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Communiqué SNUDI FO 01 du 8 décembre 2020 

 

Médecine de prévention pour les personnels,  
Force Ouvrière fait avancer ce dossier et ne lâchera RIEN ! 

 
 

La FNEC FP FO 01 a été reçue en audience par la DSDEN ce lundi 7 décembre 
La délégation était composée de Nicolas Dussuyer, Said Berrakam et Didier Bonneton. 
 
La délégation est intervenue sur les visites médicales de prévention. 
 
Quels sont les personnels qui ont été convoqués par vos services suite à la décision du tribunal administratif* de 
décembre 2019 ?  
Quel est le plan prévu pour convoquer les autres enseignants du 1er degré ? Les AESH et tous les autres ? 
 
Réponse du secrétaire général : la décision du TA ne concerne que les PE. 
Actuellement 43 personnes ont été convoquées, on n’a pas le droit de vous donner la liste. Une majorité n’est pas 
allée à cette visite à Lyon défrayée et remplacée quand cela est possible. 
Remarque FO : Donc les collègues ne sont pas remplacés. Au moins une collègue s’est présentée au rendez-vous 
qui avait été reporté sans qu’on lui dise. Des convocations ont également eu lieu pour des jours sur les vacances 
scolaires. 
Sur 2021, recrutement d’une 2ème infirmière en santé au travail dans l’Ain pour faire passer visite à la place de 
médecine de prévention (décret de mai 2020). 
Actuellement sur académie de Lyon (01,42 et 69) pour 55 000 agents il y a en terme de médecin de prévention : 0.5 
dans l’Ain, 4 médecins sur Lyon. 
Réflexion en cours pour une convention avec le médecin du travail dans le 01. 
 
Récapitulatif de FO 
Que ce soit les convocations à Lyon (même si ce n’est pas à côté), le recrutement de 2 médecins de prévention à 
Lyon, la 1ère et bientôt la 2ème infirmière de santé au travail dans le 01, la possible convention avec la médecine du 
travail dans le 01… tout cela est la conséquence de la condamnation de la DSDEN 01 au TA à convoquer tous les PE 
de l’Ain. 
Le SNUDI FO avec la FNEC FP FO ne lâchera pas ce dossier et appelle tous les collègues PE et AESH des écoles à 
envoyer leur demande de visite avec copie au SNUDI FO 01 (voir modèle au verso). 
 
* Recours déposé et gagné au TA par le SNUDI FO 01 en décembre 2019 au compte de tous les PE de l’Ain. 
 

Vos droits sont notre seule Loi ! 
Adhérez, faîtes adhérer à la Force Ouvrière ! 

 

 
 

 



Modèle pour les collègues du 1er degré (y compris AESH) novembre 2020  
 
Campagne pour l’application de la décision du Tribunal Administratif de Lyon en date du 11 décembre 
2019 qui a reconnu le droit à la visite médicale de prévention (médecine du travail) à tous les 
enseignants du 1er degré de l’Ain, au moins tous les 5 ans ou chaque année pour les personnels 
sous surveillance médicale particulière ou sur demande.  
 

A envoyer à la DSDEN 01 sous couvert de votre IEN (donc mail à votre circonscription) 
avec copie au snudi fo 01 (fo.snudi01@gmail.com)  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom …………………………… 
 
Prénom ………………………. 
 
Poste occupé …………………………………… 

Date 

 
A Madame l’Inspectrice d’Académie DASEN de l’Ain 

S/C de Monsieur, Madame l’Inspecteur de l’Education Nationale  
de la circonscription de………………………………………… 

 
Objet visite médicale de prévention  
 

Madame l’Inspectrice d’Académie 
 
Vu la décision du Tribunal Administratif de Lyon en date du 11 décembre 2019 qui reconnait le droit 

à la visite médicale de prévention à tous les personnels enseignants du 1er degré de l’Ain. 
Les décrets n°82-453 et 95-680 sont relatifs à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

prévention médicale dans la fonction publique.  
Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n°95-680 du 9 mai 1995 prévoit dans son 

article 24-1 modifié : 
« Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 bénéficient d'une visite d'information et de prévention tous les 
cinq ans. » 

Je vous demande donc de bénéficier de cet examen médical dont je n’ai pas bénéficié depuis 5 ans. 
Je vous rappelle enfin qu’une autorisation d’absence doit être accordée pour suivre cet examen (cf 

article 25 du décret).  
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me convoquer à la visite réglementaire de 

prévention sur mes horaires de travail et proche de mon lieu de travail. 
 

Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Madame l’Inspectrice d’Académie, l’expression de mes 
salutations distinguées.  
 

Signature 
 
 
Copie transmise aux représentants FNEC FP FO au CHS CT D et au SNUDI FO 01 
 


