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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 31 mars 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) 
 

Présent.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. Alain 
Michel (agent de prévention). 

Organisations syndicales : CGT, FO, UNSA  
 

Déclaration liminaire des élu.es CGT au CTSA du 31 MARS 2020 
A lire sur notre site internet ici. 

 
 

Ordre du jour : 
 

 Plan de continuité administrative (PCA) et Covid-19 
 
 

Politique RH et droits des agent.es 
 

Monsieur le secrétaire général de l’académie de Lyon (SGA), Olivier Curnelle, a pu répondre sur un 
certain nombre de points, notamment soulevés dans la déclaration préalable de la CGT éduc’action. 

Congés des personnels : 

Le ministère a indiqué qu’il y aurait une directive nationale, une ligne de conduite pour toutes les 
académies. Des doutes subsistent pour les personnes qui avaient déjà posé des congés en avril et celles qui 
voudraient poser des congés entre le 1er mai et le 14 juillet. Des éclaircissements sont à apporter par le 
ministère. 

A priori, selon le SGA, le scénario envisagé ne serait pas d’obliger les agent.es à prendre des congés sur les 
semaines de confinement qui viennent. Mais cela reste à confirmer… 
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Commentaire CGT : alors qu’une loi d’état d’urgence sanitaire prévoit l’imposition de congés annuels 
pendant le confinement et la dérèglementation des horaires de travail, la CGT appelle à la plus grande 
vigilance sur ce thème et à la mobilisation en cas d’attaque sur nos droits à congés annuels ou le temps 
de travail. 

 D’ailleurs nous (agent.es) avons reçu ces derniers jours le Vademecum FAQ Covid-19 du ministère 
qui énonce fièrement P31 : 

2.2 Congés pendant l’état d’urgence sanitaire 
 

Il faut rappeler que le retour à l’activité normale des services et des établissements, va nécessiter de 
mobiliser l’ensemble des personnels, ce qui va limiter très sensiblement, dans l’intérêt du service, la 
possibilité d’octroi de congés dans les semaines suivant la fin du confinement.  
 

Dans l’immédiat et sous réserve d’éventuelles directives à caractère interministériel, les personnels 
ne relevant pas des plans de continuité administrative de l’administration centrale, des services 
académiques, des écoles et des établissements scolaires, doivent, afin de tenir compte de la 
contrainte précitée, être incités à déposer des jours de congés durant les prochaines vacances de 
printemps, et plus largement durant la période de confinement. 
 

La CGT éduc’action appelle les collègues à s’opposer collectivement à cette « incitation » à poser des 
congés pendant la période de confinement qui va se transformer en obligation/pression dans les faits. 
Faites-nous remonter les consignes passées en ce sens. 

Suspension du jour de carence : 

La CGT a rappelé que la décision gouvernementale de suspension du jour de carence est intervenue après 
de nombreuses tergiversation et seulement le 21 mars ! 

Autorisation spéciale d’absence (ASA) pour garde d’enfant(s) de moins de 16 ans et RTT : 

Malgré l’opposition de la CGT, le SGA a rappelé que les agent.es en ASA pour garde d’enfant de moins de 
16 ans ne génèrent pas de RTT. Là encore il s’agit d’une décision gouvernementale. 

Commentaire CGT : C’est inacceptable. Etre en ASA pour garde d’enfant n’est pas un choix ! Les RTT 
doivent être conservées. Contactez-nous afin que nous puissions organiser les personnels collectivement 
sur cette question. 

Contractuel.les : 

Le SGA a indiqué que l’administration avait pris la décision de maintenir les contrats courts, que ce soit 
dans les établissements ou dans les services. 

Commentaire CGT : Les demandes de nouveaux contactuel.les qui n’ont pu être honorées pour cause de 
confinement seront également à prendre en compte. Si vous avez des difficultés, contactez la CGT ! 

Politique de défraiement 
 
Mobilisation physique sur site des personnels 

Dans notre déclaration, nous avions interrogé l’administration sur d’éventuelles compensations financières 
relatives aux présences physiques obligatoires sur site de certains personnels lors de la crise sanitaire. 

