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Les organisations syndicales, sur la base d’un travail collectif, ont élaboré, 

présenté et voté à l’unanimité 8 avis (vous pouvez les consulter à la fin cette 

analyse).  

Alors que dans la plupart de secteurs professionnels des services publics des 

CHSCT se sont tenus dès la date du  confinement (17 mars), il aura fallu plus de 

15 jours et la demande expresse des organisations syndicales pour que la 

présidente du CHSCT (la DASEN) convoque cette instance.  

Une des vertus de ce CHSCT exceptionnel est d’avoir obtenu, à partir de 

maintenant,  la tenue d’un CHSCT hebdomadaire. Pour faire remonter les 

problèmes susceptibles d’être traités lors de ces CHSCT désormais 

hebdomadaires, vous pouvez dès à présent envoyer vos messages à vos 

représentants syndicaux en passant par l’adresse du secrétaire du CHSCT-D:  

chsct-sec-15@ac-clermont-fr (Le secrétaire du CHSCT est un représentant des 

personnels et il se chargera de diffuser les informations que vous lui 

transmettrez aux autres représentants syndicaux siégeant dans ce CHSCT).  

ou contacter directement le syndicat CGT Educ’action qui dispose d’un siège au 

CHSCT-D : 

cgteducaction15@gmail.com 

Franck LACRAMPE (secrétaire du syndicat ) : 07 62 59 91 92 

Vous trouverez ci-dessous :  

- Une analyse détaillée de la réunion du CHSCT ; 

- Les avis votés par le CHSCT ; 

- La déclaration de la CGT Educ’action au CHSCT. 

mailto:cgteducaction15@gmail.com


ANALYSE 

 

1) Organisation du maintien de l’accueil des enfants des personnels nécessaires à la 

gestion de la crise, dans les écoles et collèges. 

Comme on le sait, le gouvernement est actuellement encore incapable de fournir les 

équipements de sécurité aux personnels de tous les services publics. La pénurie des masques 

et du gel hydro-alcoolique viole l’obligation de sécurisation des postes de travail. Malgré le 

fait que notre employeur n’observe pas ses obligations, il fait néanmoins obligation aux 

personnels enseignants d’accueillir des élèves. Cette obligation a pris la forme du volontariat. 

La DASEN nous a informés qu’elle avait, dès le début de la crise constitué une réserve de 

volontaires qui s’étaient spontanément signalés à la DSDEN. Il n’y aura donc pas de pénurie 

de volontaires d’après elle, même si le nombre d’enfants à accueillir aura probablement 

tendance à augmenter, du fait de l’élargissement de la catégorie de personnels pouvant 

bénéficier de cette mesure exceptionnelle d’accueil. Si, au démarrage du dispositif seuls les 

personnels soignants pouvaient bénéficier pour des raisons aisément compréhensibles, de ce 

dispositif d’accueil, désormais, ce sont en effet tous les personnels dont l’activité est 

nécessaire à la gestion de la crise qui sont concernés. Cette catégorie enveloppe : les 

personnels participant aux forces de sécurité intérieure, les personnels affectés aux missions 

d’aide sociale à l’enfance,  travailleurs sociaux, techniciens d’intervention sociale et familiale 

(TISF), médecins, infirmières puéricultrices, sages-femmes et psychologues. 

Malgré l’optimisme de la DASEN, on peut se douter qu’un problème ne manquera pas de se 
poser prochainement. On achèvera de s’en convaincre en notant que, lors du CHSCT, la DASEN 
ne disposait d’aucune liste nominative des personnels volontaires, qu’ils s’agissent de ceux et 
celles actuellement en activité, ou de ceux et celles qui constitueraient la fameuse réserve.  

La question de l’identification de ces personnels a surgi lorsque nous avons posé la question 
de l’évaluation du risque professionnel encouru par ces personnels ( cf avis n°1). L’évaluation 
du risque professionnel est une stricte obligation de l’employeur, de même que la formation 
au poste de travail. En ces matières, aucune mesure de protection des personnels ne nous a 
été communiquée. L’arrivée des masques est imminente selon la DASEN, mais cette dernière 
s’est montrée incapable, à l’image du gouvernement lui-même incapable de fournir cet 
élément de protection insuffisant mais minimal à ses fonctionnaires, de donner une date de 
livraison de ce type d’équipement. Mais le pire n’est pas là.  

