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Comité Technique Académique du 13 mai 2020 
Déclaration FORCE OUVRIÈRE 

 
  Madame la Rectrice, 
  Mesdames, Messieurs les membres de ce Comité, 

 

Ce CTA se réunit 2 jours après la réouverture des établissements du 1er degré et au 
moment où un nombre de plus en plus important de collègues, qu’ils soient personnels 
de direction, de vie scolaire, de santé, gestionnaires, administratifs, enseignants, 
agents territoriaux sont amenés à se rendre dans les établissements scolaires du 2nd 
degré. 
 
C’est dans ce cadre de préparation de la réouverture du collège Gérard Philippe qu’il y 
a moins d’une semaine, 4 collègues ont été testés positifs. Ce sont 4 collègues adultes 
en mesure de respecter au mieux les gestes barrières. 
 
L’exemple du Collège de Chauvigny confirme que nous avons raison, depuis le début 
de la crise sanitaire, de demander dans toutes les instances de toute nature, 
nationales, académiques ou départementales que les conditions sanitaires assurant la 
protection des personnels soient réunies, en préalable à toute ouverture.  
 
Cela passe, nous le redisons aujourd’hui, par un dépistage systématique des 
personnels et des élèves, par la mise à disposition des masques FFP2 (seuls 
masques reconnus par le Code du travail), de gel, par un nettoyage systématique des 
locaux. 
 
Le dépistage qui a été demandé par la commune de Chauvigny doit être organisé 
partout. C’est le bon sens, et de nombreux maires ne s’y trompent pas, comme à 
Tercé, Fleix, Valdivienne, et, sous une autre forme, à Lussac (demande du Conseil 
d’école et des parents d’élèves). 
 
A l’occasion de différentes instances ou rencontres de représentants de l’Education 
nationale avec notre fédération, plusieurs principes ont été actés : 

 
1) Premier principe : 

Aucune réouverture n’est envisageable si le protocole sanitaire n’est pas 
respecté et en l’absence de matériel de protection. C’est d’ailleurs stipulé dans 
ledit protocole sanitaire. 
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Vous êtes-vous assurée, Madame la Rectrice, que ces deux conditions étaient réunies 
avant l’ouverture des écoles du 1er degré ?  
Comment allez-vous procéder pour vous assurer qu’elles sont bien réunies dans les 
établissements du second degré, qui vont ouvrir progressivement ? 
 

2) Deuxième  principe en lien avec le précédent 
Aucune reprise sans matériel fourni par l’administration. Quel que soit l’accord entre 
notre ministère et les collectivités territoriales, le personnel se tourne vers vous, car 
vous êtes responsable de notre santé et de notre sécurité au travail. Les masques, le 
gel, les produits virucides de nettoyage sont-ils présents partout ? 
Mais déjà, cette semaine, des collègues ont été convoqués par mail le dimanche 10 
mai qui leur indiquait de venir le lendemain lundi avec leur propre masque et leur 
propre gel ! 
Une réunion en présentiel s’est tenue sans masque, ni gel ou lingette, au collège de 
Burie, le mardi 12 mai. Nombre de convocations se font par mail en demandant aux 
personnels d’apporter leur propre masque, car il n’y en a pas dans l’établissement ! 
Faut-il accepter et cacher cette réalité ? 
 
     3) Troisième  principe :  
Dans le cadre de la préparation à la réouverture des établissements, le retour du 
personnel dans les établissements en présentiel ne doit se faire que si c’est 
indispensable. 
Il s’avère que de très nombreux personnels, notamment des enseignants, sont invités 
à se rendre dans leur établissement depuis lundi, alors qu’une simple réunion 
téléphonée ou en visio-conférence pouvait suffire.  
 