Le SGA a répondu que la question était posée au ministère, que sur ce sujet également il faudrait un 
cadrage national et non des politiques différentes par académies. Le ministère serait en train de plancher la 
question. 

Frais personnels liés au travail à distance 
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L’instruction du ministère serait la suivante : le remboursement de frais personnels éventuels est possible, 
que ce soit pour les personnes volontaires pour travailler avec leurs propres outils, mais également pour les 
personnes travaillant avec PC de l’administration. 

A priori il s’agirait des frais relatifs à la téléphonie et à internet. Rien n’est encore fixé, y compris pour 
d’éventuels frais d’impression. 

Commentaire CGT : les personnels doivent garder tout justificatif de frais personnel engagés durant la 
période de confinement ! Nous ferons un suivi des dossiers si vous nous contactez. 

 
Télétravail et plan de continuité administrative (PCA) 

 
Bilan volumétrique du télétravail 

Monsieur le SGA constate que, en dehors du contexte Covid-19, le télétravail est très développé dans 
l‘académie de Lyon par rapport à d’autres académies.  

La CGT et l’UNSA avaient demandé la volumétrie des personnels en fonction de leur situation.  

Un état des lieux au lundi 30 mars a été présenté par l’administration : 

 

 Rectorat DSDEN69 DSDEN42 DSDEN01 

Télétravail sans PC de 
l’administration 

179 81 34 31 

Télétravail avec PC de 
l’administration 

383 71 29 21 

Travail avec présence 
physique sur site 

16/20 4 4 9 

 

Dans la catégorie télétravail sans PC on enregistre les agent.es en charge de l’entretien et maintenance qui 
de toutes façons ne seront pas équipés. 

Un point hebdomadaire est fait sur les personnes qui pourraient éventuellement être équipées en matériel 
informatique étant donné que le confinement se poursuit. La DSI étudie des scénarios pour augmenter le 
nombre de télétravailleur.ses 

Application concrète du télétravail 

La CGT éduc’action avait protesté auprès de Monsieur le SGA dans un courrier en date du 24 mars suite au 
contenu du courrier PCA (23 mars) qui laissait entendre que les personnels non équipés en matériel 
informatique devaient travailler avec leur propre matériel. 

L’administration a semble-t-il modéré son propos puisque le SGA a affirmé lors de ce CTSA que le 
télétravail sans matériel fourni par l’administration se fait sur la base du volontariat. Il n’y a donc pas 
d’obligation de télétravailler si aucun matériel n’est fourni.  

Monsieur le SGA a précisé que les agent.es pouvaient par ailleurs s’engager à travailler à distance puis 
revenir sur leur décision s’ils considèrent que cela est trop compliqué techniquement, financièrement ou 
humainement étant donnée la situation familiale. L’outil TIPI est programmé comme tel (notamment la 
saisie par demi-journée). 



CGT Educ’Action Lyon  
4 

Commentaire CGT : La CGT éduc’action apprécie ces clarifications et la prise de conscience par 
l’administration de la situation particulière que nous vivons. 

Nous appelons à la plus grande vigilance sur l’utilisation du télétravail et des possibles « saturations », 
« burn out » pour tenir des échéances. La santé mentale et physique doit passer avant tout. 

 
Gestion des cas de Covid-19 et prévention 

 

Signalement des cas et mesures 

Le SGA a précisé que l’administration ne répertorie les cas de covid-19 des agent.es du rectorat et des 
DSDEN que si les personnes en font la déclaration personnellement, afin de ne pas être intrusifs. Le SGA a 
assuré que les collègues de bureau sont ensuite prévenus et qu’il leur a été proposé de rester chez eux.elles 
avant les mesures de confinement. 

Commentaire CGT : nous espérons que l’administration tiendra cet engagement pour les personnels encore 
présent.es physiquement sur les sites. Des remontées actuelles nous font état de personnes fortement 
suspectées de covid-19 et mobilisées ces 3 dernières semaines sur les sites.  

Recensement des personnes présentes sur site. 

Un registre quotidien est établi à la DSDEN69 

Au rectorat de Lyon un pointage quotidien des personnes présentes physiquement est effectué par la 
DAMG. 