Pour veiller à la sécurité et à la santé de ses personnels, l’administration dispose de ressources 
internes en la personne des médecins de prévention et de l’Inspecteur Santé Sécurité au 
Travail (ISST). L’organisation des services de santé au travail, auxquels appartiennent ISST et 
médecin de prévention,  est là aussi une stricte obligation à laquelle l’employeur est soumis. 
A cet égard il transgresse régulièrement le droit puisqu’il ne recrute pas assez de médecins de 
prévention (la CGT a fait voter au CHSCT du 16 octobre 2019 un avis le faisant remarquer, avis 
qui a été voté par toutes les organisations syndicales). Qu’il s’agisse des médecins de 
prévention et de l’ISST nous avons appris que, ni l’un ni l’autre n’ont été consultés pour 



l’organisation du travail. On peut donc en déduire que la modification de l’organisation du 
travail, puisque par ailleurs les CHSCT ont été laissés sur la touche, a eu lieu sans la 
contribution, pourtant nécessaire et obligatoire, des acteurs de la prévention du risque 
professionnel. Actuellement donc, se mettent en place des organisations de travail qui, 
compte tenu de leur modalité de mise en œuvre, vont produire des effets pathogènes.  

Sur ce point, l’avis n° 2 du CHSCT demande la reconnaissance automatique du statut 
d’accident du travail à la contraction par les personnels volontaires pour l’accueil des 
enfants en temps de crise du COVID 19. Cette demande est d’autant plus justifiée que le 
Ministère de la Santé s’est engagé de son côté à procéder à ce type de reconnaissance à 
l’égard des personnels hospitaliers. Mais, manifestement, ce que le Ministère de la Santé a 
décidé, le Ministère de l’Education ne le veut pas. La discussion sur ce point a en effet 
immédiatement donné lieu à un refus de la part de la Présidente. Ce refus est argumenté de 
la manière suivante : si un personnel contracte le COVID 19, comment savoir s’il l’a contracté 
en faisant son travail ou s’il l’a contracté en allant faire ses courses. Voilà donc ce qu’il faut en 
conclure : les personnels volontaires sont encensés par leur hiérarchie pour les services qu’ils 
rendent à la nation et montré en exemple par leurs chefs pour la solidarité dont ils sont les 
acteurs. Cependant, au-delà de ces remerciements pour le moins inhabituels de la part de la 
hiérarchie, il faut qu’ils sachent que s’ils tombent malades, cette même hiérarchie qui les 
encensent actuellement refusera de reconnaître le caractère professionnel de leur accident. 
Voilà donc le fin mot de l’appel au volontariat : c’est à chaque agent de supporter le risque 
sanitaire qu’il encourt en travaillant sur site. La hiérarchie s’en déleste et ainsi gère à 
merveille son risque civil et pénal. 

Concernant ces personnels, il y un autre sujet d’inquiétude. Questionné par nous, le médecin 
de prévention nous a expliqué qu’il ne disposait d’aucune liste des personnels intervenant 
actuellement au contact des enfants accueillis. Autrement dit, il ne peut faire aucun suivi 
médical, aucune fiche d’exposition. Les personnels qui tomberont malades, et la famille de 
ceux et celles qui y laisseront leur peau (ce n’est malheureusement pas une hypothèse sans 
fondement) ne pourront que très difficilement faire reconnaître l’accident de travail 
(accident de service dans le jargon de la fonction publique).  

Pour résumer le volontariat c’est :  

- Aucune évaluation du risque professionnel, aucun suivi médical pour les personnels ;  
- Aucune protection juridique postérieure dans l’hypothèse de la contraction du 

COVID 19.  

