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Académie de Lyon - CTSA du 14 mai  
 

Questions et remarques de la CGT éduc’action  
 

 
 
 

 
La base d’une discussion sérieuse serait la transmission d’un projet de protocole de 

dé-confinement et de reprise d’activité des services académiques.  
Au 12 mai au soir, aucune esquisse de projet n’a été communiquée aux organisations 
syndicales. 
 
Si protocole il y a, il sera de la responsabilité de l'administration d’appliquer et de faire respecter le 
protocole. L’administration ne doit pas reporter la responsabilité de la sécurité sur les agent.es 
individuellement. 
 
Les mesures doivent s'appliquer à tout le monde car le problème est global et les règles sont les 
mêmes pour tout le monde. Pas de passe-droit pour la hiérarchie. 
 

I - Principes généraux 
 
Préalable au retour sur site :  
les agent.es ne doivent revenir que si le travail sur site est indispensable et vise à prévenir 
des retards graves et conséquents. Le maintien et la mise en télétravail des agent.es doit 
avant tout être recherchés (sauf exceptions risques RPS confinement/isolement voir infra). 
 

 Identifier les missions urgentes qui nécessitent une reprise obligatoire sur site. 
Présenter ces dernières aux organisations syndicales. 

 
 Maintien des ASA garde d’enfants de moins de 16 ans sans perte de congés ou RTT 

(combien actuellement ?) 
 Exemption de présence physique pour les personnels à risques et vivant avec des 

personnes « vulnérables » 
 Comment envisagez-vous la présence sur site des agent.es ? 

La présence physique des personnels doit être réduite au strict minimum. Un plan sera-t-il 
établi par direction ? Limiter au maximum la présence collective dans les bureaux. 

 Registre des personnes présentes sur site – avec anticipation des personnes présentes les 
jours suivants – planning hebdomadaire ? 

 Roulement pour la présence physique/horaires décalés 
 Priorité aux volontaires en situation de détresse psychologique en confinement afin de 

rompre l’isolement 
 Poursuivre le plan d’équipement en PC et clé OTP. Tous les agent.es seront-i.elles 

équipé.es ? Clés 4G si pas internet au domicile ? 
 Un affichage sur le lavage des mains et plus globalement les mesures à respecter doit être 

visible et transmis aux agent.es 
 Des tests seront possibles à l’arrivée des agent.es ? 
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II - Accompagnement des agent.es 
 
Préalable indispensable : communiquer un protocole de dé-confinement et de reprise des 
activités à tout.es les agent.es. 

 Recenser les personnels qui se trouvent dans l'incapacité matérielle ou 
fonctionnelle de travailler à distance et que cette inactivité professionnelle place 
en situation de RPS. 

 Maintenir un lien afin de prévenir l’isolement 

 Prise en compte du traumatisme du confinement (avec parfois deuils). Mise en place d’une 
cellule psychologique pouvant accueillir les agent.es sur le temps de travail. 

 Possibilité de laisser librement du temps aux agent.es pour pouvoir reprendre leurs RDV 
médicaux, suivis médicaux pour des pathologies qui n’ont pu être suivies correctement 
pendant le confinement. 

 Des agent.es en temps partiels thérapeutiques arrivant en fin de droits peuvent-i.elles voir 
la période de confinement prise comme période de prolongation exceptionnelle ? Sachant 
que la reprise d’activité à temps complet peut être très brutale étant donné le contexte. 

 Aucun.e agent.e ne doit se voir reprocher sa situation (ASA garde enfant moins de 
16 ans, malades, personnel à risques). Une communication officielle pourrait être 
envisagée en ce sens. 

 Une communication officielle également sur les modalités concrètes d’exercice du 
télétravail (respect des horaires, droit à la déconnexion etc..). 

 
 En cette période très particulière nous demandons à ce que des consignes claires 

soient données aux directeurs.trices de services afin de faire preuve de 
bienveillance et d'adapter la charge de travail. Tout ne pourra peut-être pas être fait 
dans les temps mais la santé des agent.es passe avant tout.  

L’organisation du travail et les calendriers doivent être adaptés. Nous appelons à la 
plus grande vigilance sur ce point. 

 

III - Modalités concrètes de reprise d’activité 
 
 
A – Transports et déplacements 
 

 Définition d'un plan de transport des personnels afin d'exonérer de présence les agent.es 
venant en transport en commun (sauf volontariat car RPS confinement/isolement) puisque 
le gouvernement est incapable de distribuer des masques FFP2 à la population.  

 Pour les agent.es logeant plus près d’un autre site académique que celui dans lequel i.elles 
sont affecté.es, possibilité d’avoir une activité temporaire en présentiel ponctuellement sur 
le site académique le plus proche ? 

