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 Personnels Administratifs Techniques Santé 
et Sociaux 

 
Vos représentants CGT au Comité Technique Spécial 

Académique 
 

Mathieu Grand 
Patrick Roméro 

 
CGT Educ’Action Rhône : contact69@cgteduc.fr   

CGT Educ’Action Ain : educationcgtain@orange.fr  - 

CGT Educ’Action Loire : sden422@orange.fr 

 
 

Compte-rendu CGT du CTSA du 18/09/2020 
 
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),), Nathalie Confort (dir DE) 

Organisations syndicales : CGT, FO, UNSA,  
 

Déclaration liminaire des élu.es CGT au CTSA du 18 septembre 2020 
A lire sur notre site internet 

 
 

 
 

La CGT éduc’action Lyon avait envoyé un courrier préalable assez complet de 
questions/remarques à l’administration et relatif au protocole sanitaire. 

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 (Idéal/ARENA/Intranet, référentiels et Outils/Autres 
outils/Registres Santé Sécurité) 
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Prime COVID-19 

 
 

Comme l’avait demandé la CGT, Monsieur le secrétaire général de l’académie 
(SGA) a présenté les chiffres relatifs au versement de la prime COVID-19. 

Sur la méthodologie : le SGA a rappelé que 3 types de catégories de personnel étaient 
éligibles au sens des textes. 

1ère catégorie :  « accueil des enfants des personnels de soignants en établissements » 

Dans le 1er degré public, le recensement s’est effectué via les IA-DASEN. Pour l’Ain 243 
agent.es, pour la Loire 187, et pour le Rhône 720. 

Pour le second degré public, Ain 6 agent.es, Loire 15 et Rhône 4. 

Pour le privé 1er et 2nd degré confondus : Ain 5 agent.es, Loire ( ?) et Rhône 351. 

Pour être éligible, il fallait avoir une présence de plus de 4 jours dans l’établissement ou 
l’école. 

Présence entre 5 et 9,5 jours : 330 euros 

Entre 10 et 15,5 jours : 660 euros 

A partir de 16 jours : 1000 euros 

2ème catégorie : personnels de santé réquisitionnés dans les lieux d’accueil et de soins 
(accueil des SDF, ephad..). 

Le SGA a précisé que 12 infirmières de l’académie réquisitionnées verront leur situation 
régularisée tardivement et au plus tard sur paie d’octobre. Des signalements postérieurs 
au 15 juillet ayant été faits. 

3ème catégorie : agent.es non enseignant.es ayant connus un surcroît significatif de 
travail. 

Méthodologie pour cette 3ème catégorie : 

Il a été demandé aux chef.fes d’établissements et directeurs.trices de services de relever 
et de transmettre la liste des personnels qui correspondaient aux critères. Le surcroit de 
travail devant se situer durant la période du confinement et être « objectivable et 
quantifiable ».  

Bilan 

Personnels ayant touchés la prime au titre de la 3ème catégorie (surcroit de travail) :  

Au rectorat 209 agent.es, à la DSDEN du Rhône 66, à la DSDEN de l’Ain 28, à la DSDEN 
de la Loire 31, en EPLE 69 et 2 agent.es au GIPAL. 

Au total 405 agent.es ont touchés la prime COVID-19 dite 3ème catégorie (surcroit de 
travail). 

Le secrétariat général a décidé de valoriser les catégories C pour l’application des taux. 
Ainsi tous les personnels de catégorie C ont au moins touchés 660 euros.  
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 Catégories A* Catégories B Catégories C  

1000 euros 43 27 48 118 

660 euros 136 66 29 231 

330 euros 28 28 0 56 

* les contractuel.les sont fondus dans les catégories correspondantes selon leur contrat 

Selon le SGA, pour les catégories A, beaucoup sont des personnels hors services 
académiques (IEN, chefs d’établissement, adjoint.es gestionnaires..). 

Au total pour la 3ème catégorie : 118.000 euros consacrés au taux à 1000 euros, 152.000 
euros pour le taux à 660 euros et 18.810 euros pour le taux à 300 euros.  

Nous en sommes donc à un budget de 289.270 euros. 

Le ministère a demandé à ne pas dépasser les 320.000 euros. 

Le SGA assure que les situations actuellement remontées sont examinées. Regardées au 
cas par cas. Quand il y a le constat d’un surcroit significatif de travail, le secrétariat 
général demande la mise en paiement de la prime. Le SGA rappelle que la présence sur 
site n’est pas un critère d’attribution. 