Il ne s’agit pas de remettre en question la nécessaire solidarité dont notre école doit faire 
preuve pendant cette crise. Il s’agit seulement de faire remarquer que les personnels 
volontaires méritent et ont droit à un autre traitement, un traitement conforme au droit,  et 
qu’au-delà des applaudissements symboliques adressés par la hiérarchie à leur engagement 
sincère, il y a une nouvelle fois une maltraitance institutionnelle qui ne dit pas son nom. La 
situation des enseignants ressemble à cet égard, dans une moindre mesure,  à celle des 
personnels hospitaliers : on les applaudit tous les soirs à 20h, et ce, parce que chacun sait 
qu’ils risquent leur vie, mais on oublie qu’il n’est pas normal que des travailleurs, quels qu’ils 
soient aillent à leur travail avec le risque d’y laisser leur peau. Et on oublie aussi, comme si 
le droit était soudain suspendu et aboli, que l’employeur, quel qu’il soit, reste soumis, en 



ces temps de crise à son obligation de veiller à la santé des personnels. Lorsqu’on voit le 
refus du Ministère de l’Education Nationale d’accorder, systématiquement, la reconnaissance 
de l’accident de service aux enseignants qui auront pris le risque de mettre en péril leur vie en 
allant faire cours pendant cette période de confinement, on mesure le mépris réel qui se cache 
derrière les félicitations et les remerciements, et, plus grave, on devine aussi la valeur que 
Blanquer (car la DASEN n’est ici que la récipiendaire d’ordres supérieurs) accorde à la vie des 
personnels qu’il envoie à la bataille alors que lui-même nous parle depuis un confinement qu’il 
respecte scrupuleusement.  

2) Organisation de la continuité pédagogique.  

Les remontées, forcément limitées dans une période de confinement pendant laquelle les 

organisations syndicales sont coupées du terrain, font apparaître une série de préoccupations 

pour la surveillance desquelles le CHSCT est particulièrement compétent.  

L’avis n°3 insistait sur la nécessité, afin de respecter la règle de confinement, d’interrompre 

tout contact physique afin de remettre aux familles dépourvues d’équipement informatique, 

le moindre document papier. La Présidente nous a alors indiqué qu’un dispositif postal serait 

rapidement assuré pour faire l’intermédiaire selon un schéma simple : envoi sous enveloppe 

des documents aux familles puis éventuels retours de ces dernières via une opération de 

numérisation aux enseignants concernés. C’est le service « Docaposte » qui sera chargé de 

cette opération.  

Dans le même temps où se déroulait le CHSCT les Directeurs d’école et les chefs 

d’établissement ont reçu un courriel (adressé à 14h23) leur demandant de remplir un 

document et de le faire remonter avant 17h pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. On 

imagine non seulement la panique pour répondre, alors que certains étaient occupés à des 

tâches difficiles à interrompre, et surtout l’impossibilité pour certains de répondre dans les 

délais impartis. Dans le même temps, Madame la DASEN  nous expliquait que son équipe 

gérait très bien la crise. Qu’adviendra-t-il pour les collègues qui, pris par un quotidien dont la 

charge n’a pas baissé, n’ont pas vu ce message qui exigeait une réponse quasi-immédiate ??? 

L’organisation de la continuité pédagogique se heurte en outre à un écueil de taille :  

Qu’est-ce que c’est la continuité pédagogique ?  

La réponse de la DASEN est intéressante. Elle indique, à juste titre que les enseignants sont 

les meilleurs experts de leur métier. Nous lui avons indiqué en retour que nous partagions ce 

point de vue, mais qu’il fallait néanmoins qu’elle précise la prescription du Ministre. Comme 

elle n’a pas pu le faire, nous pouvons en déduire qu’elle ne sait pas ce que cela signifie. Comme 

on pouvait le craindre, cette expression de continuité pédagogique cache l’incapacité du 

Ministère à penser une véritable organisation de travail. Dès lors il se réfugie, comme tous 

ceux qui ne pensent pas, derrière un slogan creux, destiné à masquer l’indigence des moyens 

mis à disposition des enseignants pour faire face à la situation actuelle. Ce sont bels et bien 

les enseignants et eux seuls, c’est-à-dire sans la moindre aide de leur hiérarchie qui devront 

se débrouiller : pas d’outils informatiques mis à disposition, pas de formation suffisante aux 

outils numériques, risque de surtravail évident, lié à cette situation de télétravail…Le risque 

professionnel est immense et nous attendons encore les réponses à nos questions qui ont 



manifestement surpris la Présidente, laquelle, si elle affirme faire face à la situation, ne s’est 

nullement posée la question de savoir comment elle allait appliquer son obligation 

d’évaluation du risque professionnel. Cette période va indéniablement faire de la casse 

« psycho-sociale » comme on dit. Le CHSCT aura encore plus de travail après la crise.  