    4) Quatrième principe : 
Pas de collègues itinérants sur plusieurs établissements. Nous vous demandons de 
rappeler le principe qu’un personnel « itinérant », dans le premier degré comme dans 
le second degré, en particulier pour les TZR affectés sur plusieurs établissements dit 
être sédentarisé sur un seul établissement et de vérifier que, pour lui comme pour tous 
les personnels, le statut et les obligations de service soient respectés.  
On ne peut pas demander à ces « itinérants » de servir de bouche-trous et d’être 
affectés sur des classes de tous les niveaux.  
Nous demandons le respect du statut et des Obligations de Service pour les itinérants, 
comme pour tous les personnels d’ailleurs. Les CPE ne doivent pas devenir 
animateurs de jeux de sociétés, les enseignants n’ont pas à surveiller la cantine… 
Ces dernières remarques correspondent à des exemples de demandes parvenues à 
des collègues cette semaine. 
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     5) Cinquième principe 
Pas de double activité : on travaille en présentiel ou à distance.  
C’est ce qui a été acté par le Ministère dans la circulaire du  4 mai 2020 qui dit : «les 
professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans l'école ou 
l'établissement ne sont pas astreints à l'enseignement à distance. L'enseignement à 
distance pour les élèves restés chez eux est assuré par les professeurs qui sont aussi 
à domicile. »  
Nous vous demandons de rappeler cette circulaire aux services départementaux 
(notamment à ceux de la Vienne) et d’informer officiellement tous les personnels et les 
équipes de direction que les enseignants n’ont pas à cumuler le présentiel et le travail 
à distance. 
C’est d’ailleurs, Madame la Rectrice, ce que vous avez rappelé dans une interview à 
La Nouvelle République hier. Vous avez d’ailleurs rajouté : «  Mais on sait qu’ils sont 
très attachés à leur classe et leurs élèves. Ils auront du mal à ne pas s’occuper du 
distanciel. » Sans doute allez-vous rappeler officiellement qu’ils n’auront pas à le faire 
et ainsi leur éviter une double journée de travail et un risque de burn-out.  
Quelle organisation comptez-vous alors mettre en place pour les élèves restésà la 
maison et qui n’auront donc plus aucun contact avec leur enseignant qui sera en 
présentiel ? 

 
    6) Sixième principe : aucune pression sur les personnels pour la reprise.  
Nous sommes alertés à ce sujet sur plusieurs points.  
Madame la Rectrice, nous vous demandons d’apporter des réponses claires et 
officielles et communiquées à tous, personnels de direction et agents, sur ceux qwui 
suivent :  
 

1) Qu’en est-il, dans les départements, des ASA pour garde d’enfants ? 
 

Le DGRH a, lors du CTM du 5 mai, confirmé que les personnels qui voudraient garder 
leur enfant ou qui seraient fragiles ou vulnérables bénéficieraient d’une Autorisation 
Spéciale d’Absence (ASA) à l’instar de tous les autres fonctionnaires. C’est ce que le 
DGRH a à nouveau rappelé au cours du CHSCT Ministériel du 7 mai 2020 : «Les 
agents seront placés en ASA dans les mêmes conditions qu’avant, et ce jusqu’à juin», 
précisant même que les agents pourront être placés en ASA pour garde d’enfants, que 
ces derniers aient leur école ouverte ou non.  
C’est confirmé dans le questions/réponses dé-confinement du 11 mai du Ministère de 
l’Action et des Comptes publics. 
A la question : «  le dispositif ASA pour garde d’enfants de moins de 16 ans sera-t-il 
maintenu ? », la réponse est : « A compter du 11 mai et jusqu’au 1er juin, la situation 
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ne change pas, quelles que soient les possibilités de prise en charge qui s’offrent aux 
parents (école ouverte ou non). » 
 
Les demandes d’ASA doivent être accordées dans les 4 départements de l’académie 
(ce qui n’est pas le cas actuellement) et tous les personnels doivent être informés de 
cette possibilité et de la procédure à suivre. 
 

2) Pour les AESH,  il ne sera pas possible de faire respecter les gestes barrières, 
du fait de la nature de leur travail. Que doivent-ils faire si les élèves dont ils 
s’occupent reprennent l’école? Que faire s’ils suivent plusieurs élèves ? 
Nous avons demandé qu’un protocole sanitaire national soit établi pour ces 
collègues. 
Nous vous demandons que des consignes claires leur soient données : qu’ils 
restent chez eux si leur élève n’est pas scolarisé et qu’il soient dotés en matériel, 
notamment en masques PFF2, s’ils sont en présentiel. 
 

3) Qu’en est-il de la titularisation des stagiaires? 
Nous vous demandons de nous faire un point sur cette question traitée au 
niveau de toute la Fonction publique. 
Notre revendication demeure la titularisation de tous les stagiaires dès le 1er 
septembre.  
 

Dernière question : Les Contractuels qui n’ont touché que 80 % de leur salaire en 
avril vont-ils, et, si oui, quand, récupérer la totalité de leur salaire ? 
 
Pouvez-vous nous répondre sur ce point et communiquer votre réponse aux 
personnels concernés ? 
 
Pour conclure, notre Fédération a été constante dans ses demandes depuis le début : 
Pour que les établissements, les écoles et les services rouvrent au plus vite, il faut que 
les conditions de l’ouverture soient immédiatement réunies, à commencer par la mise 
en place de tests généralisés aux élèves et aux personnels, la distribution de masques 
conformes à la législation du travail. 
 
 La FNEC FP –FO sera aux côtéx des collègues pour exiger des garanties sanitaires 
pour les personnels et les élèves.  
 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
  