Le SGA assure que les noms ont été remontés par les directeurs.trices et que le 
secrétariat général a parfois simplement demandé une vigilance sur les taux appliqués 
afin de tenir compte des situations individuelles. 

Le secrétariat général se donne jusqu’au 31 octobre pour d’éventuels ajustements. 

 

Commentaire CGT 

Une fois de plus cet épisode démontre que le versement de primes reste un 
processus arbitraire.  

Nous observons que le versement de la prime est lié à la déclaration par les chef.fes 
d’établissement et les directeur.trices de services, sans consultation des agent.es 
ni quelconque information. Le processus des taux appliqués selon les déclarations 
reste vague. Un directeur peut estimer qu’un surcroit de travail équivaut à 330 
euros, alors que pour une situation similaire un directeur demandera un taux de 
1.000 euros.  

Malgré une volonté de vigilance du secrétariat général dans le schéma décisionnel, 
qui assure avoir organisé chaque semaine des réunions avec les chef.fes de 
services, ce processus reste du bricolage et soumis à de l’arbitraire. 

Au final peu de catégories C sont concernées : 77 agent.es. Contre 207 catégorie A. 

Initialement, le ministère avait prévu une enveloppe correspondant à 5% de la 
masse salariale. Aujourd’hui le SGA nous informe que le plafond à ne pas dépasser 
pour la 3ème catégorie est de 320.000 euros sans savoir au final à quel montant 
correspondrait 5% de la masse salariale… C’est donc le pifomètre… 
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Quoi qu’il en soit, une somme reste disponible (environ 30.000 euros) pour les 
oublié.es de la 3ème catégorie (surcroit de travail) puisque les 320.000 euros de 
plafond ne sont pas atteints. 

Chèr.es collègues, formulez des recours auprès du recteur ! Retrouvez notre lettre 
type sur notre site à ce lien : 
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1718 

Mettez en copie mail la CGT éduc’action pour un suivi de votre recours. 

. 

Cas spécifique des personnels d’entretien 

L’équipe de l’entretien est passée à la trappe des remontées et ce malgré un nettoyage 
méticuleux avant le déconfinement, et une prise de risque. Pourtant le président Macron 
nous avait assuré vouloir récompenser les personnels en 1ère ligne mal rémunérés.. 

Pire, il a fallu que les agent.es, soutenu.es par la CGT, se mobilisent pour voir le paiement 
de la prime panier de présence sur site payée ! 

L’équipe de l’entretien des locaux sera reçue en audience ce jeudi à 10h30 par M. le 
secrétaire général. 

. 

 
Protocole sanitaire 

 
 

Madame la secrétaire générale adjointe aux affaire générales financières et à 
la modernisation (SG.AGFM) a présenté le projet de nouveau protocole sanitaire. 

Ajout du port du masque obligatoire, de l’aération des locaux etc.. 

Il est proposé au CTSA d’ajouter une partie sur la restauration.  

Avec la réouverture des distributeurs de boisson, des micros ondes dans les 
mêmes conditions que les fontaines à eau. Avec à proximité du gel HA et la mise à 
disposition de désinfectant avec papier. Une jauge (de personnes présentes) devra 
être fixée. 

La prise de repas dans les cafétérias restera interdite. Car lorsque l’on mange, le 
geste barrière tombe. 

Il faudra par conséquent se restaurer au bureau du poste de travail. Dans la mesure 
du possible, ne pas manger tous au même moment dans le bureau.  

Une information aux personnels se fera sûrement en fin de semaine prochaine, après 
étude d’une jauge pour l’attente aux micros ondes. 

Les machines à café automatiques seront également remises en service, selon les mêmes 
dispositions que les micro-ondes. 
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Commentaire CGT 

La CGT avait protesté contre l’absence de possibilité de manger chaud et 
demandé le retour de l’usage des micro-ondes.  

En effet nous pouvons actuellement nous relayer aux photocopieurs mais pas aux micros 
ondes… Ce qui est paradoxal. La CGT a éventuellement proposé la mise en place de 
roulements de créneaux horaires par services (non retenu pour l’instant). En effet le but 
est bien d’éviter l’attente aux micros ondes lors de la pause de midi. Des achats 
supplémentaires de micros ondes nous semblent obligatoires pour réduire ces temps 
d’attente. 