Ce que nous dénonçons hors temps de crise se trouve exacerbé en période de crise sanitaire. 

Le droit à la santé des personnels est malheureusement encore loin d’être spontanément 

priorisé par la hiérarchie. Il s’agit pourtant d’un droit non dérogatoire, impliquant une 

obligation de moyens et de résultats, et supérieure à tout pouvoir de direction.  

 

Avis des représentants (CGT Educ’action, UNSA, FSU) au CHSCT du 31 mars 2020 
 

 
1)    Le CHSCT-D dénonce l’insuffisance de la notion de volontariat des enseignants, 
dans le cadre de l’organisation de l’accueil des enfants de  personnels nécessaires à 
la gestion de crise.  Le principe du volontariat s’accompagne d’une incapacité de 
fournir aux personnels une protection minimale. Le CHSCT-D exige que, pour les 
personnels de l'EN dits volontaires qui assument l'accueil d’enfants, l’administration 
s'assure qu'il y ait du matériel à disposition et en quantité suffisante (masques, gel 
hydro-alcoolique, gants, savon, ...) et que le nettoyage et la désinfection des locaux 
soient réalisés quotidiennement par du personnel lui-même bénéficiant des mêmes 
moyens de protection En outre, le CHSCT-D exige une évaluation du risque 
professionnel encouru par ces personnels : un suivi médical, sous le contrôle de la 
médecine de prévention doit être assuré afin de s’assurer que ces personnels ne 
présentent pas de contre-indication relatives à leur état sanitaire personnel et à leur 
âge (dans la mesure où les données statistiques quant aux risques de l’issue 
dramatique de la contraction du COVID 19 nous font savoir que certaines tranches 
d’âge sont davantage concernées que d’autres). 
  
2)      Le CHSCT-D exige que les personnels de l'EN dits volontaires, qui assument 
l'accueil d’enfants et qui mettent leur santé en danger en particulier compte tenu des 
conditions actuelles dans lesquelles s'effectue cet accueil, soient informés des risques 
encourus et qu’ils puissent en cas de contamination, bénéficier d’une reconnaissance 
d’accident de service automatique. 
  
3)      Pour respecter les consignes sanitaires du gouvernement et les demandes des 
soignants d'un strict confinement afin de ne pas les mettre davantage en danger ainsi 
que l'ensemble de la population du pays, le CHSCT-D refuse que les personnels de 
l'Éducation Nationale et les agents des collectivités soient obligés de fournir des 
documents écrits aux parents d'élèves et/ou qu'ils soient obligés de se rendre dans 
leurs écoles ou établissements pour effectuer des photocopies et /ou des 
permanences. 
  
4)    Le CHSCT-D du Cantal demande que soit dressé un inventaire des besoins des 
soignants, des personnels participant aux forces de sécurité intérieure mais 
aussi de ceux mentionnés en sus dans le courriel du 30/03/20 rédigé par le 
cabinet de la DASEN. Face au risque d’un accroissement du nombre d’enfants à 
accueillir, le système d’accueil ne peut reposer que sur les seuls enseignants qui, par 



ailleurs, sont aussi impliqués dans la scolarité à distance de leurs autres élèves. Pour 
nombre d’entre eux, ils ont également à se préoccuper de la garde de leurs propres 
enfants. Par ailleurs, la question des mercredis après-midi, week-end et vacances 
scolaires inquiètent les personnels. Le CHSCT-D exige des réponses claires sur ces 
différents points et une coordination ainsi qu’une mutualisation des moyens Éducation 
Nationale et des collectivités territoriales afin de garantir un accueil de qualité 
répondant aux besoins des usagers et des personnels. 
  
