
FNEC FP-FO LYON 
214 Avenue Félix Faure 69003 LYON 

tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 
e-mail : fo.snudi69@gmail.com site : http://snudifo69.com 

 

Compte-rendu du CHSCTA  
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Ce CHSCTA était particulier, puisqu’ il s’est tenu en visioconférence. A noter qu’une nouvelle fois, le recteur est 
absent. C’est donc le secrétaire général qui répond aux questions après la lecture des déclarations liminaires. 
 
La FNEC FP FO avait transmis en amont de cette instance toute une série de questions ayant trait à la santé et la 
sécurité des personnels.  
 

Protection et santé des personnels : la FNEC FP FO exige du matériel et des garanties ! 
 
Quelles mesures entendez-vous prendre pour s’assurer de la mise à disposition d’un masque FFP2, de gel et de gants 
pour tous les personnels volontaires ? Dans quels délais ? Les collègues n’ayant pas été équipés par les mairies ou 
par leurs propres moyens sont exposés depuis une semaine. C'est inacceptable et dangereux. Nous demandons que 
les collègues volontaires pour accueillir les enfants de soignants aient des masques de protection, ce qui n'est pas 
le cas actuellement ! C’est inacceptable !  
Le secrétaire général rappelle que ces collègues doivent être volontaires et que personne n’est réquisitionné. 
Les consignes sont que les masques doivent être réservés aux personnels soignants. Le recteur ne peut pas décider 
d’en attribuer. Selon lui, les préconisations sont respectées, il n’y aura pas de raison que les collègues soient 
contaminés.  
Pour la FNEC FP FO, les gestes barrières sont totalement insuffisante. Les enseignants doivent être protégés 
correctement ! 

 
Les écoles et établissements accueillant des enfants de soignants sont-ils correctement désinfectés chaque jour ?  
Les locaux sont censés être nettoyés au moins 2 fois par jour : soit le soir, soit le matin et le midi, aérés, ventilés comme 
recommandé. Un vade-mecum sanitaire va être diffusé. Il récapitulera les règles sanitaires et recommandations qui 
sont déjà suivies. La région et les communes s’organisent pour que le travail des agents territoriaux soit compatible 
avec ce qui est demandé aux collègues et qu’il y ait du personnel pour faire le ménage, accueillir hors temps scolaire 
les enfants de soignants... 
Si vous constatez des défauts dans l’entretien des locaux, saisissez vos représentants FO ! 
 
Les enseignants volontaires qui contracteraient le COVID 19 seront-ils reconnus en maladie professionnelle ? FO 
réclame une reconnaissance d'état imputable au service, accident du travail, en cas de contamination.  
Il n’y a pas de dépistage prouvant que le collègue souffre du covid-19 ou d’une autre affection. Il est difficile de prouver 
que le collègue aurait attrapé le covid-19 au travail et non dans sa vie privée étant donné le temps d’incubation. 
 
Nous demandons à ce que tous les personnels volontaires pour accueillir les enfants de soignants bénéficient d'un 
dépistage.  
Le secrétaire général indique être en attente de directives nationales. Selon lui, il est possible que le Ministère propose 
un dépistage national des collègues avant la reprise d’activité. 
Pour FO, ces réponses ne sont pas acceptables, c’est maintenant que les dépistages doivent être effectués ! 
 

Face aux pressions et aux injonctions contradictoires,  
la FNEC FP FO demande une diffusion des circulaires claires à tous les personnels ! 

 
Nombre d’enseignants n’ont pas reçu les directives du recteur ou de l’IA DASEN (LIR dans le 69). Nous demandons 
à ce que ces communications soient envoyées directement à tous les personnels pour éviter ce type de dérives.  
Question restée sans réponse. La FNEC FP FO note l’ IA DASEN du 69 a bien transmis de nouvelles directives ce jour et 
qu’il est demandé aux directrice et directeurs de transférer la LIR à tous les enseignants. Ce dont nous nous félicitons ! 
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Enseignants volontaires pour l’accueil des enfants de soignants : la FNEC FP FO demande des précisions  
 

Les collègues volontaires pour accueillir les enfants de soignants dans un établissement autre que le leur seront-ils 
défrayés (frais de déplacement) ? Si oui sur quelle base ? (pas de réponse) 
 
Pouvez-vous confirmer que l’accueil d’enfants dans les écoles ne concerne que les enfants dont les 2 parents 
exercent en milieu hospitalier ou IME ou inscrits sur la nouvelle liste éditée par le ministère… qui n’ont pas d’autre 
moyen de garde et que cet accueil ne concerne pas d’autres professions. Nous avons constaté des abus (mère en 
congé maternité, père dentiste et grand-mère qui vient chercher l’enfant à 16h30 par exemple).  
Que peuvent faire les collègues confrontés à ce genre d’abus ?  
Le secrétaire général rappelle que si un parent atteste sur l’honneur ne pas avoir d’autre moyen de garde et qu’il 
appartient aux listes professionnelles citées, il faut accueillir l’enfant. S’il est manifeste qu’une autre solution existe, 
les collègues ont le pouvoir de refuser l’enfant. Ce sont les consignes. 
Plus facile à dire qu’à faire ! Lorsque les directrices et directeurs font face à des parents déterminés, ils ont besoin de 
l’appui des IEN…ce qui n’est pas le cas pour l’instant ! 
 