Commentaire CGT : la tenue d’un registre quotidien semble capitale afin de pallier les contaminations et 
d’alerter les collègues si des agent.es présent.es physiquement sur les sites contractent la maladie. 

Pour les personnels du service entretien, des masques et gants ont été distribués. 

La CGT demande la prise en charge par l’employeur de moyens de transports individuels pour les agent.es 
non véhiculés.es. Sur ce point le SGA n’a pu répondre, le ministère devant définir une enveloppe visant à 
englober tous les frais personnels (mais rien n’est fixé).

  

Autres informations / reprise d’activité 
 

- Le SGA a précisé que, pendant le confinement, le but était de maintenir un lien avec les personnels, 
même pour celles et ceux qui ne sont pas en télétravail et ce afin de pallier au risque d’isolement. 
C’est une consigne donnée aux dirceteur.trices de services. 

Madame Stéphanie De Saint-Jean, SG DRH, a rappelé le rôle du service RH de proximité, des psychologues 
du travail et des médecins de prévention. Par ailleurs la MGEN a mis en place un numéro vert : 0805 
500 005. 

- Une visio secrétariat général/directeurs.trices des services se tient une fois par semaine. 

- Des modifications de calendrier peuvent être apportées 

L’intégration de Jeunesse et Sport qui devait avoir lieu 1er juin est reportée au 1er janvier 2021. 

En principe toutes les CAPA sont reportées si possible en visio. La priorité est donnée aux CAPA qui ont un 
impact sur le mouvement, donc les listes d’aptitude. 
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Se pose la question des visas hiérarchiques. Des solutions sont à l’étude selon les cas. 

Commentaire CGT : avant toute précipitation il revient avant tout d’effectuer le travail correctement. Ainsi 
les listes d’aptitudes doivent être correctement étudiées et non précipitées. 

Sur la reprise d’activité 

Le SGA a assuré que les locaux devraient être nettoyés préalablement. Le gouvernement donnera des 
consignes pour les reprises d’activité. Il est encore trop tôt. 

Nous constatons que, au fil des jours de la période de crise sanitaire, l’administration locale représentée au 
CTSA a fait des efforts d’écoute envers les personnels et les organisations syndicales. Cette écoute doit se 
matérialiser concrètement par des actes dans les semaines à venir. 

La CGT éduc’action sera attentive aux conditions sanitaires de retour sur nos sites.  

De même, il nous faudra être vigilant.es sur les conditions relatives à la charge de travail, au 
temps de travail, aux congés. Dès maintenant prenez contact avec la CGT éduc’action. 

La CGT éduc’action a tenu à remercier les personnels actuellement fortement mobilisés. Un salut particulier 
est adressé aux collègues de la DSI et de la DAMG très sollicités les premiers jours de confinement.

Questions diverses 
D’un commun accord avec l’administration et les autres organisations syndicales, il a été décidé 

de remettre ces questions diverses à l’ordre du jour du prochain CTSA qui pourrait se réunir une fois le 
confinement terminé, si possible courant mai. 
 
Questions diverses de la CGT éduc’action et reportées :  

 Occupation des locaux. Implantation de la région académique ? Jeunesse et Sport ? 
Déménagements prévus ? 

 Répartition des postes à la région académique ? Informations sur la réorganisation 
desservices et délégations régionales en termes de postes ? 

 Double porte (sas) d'entrée à la DSDEN69 pour notamment protéger du froid. État 
d’avancement du système de badgeage ? 

 Modification de la salle de restauration de la DSDEN69 (tables supplémentaires, recul de la 
banque). 

 Installation d’un panneau syndical à la DEC 
 La CGT éduc’action rappelle l’importance de la mise en place d’un véritable protocole 

canicule qui va au-delà d’affichettes relatives à l’hydratation (salle fraiches disponibles en 
permanence, recensement des personnes fragiles, relevés de température, adaptation des 
horaires avec possibilité de quitter son poste plus tôt sans rattrapage des heures, 
adaptation de la charge de travail, ventilateurs individuels, brumisateurs..). 

 

 

Prenez soin de vous ! 

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

educationcgtlyon@orange.fr

 