5)      En cette période, ce qui justifie la réunion du CHSCT, instance qui veille au 
respect du droit à la santé des personnels, ce sont deux préconisations de l’employeur, 
celle de la continuité pédagogique, et celle de l’accueil des enfants des personnels 
nécessaires à la gestion de crise.  
La première constitue, de facto, puisqu’elle implique la suppression de la forme 
traditionnelle de l’enseignement en face à face qui est le principe de l’organisation 
normale du travail des enseignants, une réorganisation du travail d’enseignement, 
sous la forme du télé-travail. Les enseignants sont devenus depuis le 17 mars des 
télétravailleurs.  
La seconde constitue de facto, pour les collègues qui sont chargés d’assurer l’accueil 
des enfants personnels nécessaires à la gestion de crise, une situation de travail dont 
le risque est renforcé, une situation de travail objectivement dangereuse, sans quoi la 
règle du confinement n’aurait pas de sens. Cet accueil, certes nécessaire au regard 
de la situation sanitaire et de la fonction essentielle qu’exercent ces personnels au 
front de la lutte contre le COVID 19, constitue une réorganisation du travail.  
A ces deux égards, la réunion du CHSCT deux semaines après la fermeture des 
établissements scolaire est excessivement tardive. Le CHSCT aurait dû être associé 
aux décisions de réorganisation du travail, non pas une fois qu’elles ont été mises en 
place, mais bel et bien avant et ce, conformément à son rôle de préventeur du risque 
professionnel. Le fait que le CHSCT n’ait pas été associé à ce travail de réorganisation 
du travail et qu’il soit placé aujourd’hui devant le fait accompli doit être souligné. La loi 
fait obligation à l’employeur de veiller à la santé des personnels sous le contrôle de 
ses représentants élus.  
Désormais, le CHSCT sous la forme de ce rappel de la loi, exige d’être consulté 
concernant toute modification de l’organisation du travail des enseignants qu’il 
représente.  
 
6)    Le CHSCT-D exige, conformément aux obligations de l’employeur en matière de 
santé au travail, une évaluation du risque professionnel encouru actuellement par les 
enseignants, qu’il s’agisse de ceux et celles qui sont placé en situation de télé-travail, 
ou bien de ceux et celles qui ont la charge d’accueillir les enfants des personnels 
hospitaliers.  
A ce titre, il exige des réponses aux questions suivantes :  
-          Concernant les applications fournies : les enseignants ont-ils été formés à leur 
poste de travail -          Qu’en est-il du risque du surtravail lié à la difficulté de la 
déconnexion ?  
-          Qu’en est-il du risque de l’isolement professionnel incident au fait de ne plus 
travailler sur un site de travail réunissant physiquement un collectif de collègues ?  
-          Quelle place la médecine de prévention a-t-elle prise dans cette évaluation du 
risque professionnel ? Quelle place l’ISST a-t-il prise dans l’élaboration de ce dispositif  
Le CHSCT pourrait-il connaître leurs avis ? Quelle place pour les médecins scolaires, 
les infirmières scolaires ?  



-          Quel rôle le conseiller de prévention a-t-il joué ? les assistants de prévention 
ont-ils été mobilisés et comment ?  Bref, quelle sont précisément dans la mise en place 
et le suivi de ces nouveaux dispositifs de travail, les attributions des acteurs de la 
prévention du risque professionnel ?  
-          Que signifie exactement la prescription de la continuité pédagogique ? Signifie-
t-elle que l’employeur exige le même niveau d’efficacité (ce que laisse entendre l’idée 
de continuité) que celui attendu par la méthode traditionnelle du face à face ou bien le 
simple maintien d’un lien pédagogique sans qu’il faille pour autant tenter d’atteindre 
les mêmes objectifs que ceux habituellement visés ? Le flou de la notion de continuité 
pédagogique est de nature à provoquer des phénomènes de sur travail, de pression 
chez les collègues et donc un risque professionnel qu’une clarification permettrait de 
minimiser. Quelles précisions relatives à la prescription générale de la continuité 
pédagogique, les enseignants ont-ils reçu à cet égard ?  
-          Parmi les collègues actuellement en télé-travail combien de collègues qui 
doivent assumer simultanément la garde de leurs enfants ? Avez-vous eu à cet égard 
des demandes de placement en congés pour garde d’enfant ? Quelle a été la position 
de la DSDEN ? . 
 
