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 Personnels Administratifs Techniques Santé 
et Sociaux 

 
Vos représentants CGT au Comité Technique Spécial 

Académique 
 

Mathieu Grand 
Patrick Roméro 

 
Contactez la CGT Educ – Académie de Lyon 

educationcgtlyon@orange.fr 
 
 

 

Compte-rendu CGT du CTSA visio du 14 mai 2020 
 
Le CTSA a pour prérogatives les règles relatives au fonctionnement et à l’organisation des 

services académiques (Rectorat de Lyon et DSDEN01/42/69 –CIO-CMS-Circos) 
 

Participant.es 
Pour l’administration : M. Olivier Curnelle (SGA), Mme Stéphanie De Saint-Jean 

(SG DRH), Mme Nadine Perrayon (SG AGFM), M. Jean-Luc Hilaire (dir. DPATSS), M. 
Bruno Dupont (SG DSDEN69), Mme Bernadette Gérard (cons. Prévention acad.), M. 
Michel Carrante (SG DSDEN01), Mme Armelle Kheder (SG DSDEN42). 

Organisations syndicales : CGT, FO, UNSA, CFDT 
 

Déclaration liminaire des élu.es CGT au CTSA du 14 mai 2020 
A lire sur notre site internet 

 
 

Ordre du jour : 
 

 Covid-19 : mesures liées au déconfinement 
 

La CGT éduc’action avait envoyé un document préalable assez complet de 
questions/remarques à l’administration que vous pouvez consulter sur notre site. Toutes 
ces questions n’ont pas trouvé de réponses en CTSA. 

Nous demandons aux collègues de nous faire remonter tout manquement sanitaire de 
l’administration et d’opérer à des saisies sur le registre sécurité santé au travail 
(RSST) papier ou en ligne (site académie de Lyon/personnels/santé, bien être et sécurité 
des personnels/Déclaration et consultation des registres santé et de sécurité au travail 
(SST) et danger grave et imminent (DGI)). 
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Plan de reprise d’activité (PRA) 
 
 Monsieur le secrétaire général de l’académie (SGA) s’est excusé pour l’envoi un peu tardif (la veille 
à 18h30) du projet de PRA, des directives du ministère étant arrivées la veille. Ce PRA est peu précis et doit 
être complété. Il devrait être envoyé aux personnels ce vendredi 15 mai  

Pour la CGT éduc’action la reprise partielle des activités sur site n’est pas envisageable sans une 
communication de l’administration aux agent.es 

Le principe général reste le maintien en télétravail avant un éventuel retour général sur site en 
septembre.  

150 PC supplémentaires ont été commandés pour renforcer l’équipement des agent.es en télétravail. La 
possibilité de transférer l’ordinateur du poste de travail au domicile est à l’étude pour certains cas.  

 Présence sur site  

Les directeurs.trices et leurs adjoint.es, agent.es du plan de continuité des activités (PCA) et quelques 
personnels sollicités par leur hiérarchie sont présent.es sur les sites académiques cette semaine du 11 mai. 

Le PRA prévoit une capacité maximale de 250 personnes sur le seul site du rectorat rue de Marseille (sans 
compter le bâtiment de la DSDEN69). 

Commentaires CGT : 

Il nous apparait comme peu prudent que 250 agent.es puissent circuler dans le seul 
bâtiment du rectorat dès le lundi 18 mai. Le SGA nous a assuré qu’il n’y aurait pas 250 personnes ce 
lundi, que les directeur.trices avaient déjà fait des remontées de présence. Il revient aux directeur.trices 
d’organiser leurs services et de faire remonter aux SG. Mais nous n’avons pas eu de chiffre officiel.  

Nous demanderons un relevé quotidien du nombre de personnes présentes. 

Pour les DSDEN aucune jauge ne nous a été communiquée pour le moment. Mme la SG de la DSDEN42 a 
précisé qu’un accueil de 50% des effectifs était possible. 

Les 3 SG des DSDEN01/42/69 ont assuré que les choses étaient planifiées dans la plus grande lisibilité pour 
une reprise progressive des activités avec un planning d’occupation. Sans nous en dire plus. 