Avec l’élargissement des catégories professionnelles concernées, le nombre maximum d’enfants accueillis fixé au 
départ sera-t-il respecté ? Question restée sans réponse. 
 

Continuité pédagogique à tout prix = des enseignants exposés et des inégalités creusées ! 
 

Les familles qui n'auraient pas accès à internet doivent selon les consignes académiques se rendre à l'école 
récupérer des documents papiers auprès des enseignants. Ceci est en contradiction avec les directives ministérielles. 
Le mot « papier » apparaît 13 fois dans le vade-mecum académique, comme si ce mode de communication devait 
être ordinaire, usuel, et non exceptionnel, alors qu’au contraire, les consignes gouvernementales enjoignent de 
"rester chez soi" au maximum. En effet, la FAQ du ministère indique : Dans toute la mesure du possible, le matériel 
pédagogique est distribué par courrier. La remise de documents pédagogiques sur support papier doit demeurer 
une pratique exceptionnelle au profit des seuls élèves dépourvus de solution numérique et dans les territoires ou 
l’acheminement par La Poste n’est pas possible. Elle doit être organisée de manière à limiter au maximum les 
déplacements des responsables légaux des enfants concernés. Cela signifie que tout doit passer par La Poste, sauf 
cas exceptionnel (territoire ou domicile des familles non desservi par La Poste) :  Le confirmez-vous ? 
Les directives sont bien que la distribution en présentiel du travail aux familles doit rester l’exception. Il faut utiliser 
les envois par courrier postal en priorité. Chacun doit faire preuve d’esprit de responsabilité pour trouver le 
fonctionnement qui lui convient le mieux. Il est nécessaire de se référer régulièrement aux règles réactualisées. Les 
déplacements pour récupérer les documents pédagogiques sont permis mais cela pourrait évoluer. La métropole et le 
département mettent à la disposition des familles des collégiens ayant été identifiés comme étant en rupture 
numérique des tablettes. Cela n’est pas possible pour les écoles car les tablettes sont bridées. Le déploiement de ces 
tablettes a déjà commencé. Il y en a assez en stock pour que tous les élèves en fracture numérique soient équipés à 
raison d’une tablette pour 2 enfants de la même famille.  Les familles ont presque toutes au moins un téléphone avec 
une connexion internet qui leur permettra de se connecter à internet avec les tablettes. 
 
Qu’est-il prévu pour l’affranchissement des courriers ? 
L’éducation Nationale négocie avec la poste la gratuité des envois à destination des établissements scolaires afin que 
les familles puissent renvoyer gratuitement le travail fait par leur enfant.  
Comment sera financé l’achat des timbres et enveloppes, l’achat d’encre et de feuilles pour imprimer depuis le 
domicile des enseignants ? Question restée sans réponse  
Les communes ont-elles été sollicitées sur cette question ? Question restée sans réponse. 
La FNEC FP FO recommande aux personnels de conserver toutes les factures des dépenses engagées dans le cadre de 
la continuité pédagogique ! 
 
Toujours dans le cadre de la continuité pédagogique, quid du matériel indispensable ? Certains collègues n'ont pas 
le matériel adapté (pas de connexion internet, forfait téléphonique limité, pas de portable). Certains collègues 
utilisent leurs propres moyens matériels : forfait téléphonique dépensé, cartouches d'encre, papier, enveloppes et 
timbres, seront-ils remboursés et quelle procédure devront-ils suivre ?  



Le personnel administratif a été équipé (pour 150 d’entre eux). Les autres ont accepté de travailler avec leur matériel 
personnel. Ceux pour lesquels aucun matériel n’a été fourni n’ont pas d’obligation de travailler à distance avec leurs 
outils personnels. Il ne reste qu’une soixantaine d’agents en présentiel au rectorat. 
Des solutions d’indemnisation seront envisagées pour les enseignants pour lesquels le télétravail aurait entraîné des 
coûts (factures de téléphone ou d’internet) sur présentation de justificatifs. 
 

Continuité pédagogique : la FNEC FP FO exige la fin des pressions ! 
 

