
Ecoles du rhône : Où est le gel hydro-alcoolique ? 

Décidément, cette rentrée n’en fini pas de démontrer l’improvisation dangereuse dont fait
preuve l’inspection académique du Rhône, et plus largement le ministère de l’éducation nationale.
Après l’erreur  de commande et  de livraison des masques adultes  dans le  Rhône, en quantité
insuffisante pour assurer les besoins de protection des personnels lors de la pré-rentrée comme
pour  l’accueil  des  élèves  (certaines  écoles  (1) (2) (3)en  France  ayant  dû  être  fermé suite  à
contamination lors de ces journées), ce sont les stocks de gels hydroalcooliques prévus par le
protocole qui n’ont pas été livrés par les services départementaux de l’éducation nationale à ce
jour. 
La raison invoquée en Comité technique de ce mercredi 13 mai ? Le transporteur n’aurait pas
affrété  les  bons  camions,  selon  le  DASEN du  Rhône.  Si  certaines  collectivités  compensent  la
carence de l’éducation nationale à ce sujet, la situation est loin d’être réglée partout. 
Quant aux lingettes nettoyantes, elles ne sont toujours pas présentes dans toutes les écoles.

Lors du même comité technique, le DASEN a affirmé contre toute logique (et en contradiction avec
la réglementation et le protocole sanitaire), que les masques adultes livrées permettait d’assurer
les besoins de la semaine, et que ceux-ci n’étaient pas destinés à utilisés lors des réunion de pré-
rentrée.
Aucune réponse n’a aussi  été apporté quant  à l’équipement  des  Accompagnants  d’élèves  en
situation de handicap et les infirmiers, qui,  par la nature même de leurs fonction, ne peuvent
conserver les distances barrières. La CGT alertait sur la nécessité d’équiper ces personnels en
visière  de  protection,  masques  FPP2,  gants  et  surblouses,  tout  comme  les  enseignants  de
maternelle pour lesquels la distanciation est impossible.
Une école réellement inclusive suppose le respect et la protection des personnels qui assurent avec
engagement l’inclusion scolaire.

L’improvisation se ressent durement sur le terrain, à tel point que de très nombreuses équipes ont
saisi le CHSCT et déposé des droits d’alerte pour danger grave et imminent. A ce jour les alertes
n’ont  pas  reçue  de  réponse  sur  l’ensemble  des  points  soulevés :  et  pour  cause,  l’absence
d’enquête et de réponse circonstanciée de l’administration.  
La CGT Educ’action a exigé lors de ce comité technique l’application des textes (Décret 82-453,
article 5-6), à savoir que le CHSCT enquête de manière systématique sur la matérialité du danger,
se prononce sur celui-ci et puisse saisir la DIRRECTE en cas de désaccord. Aucune réponse n’a été
donnée par le DASEN à cette demande. 
Et  pour  cause,  en  toute  illégalité,  le  DASEN du Rhône méprise  régulièrement  les  dispositions
réglementaires en ne permettant pas au CHSCT de procéder à l’enquête dans les délais impartis
suite à saisine des élus, en ne répondant pas dans les délais légaux. Cette absence de diligence
montre la manière dont les questions de santé sont traitées dans l’académie de Lyon, comme le
montre la carence de la médecine de prévention, dénoncée régulièrement par la CGT. 
Le CHSCT est pourtant l’instance compétente pour apprécier, sur le terrain, la mise en œuvre des
mesures de prévention, comme la jurisprudence l’a régulièrement rappelée. En cette période de
pandémie ayant fait plus de 26000 morts à ce jour, la santé des personnels, celle des élèves et de
leurs familles ne devrait pas être considérée comme secondaire. 
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