
 

Compte rendu du CHSCT du 16 avril 2021 
 
Pour l’administration ; le recteur, le DRH, le Dircab, le médecin référent COVID 
du rectorat 
 
Pour les personnels ; 5 FSU, 1 CGT et 1 FO 

 
 

En introduction le médecin conseil fait le point sur la situation sanitaire 
 

Il faut rester vigilant. On constate une augmentation constante de classes fermées et de professeurs positifs. 
Vendredi 16 au matin, 16 classes étaient fermées ce qui correspond à peu près au nombre d’élèves positifs. Le taux 
d’incidence a certes baissé mais le médecin nous explique que les familles acceptent mal les mesures d’isolement. 
De plus le taux de vaccination est encore beaucoup trop faible (4,1%). Des campagnes de vaccination doivent être 
organisées dans les établissements. 

 
Motifs impérieux : Selon le recteur, ils ne seront pas levés pour les vacances de mai. 

 
Cas de diphtérie 

 
Le médecin conseil nous signale des cas de diphtérie cutanée à Combani. 

 
Visite CHSCT Doujani 

 
•   Date : la visite aura lieu le 28 avril. 
•   Délégation : 6 personnes la composeront (le DRH, le secrétaire du CHSCT, 2 FSU, 1 CGT, 1 FO) 
• Objectif :  contrôle  des  registres,  visite  approfondie  des  locaux  en  ciblant  le  respect  du protocole et 

notamment la question de l’aération et enfin audition des agents qui le souhaitent. 
 

Cette délibération est votée à l’unanimité. 
 

Questions diverses 
 

Salle des professeurs du collège Boueni M’titi : Un collègue de l’établissement a alerté sur le fait que cette salle a 
été équipée d’une climatisation qui réduit l’aération indispensable pour lutter contre la COVID. 

 
Le recteur nous répond que le principal n’a, en aucun cas, obstrué les nacos et affirme que le système de 
climatisation brasse lui-même de l’air. Les portes ne sont pas systématiquement fermées et il existe un faré qui 
permet d’être en extérieur. Cependant le recteur nous assure qu’il ira lui-même prendre connaissance de la 
situation. 

 
Prochaine réunion 

 
Le prochain CHSCT se déroulera en principe le 12 mai. . 