La CGT édu’action s’inquiète de l’éventuelle non prise en compte de la présence de personnels du 
rectorat dans le bâtiment de la DSDEN69 (qui abrite des services du rectorat comme la 
DRAFPIC/DAMG/DEEP/DSI..) et ce alors que la capacité de la jauge du bâtiment n’est pas connue.. 

 Exceptions au retour du site jusqu’au 31 mai :  

 Les personnes vulnérables et les personnes vivant avec des personnes vulnérables à leur domicile 
peuvent solliciter le fait de rester chez elles et travailler à distance.  

Si le télétravail n’est pas possible pour diverses raisons, elles peuvent alors bénéficier d’une ASA 
(autorisation spéciale d’absence). 

 Les personnes vivant dans le même domicile qu’une personne malade du Covid-19 

 Les parents ayant des enfants de moins de 16 ans qui souhaitent conserver les enfants à leur 
domicile, même si les écoles sont rouvertes. Le télétravail peut alors être demandé. Si le 
télétravail n’est pas possible, l’agent.e demande une ASA. Selon l’administration l’ASA ne 
s’applique qu’en troisième lieu. 
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Commentaires CGT : 

L’ASA reste un droit jusqu’au 31 mai. Si vous considérez que le télétravail n’est pas possible en 
gardant les enfants vous pouvez donc demander une ASA (une attestation va être communiquée), les 
chef.fes ne doivent pas vous mettre la pression pour télétravailler absolument. 

Attention cependant : vu les manigances du gouvernement, être en ASA peut faire perdre des RTT et des 
congés suite à l’ordonnance du 15 avril 2020. La CGT a attaqué cette ordonnance en justice. Il faudra se 
battre collectivement contre ce texte punitif. 

 

Précisons que l’idée de l’administration est plutôt un roulement des personnels pour la présence sur site. 

La CGT éduc’action a insisté pour la prise en compte des difficultés liées aux personnels vivant loin de leur 
lieu d’affectation (voir infra). L’administration assure prendre en compte cet élément. 

 

Modalités de reprise des activités 
 

Concrètement le PRA présenté en CTSA ne décline pas de plan précis localement.  

Le PRA reste très évasif et se contente majoritairement de fiches thématiques générales. Peu de 
précisions sur les modalités concrètes et dispositifs locaux d’où les craintes et interrogations de la CGT 
éduc’action. 

L’administration nous assure que lundi 18 mai un rappel des règles sanitaires et des déplacements sera 
précisé aux personnels, mais sans expliquer comment cela s’organisera concrètement. Le SGA évoque un 
« kit d’informations ». Des masques devraient également être distribuées. Il faut actuellement souvent les 
récupérer aux loges, ce qui n’est sûrement pas le lieu le plus adéquat (exiguïté des locaux).  

 Présence du gel hydro-alcoolique (HA)   

L’administration assure avoir été livrée en gel HA malgré quelques difficultés. 

La CGT éduc’action a insisté pour que du gel HA soit à disposition notamment près des photocopieurs. 

L’administration assure avoir le produit et le contenant (flacons) mais est en attente de pompes de 
distribution qi devraient arriver vendredi 15 mai. La CGT éduc’action est inquiète sur ce point sanitaire 
crucial. 

Il est évident que les photocopieurs vont connaitre une grande affluence après 2 mois sans possibilités 
d’impressions. Nous appelons le personnel à nous signaler tout manquement de gel HA près des 
photocopieurs lundi 18 mai. Des affichettes devraient être présentes près des copieurs pour rappeler les 
gestes sanitaires..  

 Capacités d’accueil dans les bureaux  

La CGT éduc’action a rappelé qu’il fallait limiter au maximum la présence collective dans les bureaux. 
L’administration retient la règle du 4m2 par personne en faisant confiance aux chefs de direction pour ne 
pas mettre en face des collègues mais privilégier la position diagonale. De nouvelles implantations de 
mobiliers sont à l’étude. 
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Commentaire CGT : Nous sommes en surnombre dans les bureaux, ce qui rend un éventuel 
réaménagement du mobilier très compliqué.. 

 

 Temps de repos des documents à l’arrivée courrier et/ou transmission entre service  

Cette question n’est pas tranchée. 

 Protocole en cas de suspicion de cas Covid-19  

La CGT éduc’action a signalé que la fiche thématique du PRA était très légère sur cette question. Pas de 
définition de locaux d’isolement dans chaque service ni de procédure claire à suivre ou d’équipements 
spéciaux (charlottes, blouses etc..). L’administration dit réfléchir à une procédure plus complète. 