 Facilités de stationnement ? Procédure ? Recensement ? 
 Accueil et stationnement des cyclos dans le respect du protocole sanitaire ? 
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B – Flux de circulation 
 

 Accès aux bâtiments ? Possibilité lavage des mains à l’entrée ? 
Plan de circulation à l’intérieur ? Marquage au sol ? 

 
 Usage des ascenseurs doit être exceptionnel/visibilité des consignes 

 
 Réunions en présentiel doivent rester exceptionnelles 

 
C – Masques/gants 
 

 Disponibilité de masques pour tous les agent.es dont la présence sera recensé.e 
quotidiennement ? Combien de masques par jour ? Usager.es si accueil ? 
Distribution d’un protocole de bon usage ? 

 Gants ? 
 
D – Accueil  
 

 Comptez-vous ouvrir au public ? La CGT éduc'action n'est pas favorable à une ouverture 
sans conditions.  

 RDV obligatoire ? En nombre limité ? 
Si oui, des protections en plexiglas sont-elles prévues ? Une mise à disposition de gants ?  
Si lieux d’accueil : prévoir des marques au sol et un parcours fléché, qui maintienne la 
distanciation sociale et qui prévoit le nettoyage des mains. 

 Interdiction d’entrée dans l’établissement à toute personne malade (tests à l’entrée ? 
sérologie si disponible). 

 Prévoir un espace dédié pour les conditions d’accueil 
 
 
E- Postes de travail 
 

 Etude du seuil d’occupation des locaux (bâtiments et bureaux) 
Pour la CGT éduc’action même dans des bureaux spacieux il est nécessaire de limiter la 
présence collective par bureau. Question du partage des postes ? 

 Recommandations aérations régulières 
 Diffusion de consignes sanitaires propres aux postes de travail 

 
 La CGT éduc’action demande la simplification des règles de signature automatique pour 

des documents de travail fréquents. Objectif d’éviter la transmission de documents papier. 
 

 Protocole spécifique pour le service des Archives ? Délai de repos de 24h des documents ? 
 

 Photocopieurs : 
Présence de matériel à disposition à proximité pour nettoyer très fréquemment ? 
Gel hydro alcoolique à proximité ? 
Recommandation usage raisonné 

 
 
 
 
F- Restauration 
 

 Salles de cafétérias ouvertes ? Jauge ? Consigne de se restaurer dans son bureau ? 
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Ouverture du CROUS ? Plats à emporter éventuellement ? 
 Poubelles à pédale ! 

 
 
 

IV - Protocole de nettoyage des locaux 
 
Les consignes seront facilitées par la présence retreinte sur site. 
 

 Identification des zones 
 Matériel adéquat et adapté ? Personnel formé ? Recruter du personnel si nécessaire 
 Cibler les éléments à nettoyer plusieurs fois par jour pour les bâtiments (poignées de porte, 

boutons divers, interrupteurs, photocopieurs, rampes..) et spécifiquement aux postes de 
travail (clavier, souris..) 

 
 Attention à la charge de travail des agent.es d’entretien/ leur protection. 
 Simulation réalisée pour effectivité du nettoyage selon les effectifs ? Evaluer le temps 

matériel du nettoyage. 
 

 

V - Protocole spécifique pour les personnes symptomatiques 
 

 Protocole de prise en charge : isolement/gravité/protéger/signaler 
Rédiger une procédure à suivre (qui prend en charge ? comment relever la gravité ? quand 
appeler SAMU ? que faire de la personne selon la gravité etc..) 
Espace d’isolement prévu ? Equipement spécifique ? (charlottes, visières, blouses..) 
 
Si cas COVID-19 confirmé 
Instruction de confinement à l’agent à domicile 
Responsabilité de l’administration de faire remonter les cas contacts 
 

 Nettoyage des locaux des personnes symptomatiques 
Fermer le bureau plusieurs jours avant nettoyage ? 
Définition d’un protocole de nettoyage spécifique 
 

 

VI – Autres points 
 
 Mettre à jour le protocole suite à dé-confinement 
 Période de fermeture cet été ? 
 Au sujet des congés de printemps et de l'ordonnance du 15 avril : 

Nous vous demandons le nombre d'agent.es en ASA, en télétravail, en astreinte, et celles et ceux 
concerné.es par les 2 cas de figure. Nous vous demandons un point sur la situation particulière 
des contractuel.les (prolongations de contrats envisagées ou non, leur situation a-t-elle été prise 
en compte lors des directives relatives aux congés de printemps dans les directions qui ont 
imposés des congés ?).  

 Question de la modalité de l’attribution des primes ministérielles et du défraiement des 
dépenses liées au télétravail. 

 
 