Nous pourrons donc, d’ici 7 à 10 jours, utiliser de nouveau les micro-ondes et 
machines à café. 

Sur le télétravail 

Désormais 388 agents sont en télétravail (campagne officielle), tous services confondus. 
Rappelons que l’an dernier 180 agent.es étaient en télétravail, soit 208 nouveaux 
télétravailleurs à la rentrée 2020. 

Mme la SG AGFM a informé le CTSA que 44 demandes avaient été refusées par le 
supérieur hiérarchique et 25 refus supplémentaires étaient le fruit d’un manque de 
matériel informatique disponible suite à des contraintes budgétaires.  

Le matériel dit « confinement covid-19 » est souvent obsolète, ne permet pas la visio. Par 
conséquent un usage pour le télétravail permanent n’est pas possible pour ce type de 
matériel. Ce matériel sera complètement récupéré et stocké par services pour 
déploiement en cas de confinement du service. 

Les refus pour manque de matériel ont tous été appliqués pour des personnels du 
rectorat de Lyon. Une liste complémentaire a été constituée. D’éventuels achats 
supplémentaires d’ici la fin de l’année civile, selon le budget disponible, 
permettraient un déblocage de cette liste complémentaire. 

Nombre de télétravailleurs 

Rectorat : 276 dont (13 refus hiérarchiques et 25 refus pour manque de matériel en liste 
complémentaire). 

DSDEN de l’AIN : 29 dont 22 nouveaux 

DSDEN de la Loire : 23 dont 19 nouveaux 

DSDEN du Rhône : 68 dont 32 nouveaux 

En moyenne il y a 1,44 jour de télétravail par agent. Les nouveaux télétravailleurs sont en 
général avec un jour de télétravail.  

Seulement 4% de la population de télétravailleur.euses est à 3 jours.  

Cela représente une économie de 1 millions de km parcourus. Les jours privilégiés sont 
les mercredis et vendredis 

Pour le rectorat, au quotidien le télétravail varie entre 90 agent.es au minimum et 160 au 
maximum. Une seule interdiction était posée : aucun directeur de service n’a le télétravail. 
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Tout le matériel n’a pas encore été déployé car cela représente un gros travail pour la DSI. 
Tout sera bouclé début octobre. 

Commentaire CGT 

Etendre le télétravail est une chose positive dans le contexte sanitaire actuel.  

Mais la CGT met en garde sur certains aspects du télétravail. Celui-ci doit être 
encadré et basé sur le volontariat. Retrouvez notre analyse à ce 
lien :http:/educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1713 

Cependant pour la CGT éduc’action Lyon, étant donné le contexte sanitaire actuel il 
faut permettre le télétravail aux agents bénéficiant d’un PC dit « confinement covid-
19 ».  

De même le télétravail doit être permis aux télétravailleurs en dehors des jours fixés 
officiellement. En effet nous sommes actuellement dans une période de crise 
sanitaire et la priorité doit être à la réduction des déplacements et à la protection de 
la santé des agent.es. 

Sur les recours suite à refus de télétravail 

Mme la SG DRH a assuré que les dépôts de recours seraient instruits. 

La CGT suit un certain nombre de recours et sera attentive. Formulez des recours en nous 
contactant. 

La CGT observe que malgré des recommandations médicales, certains agent.es ne 
bénéficient toujours pas du télétravail ! 

Sur les masques 

La CGT éduc’action Lyon a réaffirmé la nécessité de la fourniture de masques 
protecteurs et en nombre suffisant. Actuellement 4 ou 6 masques ont été distribués 
par agent.e et ils sont de qualité médiocre, même l’ARS le reconnaît. 

Le SGA a informé que le secrétariat général se conformait aux instructions nationales en 
termes de masques avec la fourniture de masques en tissu grand public pour les agent.es, 
de type 2 pour les personnes dites vulnérables au sens de la liste établie par le ministère 
de la santé au printemps, et des masques FFP2 pour les pathologies très particulières sur 
certificat médical. 

L’administration affirme que de nouveaux masques tissu seront distribués fin octobre (4 
probablement) pour couvrir la période jusqu’à la fin de l’année civile.. 

Pour la CGT il est urgent de distribuer des masques réellement protecteurs et de fournir 
les moyens de lavage. En effet il appartient à l’employeur d’équiper les agent.es et 
d’assurer le lavage des masques pour une protection homogène du personnel. 

