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Visites médicales de prévention concernant les 3500  PE de l’Ain  
Les 1ers collègues de l’Ain enfin convoqués à … Lyo n ! 

 

Suite à la victoire du SNUDI FO 01 au TA de 
Lyon (lecture du 11/12/2019), à l’audience du 
SNUDI FO 01 le 3 février à la DSDEN 01, à la 
relance du syndicat en juin 2020, l’IA-DASEN de 
l’Ain nous indique ceci dans un courrier reçu le 10 
juillet 2020 : 

 

Le SNUDI FO prend acte de cette réponse et des 
3 médecins de préventions supplémentaires 
que le Rectorat a été contraint de recruter 
suite à la décision du TA. Selon nos informations, 
une 2 ème infirmière de prévention devrait 
arriver au service médical de prévention des 
personnels de l’Ain. 

Ceci dit, le SNUDI FO ne connaît toujours pas le 
plan précis de convocation de toutes les visites 

concernant tous les enseignants du 1er degré de 
l’Ain. 

Des enseignants du 1er degré commencent à être 
convoqués mais à Lyon donc loin du lieu de 
travail ce qui pose des problèmes. 

Le SNUDI FO va saisir la DSDEN de l’Ain pour 
obtenir : 

- Le plan de convocation de tous les 
enseignants du 1er degré de l’Ain ;  

- que les collègues soient convoqués près 
de leur lieu de travail et sur le temps de 
travail. 

 
Le SNUDI FO ne lâchera rien ! Il utilisera toutes 
les possibilités à sa disposition pour faire 
appliquer la décision du TA de Lyon à savoir : la 
convocation des 3500 enseignants du 1er degré 
du 01 et le recrutement de médecins à hauteur 
des besoins. 
 
Rappel :  ces visites doivent avoir lieu sur temps 
de travail, avec remplacement et frais de 
déplacement. Si tel n’est pas le cas : saisir le 
SNUDI FO 01. 
 

En cas de convocation problématique  
(hors temps de travail, beaucoup trop loin 

pour vous…) : saisir le syndicat. 

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

comme sur tous les autres droits ou questions  
saisir le SNUDI FO, participez aux réunions du SNUD I FO 

 

FO l'indépendance, FO la différence 

Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 

 Adhérez, faîtes adhérer à la Force Ouvrière ! 
 

 