Nous demandons à ce que cessent toutes les pressions que subissent les personnels par mail de la part de CPC et 
IEN de certaines circonscriptions dans le cadre de la continuité pédagogique. Ces demandes manquent totalement 
de réalisme et mettent les collègues sous pression. Cela n'a aucun sens, par exemple, de demander aux enseignants 
d'appeler toutes les familles une fois par semaine. Chaque enseignant, dans le cadre de la liberté pédagogique, sait 
ce qu'il a à faire.  
Les supérieurs hiérarchiques doivent laisser leurs collègues travailler tranquillement sans les embêter. Le secrétaire 
général précise qu’il n’y a aucune volonté de « fliquer » les collègues. La seule volonté est de vérifier que chacun peut 
faire son travail, mais de les laisser le faire selon leur volonté. 
Le secrétaire général confirme que la demande de contacter les familles 1 fois par semaine est une recommandation 
ministérielle qui donne un cadre mais qu’il ne faut pas prendre à la lettre. C’est à l’appréciation de chacun. Chacun 
connaît la particularité de ses élèves et sait faire preuve de discernement. Certains élèves n’ont pas besoin d’être 
appelés toutes les semaines, d’autres en auraient besoin un peu plus souvent. Il est toutefois demandé de prendre 
contact avec ses élèves. 
Le secrétaire général précise qu’aucun reproche ne doit être fait aux collègues. Chacun fait ce qu’il peut. Chacun doit 
se ménager. Il faut faire remonter les demandes anormales.  
Le recteur est garant de la bonne application des consignes données. 
Dont acte, mais la FNEC FP FO veillera à ce que cet engagement soit respecté ! 
 
La continuité pédagogique est compliquée à assurer. Les sites saturent, les collègues sont obligés de travailler avant 
8h du matin et après 18h pour y arriver, certaines familles les vampirisent… Comment faire ? Comment faire 
lorsqu’on est de permanence et qu’on doit en plus faire classe à distance ? Comment faire lorsqu’on doit faire classe 
à distance tout en faisant la classe à la maison à ses propres enfants ? Va-t-on faire courir aux personnels le risque 
d’épuisement professionnel ? Attention : des collègues sont déjà en état de surmenage !  
Des collègues n'ont pas osé dire non au télétravail, et se retrouvent submergés de demandes des chefs 
d’établissement et des parents qui ne se rendent pas compte du volume de travail que cela représente. L’injonction 
pour appeler les familles est très chronophage. FO demande que le droit à la déconnexion soit respecté. 
Certains chefs d'établissement demandent que les enseignants pointent et fassent remonter les connexions des 
familles sur Pronote : fréquence et heures (soir, journée), quels élèves "ne travaillent pas" ? Quels exercices sont 
faits ? etc.  
Selon nos sources cela découlerait d’une directive de l’IA DASEN du Rhône. Si cela s’avérait exact, FO demande que 
cette directive soit annulée immédiatement. 
 

• Selon le secrétaire général, les soucis de connexion ont à priori été réglés. 80 000 € ont été débloqués pour 
augmenter la capacité des serveurs. Des outils ont été mis en place pour que les familles et les enseignants 
puissent les utiliser (open source, pour le dépôt et l’échange d’informations et de documents). 

• En plus des lignes d’assistance téléphonique ouvertes au rectorat début mars, une ligne pédagogique a été ouverte 
à l’intention des parents. Des CPC et IEN répondent aux questions. La communication ce numéro vert sera faite 
au plus vite.  

• Le secrétaire général reconnait que certains professeurs travaillent énormément. Certains donnent beaucoup trop 
de travail à leurs élèves. Certains parents se plaignent. Selon lui, nous sommes encore en période de rodage, 
chacun va réajuster. Ces enseignants doivent travailler moins pour ne pas s’épuiser. Le recteur est vigilant à ce 
que les collègues puissent concilier ce qui est conciliable. Il ne faut pas se mettre en difficulté. L’institution a 
conscience que le télétravail est compliqué à réaliser. Si on ne peut pas concilier les taches, l’institution fera preuve 
de bienveillance. Il n’y a pas d’obligation à assumer plusieurs taches quand on ne le peut pas. Les collègues 
devant s’occuper de leurs propres enfants peuvent demander un ASA en se signalant à la hiérarchie, même s’ils 
ne l’avaient pas fait au départ. Aucun reproche ne sera fait aux collègues. Chacun fait ce qu’il peut. Chacun doit 
se ménager. Aucun retrait de salaire ni jour de carence ne sera appliqué si les collègues ne sont pas en capacité 
de télétravailler. 