 Nettoyage  

L’administration assure qu’un entretien/désinfection très régulière serait fait par les collègues de 
l’entretien. Le SGA assure que des recrutements seront possibles si du personnel manquait. 

La CGT éduc’action a demandé une simulation précise des tâches pour évaluer le temps de travail et 
anticiper. La CGT éduc’action sera attentive au risque de surcharge de travail des collègues de l’entretien. 

L’administration assure que chaque agent.e aura les moyens de nettoyer son poste de travail. Malgré nos 
questions sur les modalités pratiques, le SGA n’a pas donné de précisions. 

 Restauration   

Il est demandé aux agent.es de se restaurer dans leur bureau sans se regrouper ou à l’extérieur des 
bâtiments. Les agent.es n’ont plus accès aux réfrigérateurs, ni aux salles de cafétéria. Sans réfrigérateurs, la 
possibilité de porter son propre repas se complique. 

A l’instar d’autres organisations syndicales, la CGT éduc’action s’est inquiétée du coût de l’achat extérieur. 

Pour les sites Rectorat/DSDEN69 : le CROUS avait informé d’une reprise pour la vente à emporter. Le 
secrétariat général a envoyé un courriel aux agent.es jeudi 14 mai à 11h06 qui précise que le CROUS ouvre 
ses portes lundi dans le respect des règles sanitaires 

Pour la DSDEN01 dès lundi 18 mai le restaurant administratif proposera la commande de paniers à 
emporter. Pour la DSDEN42 une prestation analogue pour des paniers à retirer au CROUS est à l’étude. 

 Stationnement/parking g   

L’administration assure avoir commencé à recenser les mises à disposition de places de parking. Il est 
important de se signaler auprès de sa hiérarchie pour l’obtention d’une place les jours de présence sur site. 

La CGT éduc’action considère ce point comme central alors que le gouvernement est incapable de 
distribuer des masques FFP2 dans les transports en commun, masques efficaces pour filtrer. Une grande 
vigilance doit être apportée aux personnels ayant un long temps de déplacement en transport en commun.  

Pour cela la CGT éduc’action a proposé que les collègues résidant loin de leur lieu d’affectation mais à 
proximité d’un autre site académique puissent éventuellement être accueillis ponctuellement et 
temporairement pour diverses tâches (impressions, envoi de courriers etc..). L’administration n’a pas 
répondu concrètement à cette demande.  

Nous conseillons aux collègues de faire la demande à leurs supérieurs en mettant en copie la CGT pour 
suivi. 
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Défraiement et primes exceptionnelles 
 
Défraiement des dépenses liées au télétravail ou plus généralement au confinement 

La CGT éduc’action a demandé la communication d’une procédure de défraiement aux agent.es. Monsieur 
le SGA a répondu qu’aucune consigne nationale n’était disponible pour l’heure. 

Primes exceptionnelles 

Peu de précisions là encore. L’administration dit répertorier par direction les personnels soumis au plan de 
continuité des activités (PCA) durant le confinement avec 2 critères : une présence sur site longue ou 
ponctuée, et la commande de travail supplémentaire sans être forcément sur site. 

 

 
Bilan  

 
 
 
La CGT éduc’action considère que le Plan de Reprise d’Activité (PRA) présenté lors de ce CTSA est 
très incomplet. Beaucoup de questions pratiques que nous avions posées (cf notre document de 
question/remarques) restent en suspens. 
 
Il ne faut pas qu’un retour trop massif des personnels engendre des difficultés et cela nécessite de 
calibrer les conditions d’accueil et d’entretien en fonction du nombre d’agent.es. 
Il est impératif que la majorité des collègues restent en télétravail pour se protéger et protéger les 
autres. 
 
La CGT Educ’action exige une dotation suffisante en masques de protection de qualité 
professionnelle (EPI). 
 
Nous invitons les collègues à nous signaler tout danger et entorse aux règles sanitaires de 
protection des personnels. L’administration est responsable de la santé des agent.es et a 
obligation de résultat. 
 
 

Prenez soin de vous ! 

------------------- 

educationcgtlyon@orange.fr

 