7) demande de remboursement des frais occasionnés par le télétravail (décret de 
2016) 
Conformément à l’article 6 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télé-travail dans la fonction publique, le 
CHSCT-D exige que l’employeur prenne en charge les coûts découlant directement 
de l’exercice des fonctions en télétravail des personnels, notamment le coût des 
matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance 
de ceux-ci.  
 
8) Le CHSCT-D demande également à pouvoir bénéficier d’un lien direct avec les 
personnels, par le biais de l’envoi à chacun d’entre eux, titulaires et contractuels, des 
coordonnées du secrétaire du CHSCT-D. 

 

Séance du CHSCT extraordinaire de l’Education Nationale du Cantal  du mardi 31 mars 

2020 Déclaration du représentant de la CGT Educ’action 

 

Madame la présidente, L’article 47 du décret 82-453 du 28 mai 1982 qui définit les 

prérogatives des CHSCT indique qu’ils ont pour mission :  

• De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité ;  

• De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter 

l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;  

• De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.  

Le dernier point signifie très concrètement que les représentant·es du personnel siègent au 

CHSCT pour vous rappeler en permanence vos obligations en matière de protection de la 

sécurité et de la santé physique et mentale de tou·tes les travailleur·ses qui sont amené·es à 

exercer leurs métiers dans les écoles et les collèges du département du Cantal. 



 À aucun moment il n’est indiqué que ces obligations doivent s’accommoder des moyens dont 

vous disposez ou qu’il faut aménager le risque.  

Vous avez, dans ce domaine, une obligation de moyens et de résultats : les atteintes à la santé 

des travailleur·ses sur leur lieu de travail ou à l’occasion de leur travail sont interdites. 

Les registres, santé et sécurité au travail d’un côté et des dangers graves et imminents de 

l’autre ont été créés et mis à disposition des travailleur·ses et de leurs organisations syndicales 

pour qu’ils puissent vous signaler les dysfonctionnements malgré tout constatés et les 

atteintes à la sécurité et la santé survenues ou susceptibles d’advenir.  

L’examen de ces signalements et droits d’alerte lors des séances du CHSCT lui donnent 

notamment la possibilité de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de 

la sécurité des personnels ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail en vous 

indiquant des pistes de travail permettant de mettre ne place la politique de prévention qui 

éliminera les risques auxquels ils sont exposés.  

Enfin, toute réorganisation du travail doit être précédée d’une consultation du CHSCT.  

Tout ceci doit normalement se traduire par l’actualisation régulière du DUERP. Mais, le terme 

« contribuer » signifie aussi que le président du CHSCT ne peut pas faire seul. Il ne peut pas 

s’affranchir du CHSCT pour remplir ses obligations en matière de protection de la santé et de 

la sécurité des travailleur·ses. Il doit solliciter en permanence l’avis des représentant·es du 

personnel qui siègent au CHSCT pour que l’avis des travailleur·ses qui restent les meilleurs 

experts de leurs « travails » puisse éclairer et nourrir utilement vos décisions et actions.  

Or, force est de constater que sur le sujet de la réorganisation du travail imposée par l’actuelle 

crise sanitaire qui secoue le pays, vous n’avez pas donné les moyens au CHSCT de remplir ses 

missions. Vous ne l’avez pas informé et ne l’avez pas sollicité avant la mise en œuvre d’une 

organisation du travail capable de répondre à la double injonction ministérielle de la 

continuité pédagogique et de l’accueil des enfants des personnels soignants.  

Le défaut d’information du CHSCT constitue une pratique d’entrave à son fonctionnement et 

un manquement grave à vos obligations  

 Il ne s’agit plus ici de nier le mouvement social qui secoue notre pays depuis plusieurs mois 

et notre secteur de l’Education Nationale depuis plusieurs semaines en faisant en sorte que 

tout fonctionne comme s’il ne se passait rien. Il s’agit ici de l’obligation de protection de la 

sécurité et de la santé physique et mentale des personnels qui engage vos responsabilités 

civile et pénale individuelles.  

Par conséquent, la CGT exige, sous la forme de cette déclaration qui ne fait que procéder à un  

rappel de la loi, que le CHSCT-D soit désormais consulté concernant toute modification de 

l’organisation du travail des personnels qu’il représente.  

La CGT demande que cette déclaration soit intégrée au procès-verbal de la séance.  

 

 


