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COMMUNIQUE SNUDI FO 01 

Visites médicales de prévention concernant les 3500 PE de l’Ain 

Suite  audience à la DSDEN 01 le lundi 3 février 2020. 

 

En application de la décision de justice (article 1
er

 du verdict du TA),  

le SNUDI FO 01 a demandé à l’administration  

un plan de convocation des 3500 enseignants du 1
er

 degré de l’Ain. 

La réponse est en cours d’élaboration 

 

 

3 délégués du SNUDI FO 01 ont été reçus pendant 45 mn par l’administration (secrétaire général et IEN adjointe à la 

DASEN) 

 

 

Le SNUDI FO a fait état de la décision du TA de LYON publiée sur le site internet du conseil d’Etat. Elle est claire et 

concerne tous les enseignants du 1
er

 degré de l’Ain, donc 3500 collègues. 

 

L’administration constate  que cette décision confirme la réglementation. 

 

2
nde

 victoire, conséquence de la décision du Tribunal Administratif de Lyon,  

le rectorat de Lyon a recruté 3 médecins de prévention, un 4
ème

 en cours 

 

Conséquences du travail déterminé de FO et de la décision du TA, l’administration nous informe que depuis peu de 

temps il y a une petite embellie du côté de la médecine de prévention sur l’Académie (01, 42, 69). Trois médecins de 

prévention sur Lyon ont été recrutés un autre est en cours.   

 

Le SNUDI FO a demandé à l’administration la communication immédiate du plan de convocation des 3500 

enseignants et des 500 AESH de l’Ain dans de bonnes conditions donc avec des délais raisonnables pour qu’ils 

s’organisent, proches de leur lieu de travail, sur temps de travail avec frais de déplacement et remplacement. 

 

Concernant la liste des 60 personnes défendues collectivement par le SNUDI FO 01 au TA de Lyon, l’administration 

indique. « Ces personnes commencent à être convoquées par la médecine de prévention à Lyon. Nous l’avons su par 

les personnels (ndlr via le SNUDI FO 01). On s’est rapproché de la médecine de prévention de Lyon pour organiser le 

remplacement. 

Désormais lorsque des personnes seront convoquées, nous en serons informés. Il y a eu des difficultés liées aux 

problèmes de fonctionnement de ce service. Il y a ce qui dépend de nous et il y a le reste. 

La médecine de prévention convoque en premier les personnes qui ont manifesté le désir de venir. 

Sur les 3500, on avisera car c’est une autre dimension à voir avec la médecine de prévention qui est au courant de cet 

arrêt du TA donc on a prévu de se voir. 

Je ne parlerai pas de la suite à cette étape-là. 

Les 60 personnes vont être convoquées. » 

 

Le SNUDI FO prend acte de la convocation des 60 collègues  

et de la recherche par la DSDEN 01 d’une solution pour les 3440 autres. 

 

En fonction de la communication ou pas de ce plan de convocation, le SNUDI FO 01 se tient prêt au mettre en 

œuvre tous les moyens légaux pour imposer la mise en œuvre de la décision du TA.  

 

L’administration a bien noté notre demande sur les 3500 et va voir avec le rectorat ce qu’il est possible de faire. La 

médecine de prévention ne dépend pas de la DSDEN 01. Une rencontre DSDEN 01- Rectorat sur cette question est 



demandée pour mars ou avril. 

 

Le SNUDI FO a demandé que les collègues soient convoqués proche de leur lieu de travail et REMPLACES. Ce qui 

nécessite la création de postes de TR lors du CTSD du 31 mars. 

 

 

Le SNUDI FO ne lâchera rien ! Il veillera à l’application jusqu’au bout de la décision du TA de Lyon à savoir la 

convocation des 3500 enseignants du 1
er

 degré du 01. 

 

Le SNUDI FO 01 va laisser un délai à l’administration départementale pour faire le point avec le rectorat sur le plan 

de convocation mais pas trop car ce dossier concernant l’application d’un droit contenu dans un décret vieux de 38 

ans, est porté depuis plus de 10 ans par le SNUDI FO 01 donc la plaisanterie a assez duré… 

 

Concernant la visite médicale pour tous les AESH de l’Ain,  

ils sont concernés car  la décision du TA de Lyon doit faire jurisprudence. 

 

Concernant la visite médicale pour tous les AESH de l’Ain, le SNUDI FO constate qu’ils sont concernés car  la décision 

du TA de Lyon doit faire jurisprudence.  Nous allons demander à l’administration  un plan de convocation de tous les 

AESH de l’Ain. Si refus, nous engagerons une campagne analogue à celle des enseignants avec centralisation par le 

syndicat et dépôt des demandes collectées par le syndicat. 

 

Sur le respect du droit statutaire à la visite médicale de prévention, 

comme sur tous les autres droits ou questions  

(salaires, mutations, promotions, congés…) :  

saisir le SNUDI FO, participez aux réunions du SNUDI FO 

 

FO l'indépendance, FO la différence 

Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 

 Adhérez, faîtes adhérer à la Force Ouvrière ! 

 
 

Bourg en Bresse le 5 février 2020 


