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Objet : personels non SID et ASA

Madame la Rectrice,

Nous  avons  été  alertés  par  des  personnels  vulnérables  enseignant·e·s  non  sévèrement
immunodéprimés qui soit subissent des pressions pour reprendre le travail en présentiel, soit sont
empêché·e·s ou dissuadé·e·s de demander un placement en ASA.
Parfois,  l'administration (gestionnaires,  chef·fe·s  d'établissements, inspecteur·ice·s,  médecins de
prévention, conseiller·e·s de prévention) utilisent des arguments que nous considérons comme
irrecevables : 
- "vous serez mis en télétravail, l'ASA n'est plus possible" ;
- "il y a un nouveau texte" ;
- "les mesures sanitaires ont pris fin donc vous pouvez revenir" ;
- "certaines mesures barrières sont applicables dans l'établissement / école" ;
- "vous êtes vaccinés, un masque chirurgical ou FFP2 suffira" ;
- "vous devez vous mettre en arrêt si vous refusez" ;
- "on fera des retenues sur salaire" ;

Nous rappelons que le décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 et la circulaire du 9 septembre
2021 sont toujours en vigueur, la réglementation au sujet des personnels vulnérables n'a donc pas
évolué. Cette réglementation a été mise en place pour protéger les personnels vulnérables. 
Le gouvernement a décidé de la fin du passe sanitaire et de l'obligation de porter un masque pour
les usager·e·s à compter du 14 mars, l'épidémie reprend selon les données du ministère de la
Santé. 

L'avis du HCSP du 22 mai 2021, mentionne clairement la définition d'un poste exposé à de fortes
densités virales : « poste en contact avec  le public  sans mesures de protection collectives et
individuelles suffisantes ».
La  circulaire  précise  bien  que  les  mesures  barrières  doivent  être  en  place  (nous  comprenons
"toutes") et que le poste ne doit pas être exposé à de fortes densités virales. Nous estimons que le
poste de travail des enseignant·e·s est un poste exposé par définition, encore plus depuis le 14
mars, et nous estimons également que toutes les mesures barrières ne peuvent être mises en
œuvre dans les établissements scolaires notamment l'aération en raison de l'état du bâti scolaire,
les distances et horaires décalés. Mettre un masque et ouvrir les fenêtres (ouverture très limitée)
ne sauraient suffire comme arguments à même de justifier une reprise dans les établissements ou
les écoles. Des témoignages corroborent que les capteurs de CO2 mesurent  rapidement des taux
supérieurs à 1000 ppm en présence d'une classe entière malgré une ouverture constante des
fenêtres. Au passage, la qualité de l'air est un sujet qu'il faudra traiter sur le long terme.
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Selon  nous,  la  circulaire  est  claire  concernant  l'avis  que  la  médecine  de  prévention  doit
prononcer sur  l'exposition  du  poste  de  travail  à  une  forte  densité  virale.  Or,  en  appui  de
l'administration, nous avons pu lire des avis de la médecine du travail qui ne démontrent pas la
non exposition du poste de travail, la rhétorique est utilisée pour rendre conformes des avis aux
injonctions infondées à  reprendre le travail  en présentiel,  il  en va de même pour des avis  de
conseiller·e·s de prévention qui parlent seulement de vaccination comme critère de reprise.

Nous informerons les personnels qui nous contacteront afin qu'ils dénoncent ces avis au conseil
national de l'ordre des médecins afin que les responsabilités en cas de reprise du travail et de
complications médicales soient établies.
Nous rappelons que la ministre de la Fonction Publique a appelé à la bienveillance envers les
personnes vulnérables. 
Nous rappelons que les personnels qui justifient des conditions prévues par la réglementation et
dont  le  poste  de travail  n'est  ni  compatible avec la reprise  en présentiel  ni  avec  le  télétravail
doivent être placés en ASA en l'attente d'une nouvelle réglementation édictée par les autorités
compétentes. Les femmes au troisième trimestre de grossesse sont concernées.

Nous vous demandons de bien vouloir demander à vos services de faire preuve de bienveillance
envers ces personnels isolés, ou qui demandent à l'être, et d'appliquer la réglementation existante.
Nous espérons que la libre interprétation de la réglementation cessera, et que le conseil  de se
mettre en arrêt ne sera plus donné. Le mépris parfois affiché à l'oral ne doit plus avoir cours car il
va à l'encontre des principes mis en place par les plus hautes autorités de l'État pour protéger ces
personnels.

Nous savons que la CHSCT a été saisie à ce sujet mais nous pensons qu'un rappel doit être fait sur
la réglementation en vigueur depuis septembre 2021. 
Nous espérons que le stress subi par ces personnels n'est pas lié aux difficultés de recrutement, en
effet les injonctions et les durées d'ASA diffèrent selon le corps ou la discipline. 

Soyez assurés, Madame, de notre profond attachement à un service public de qualité.

Co-secrétaire départemental de SUD éducation 92
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