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AVIS EMIS PAR LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ACADÉMIQUE 

Lors de la réunion du CHSCTA du 16 avril 2020 

 
AVIS 1 

 

 
SUITES DONNÉES PAR L’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

«  Le CHSCTA de l’Académie de Lyon, réuni en audioconférence 
le 16 avril 2020 exige, avant toute reprise de l’activité : 
- des tests sérologiques pour organiser le dépistage systématique 
pour tous les personnels et les élèves, conformément à l’avis du 
CHSCT ministériel 
- la désinfection des écoles, services et établissements scolaires 
- des matériels de protection (gel hydro alcoolique, gants et 
masques FFP2) en quantité suffisante. 
Le CHSCTA considère que la reprise des cours ne doit pas avoir 
lieu au prix de la santé des personnels. » 
 

 

Vote : 7 voix « pour », 0 voix contre, 0 abstention 

 

 

 
Il a été indiqué lors de la réunion du CHSCTA du 16 avril 2020 que des 

instructions nationales allaient être données sur ces différents sujets fin avril. Il 

a été annoncé également que des groupes de travail étaient mis en place pour 

préparer la réouverture des EPLE (au niveau académique) et des écoles (au 

niveau des DSDEN). Il a été décidé enfin que les représentants des personnels 

étaient associés à ces travaux avec la participation de la secrétaire du CHSCTA 

aux groupes de travail académiques. 

Monsieur le premier ministre vient d’annoncer ce 28 avril la stratégie nationale 

qui devra ensuite être déclinée au niveau local entre les services académiques 

et les collectivités locales. 

Les instructions données ce jour concernant l’Education sont les suivantes pour 

les établissements qui ré-ouvriront : 

- Test systématique de toute personne présentant des symptômes du 

covid-19 et isolement de celles dont le test est positif pendant 14 jours 

- Mesures d’hygiène renforcées dans les locaux occupés (cf. protocole 

sanitaire national) 

- Fourniture de gel hydro alcoolique dans tous les établissements ouverts 

- Fourniture de masques pour tous les personnels  

Les groupes de travail « sortie de crise » rendront leurs propositions pour le 6 
mai au vu des recommandations nationales. Une réunion du CHSCTA est prévue 
le 6 mai après-midi permettant de préciser les mesures envisagées au niveau de 
l’académie de Lyon. 
Ces réponses sont évolutives en raison des caractéristiques de cette crise 
sanitaire sans précédent 
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