que le
personnel ayant été en présence d’un cas avéré
de COVID-19 soit systématiquement dépisté par
test PCR, conformément au protocole de l'ARS. Il
en va de la sécurité sanitaire et de l’équilibre
psychologique des salariés.

Soutien à
l’ISST

Le CHSCT départemental demande que les
caractéristiques techniques (fiches techniques et
certification) ainsi que la traçabilité (provenance,
fabricant) des produits du protocole sanitaire
reçus au plan académique, soient communiquées
systématiquement à l’isst pour qu il se prononce
sur la conformité des produits distribués avant
toute distribution.

FSU-CGT

FSU-CGT

FO : contre
FSU-CGT : pour
UNSA : abstention

Cet avis est très en
deça du protocole de
l’ARS qui prévoit de
tester les personnes
symptomatiques, et
très en deça de la
demande FO d’un
dépistage
préalablement à
toute reprise. L’UNSA
dit que les tests des
élèves est anxiogène
pour eux …

oui

FO : pour
FSU-CGT : pour
UNSA : pour

Les prérogatives
réglementaires de
l’ISST se voient
soutenues par le
CHSCT, ce qui va dans
l’intérêt des
personnels. Avis corédigé avec l’ISST)

oui