Sur les cas de COVID-19 et la procédure à suivre 

Les règles à suivre seront précisées dans le prochain protocole sanitaire qui sera publié 
après le CHSCT académique de la semaine prochaine. Le protocole se conformera au BO 
n°35 du 17 septembre 2017. 
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Commentaire CGT 

Pour la CGT éduc’action Lyon, par précaution, en cas de déclaration d’un cas de 
COVID-19 dans les services, il est nécessaire de maintenir en télétravail ou ASA les 
collègues de bureau recensés comme éventuels cas contact par l’employeur. Au 
moins tant que l’ARS n’a pas contacté les collègues.  

L’ARS s’appuyant sur des témoignages parfois contradictoires, le maintien en 
télétravail des collègues doit ensuite être recherché pendant la semaine suivant la 
déclaration du cas COVID +.  

Pour la CGT éduc’action, priorité doit être donnée à la santé des agent.es. Le principe de 
précaution doit par conséquent primer. 

 

Autres points et questions diverses 
 
 

Note relative temps de travail. 

Les horaires d’arrivée et de sortie restent temporairement assouplis compte tenu de la 
crise sanitaire. 

Hors période de crise sanitaire les horaires d’arrivée décrits dans la circulaire académique 
sont toujours fixés entre 7h30 et 9h15. La pause déjeuner est possible entre 11h30 et 14h. 
La sortie des locaux entre 16h15 et 19h. 

La CGT regrette la parution tardive de la note pour les jours de fermeture. Une parution 
plus précoce permettrait aux familles une organisation anticipée (particulièrement pour les 
collègues séparé.es du.de la conjoint.e de leur(s) enfant(s)). 

Le SGA a expressément précisé que la circulaire ARTT académique primait sur les 
circulaire ARTT des DSDEN. 

Périodes de fermeture 

Noël : du mercredi 23 décembre 2020 au soir au lundi 4 janvier 2021 matin 

Pont : le vendredi 14 mai (jeudi 13 mai 2021 férié) 

Congés d’été : du samedi 24 juillet au soir au dimanche 15 août 2021 

Sur l’accueil du public  

Pour l’instant il reste exceptionnel et sur RDV.  

Les organisations syndicales ont demandé qu’un protocole de sécurité clair soit établi lors 
de RDV physiques avec le public dans les locaux. L’administration propose l’envoi d’un 
courrier aux personnes ayant RDV afin de les informer des conditions sanitaires à 
respecter. 

Des boxes ont été instal 

lés à la DSDEN69. 
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Sur les Comptes Epargne Temps (CET) 

Pas de déplafonnement prévu pour l’instant. Pas de CET prévu pour les EPLE 

Commentaire CGT 

Dans d’autres académies, les EPLE bénéficient de CET pour les jours de congés non 
posés (pas pour les heures supplémentaires). 

Parc 2 roues 

Proposition de l’élargir dans les différents bâtiments. 

Service Jeunesse et Sport et son implantation 

Un séminaire gouvernemental est fixé au 23 septembre afin de décider du maintien du 
calendrier prévu pour le 1er janvier 2021.  

2 cas à distinguer :  

- Agent.es qui doivent rejoindre les DSDEN. Il est évident que toutes les DSDEN ne 
sont pas en capacité d’accueillir physiquement les personnels. Des études sont en 
cours pour rechercher des locaux disponibles. 

- Ensuite il y a la futur DRAJES (Direction Régionale Académique Jeunesse et 
Sport). Pour l’instant il est clair que l’accueil des agent.es dans les locaux du 
rectorat n’est pas possible. 

Réfection des toilettes 

Une étude est en cours pour une amélioration. 

Commentaire CGT 

Il est urgent de fournir aux agent.es des toilettes dignes. Les toilettes actuelles ne 
remplissent pas les conditions minimales de confort. La gêne est évidente.   

Avoir des toilettes en bon état sur le lieu de travail constitue un élément 
fondamental pour le bien être des agent.es. Il est urgent d’agir. Comptez sur la CGT 
éduc’action Lyon pour suivre de près ce dossier. 

 
CGT Educ’Action Rhône  

04 78 62 63 60 -  contact69@cgteduc.fr   

CGT Educ’Action Ain  

 06 27 44 04 01— educationcgtain@orange.fr  - 

CGT Educ’Action Loire  -   

06 88 55 70 91  -  sden422@orange.fr 

 