Si vous subissez des pressions, n’hésitez pas à saisir le syndicat qui interviendra auprès de l’autorité hiérarchique ! 



 
Certains chefs d'établissement ont demandé aux enseignants de s’enquérir auprès des familles de l’état de santé 
de leur(s) enfant(s) et de l’entourage et de faire remonter cette information. Pour les personnels sollicités c’est 
particulièrement intrusif et dérangeant. En fait c’est totalement illégal (contrevient aux dispositions du code de la 
santé publique et à celles du code de la sécurité sociale.). FO demande que cela cesse immédiatement.  
Le nombre de collègues atteints par le covid-19 n’est pas connu. Il n’y a aucune enquête car le recensement est 
contraire au secret médical. Les seuls cas connus sont ceux qui se sont déclarés eux-mêmes. Le rectorat fait remonter 
les nombres mais pas les noms. Ce n’est pas une liste communicable, ni exhaustive et donc pas fiable. Pour l’instant 
parmi les employés du rectorat, 20 se sont signalés comme malades. 
 

• Le secrétaire général souhaite qu’on lui fasse remonter les demandes abusives, les situations difficiles à la DRH du 
Rectorat. Le recteur est garant de la bonne application des consignes données. 

• La MGEN en partenariat avec le rectorat a mis en place un service donnant la possibilité aux agents de signaler 
leurs difficultés. Les assistantes sociales sont mobilisables pour une aide aux collègues rencontrant des difficultés 
(par exemple, accompagnement financier, administratif, soutien…). Les coordonnées des personnels ressources 
pour aider peuvent être demandées à Isabelle Janin qui les communiquera. Les différents services : RH, médecins, 
psychologues… fonctionnent toujours à distance. 

Les chefs d’établissements, directeurs d’écoles via leurs IEN doivent signaler aux RH de proximité les personnels pour 
lesquels ils auraient une inquiétude particulière. 
Si vous vous retrouvez en difficulté, ne restez pas isolé, contactez la FNEC FP FO sans attendre ! 
 
Quelques informations données lors de ce CHSCTA : 
 

➢ Les payes seront versées normalement en mars et en avril. Les HSA aussi, pour le second degré. Les HSE ponctuelles 
n’ont pas été prises en compte et seront versées plus tard. Les nouveaux contrats seront pris en compte. 
Les collègues gardant les enfants des soignants les week-ends ou en dehors du temps scolaire habituel seront 
rémunérés en heures supplémentaires y compris dans le 1er degré. 
 

➢ Les enseignants stagiaires étant soit en télétravail, soit bénéficiant d’un ASA, ils sont en activité. Il ne devrait donc pas 
y avoir de souci pour leur titularisation (rectorat en attente des consignes nationales). Les règles seront simplement 
adaptées à la situation. 
 

➢ Pour les contractuels, le secrétaire général indique que la bienveillance doit jouer. Si le titulaire est toujours en arrêt, 
le contrat est prolongé automatiquement et le contractuel télétravaille. Si le titulaire reprend son poste, le contractuel 
se voit proposer la possibilité de prolonger son contrat en allant assurer des permanences en présentiel auprès des 
enfants de soignants, pour aider les collègues. C’est la seule possibilité pour le contrat soit prolongé. 
 

➢ Concernant les opérations de promotion et d’avancement, les instructions sont attendues. Un décalage est possible. 
 Les CAPA, instances sur l’évolution sociale et salariale, ont été différées. Ce n’est pas une urgence absolue, cela peut 
être traité plus tard. 
Pour le mouvement des personnels, le recteur attend des directives sur le fait de savoir si le calendrier doit être 
assoupli ou non.  
Les collègues qui auraient des difficultés à participer bénéficieraient d’une certaine bienveillance. 
 

➢ Concernant les examens, les directives ministérielles sont attendues. Les concours prévus avant la fin du confinement 
sont reportés ou annulés. En terminale, les concours d’entrée dans les grandes écoles sont remplacés par l’examen 
des dossiers. 
Il n’y aura aucune épreuve avant fin mai. 
Certaines OS se demandent s’il ne serait pas nécessaire de desserrer le calendrier scolaire. Elles se questionnent sur 
la possibilité de reprendre l’école du jour au lendemain à la fin du confinement. 
 

➢ Les infirmières scolaires attendent les réquisitions du préfet pour aller rejoindre les équipes des hôpitaux. Le rectorat 
a recensé ses infirmières et médecins scolaires et mis à jour leurs coordonnées pour pouvoir donner une réponse 
rapide si besoin en cas de réquisition pour les hôpitaux. Les personnels n’ayant pas rejoint la réserve sanitaire sont 
mobilisables dans les écoles accueillant des enfants de soignants ce qui assure la présence du corps médical sur place.  


