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CGT Educ’Action  Lyon                                  Lyon, le 29 avril 2020 
 
   
  
                                                  
   

 Monsieur Olivier Curnelle 
 Secrétaire général de l’académie de Lyon 
                   

 
Objet : demande de convocation d’un CTSA 
 
 
Monsieur le secrétaire général, 
 
Dans le cadre des mesures dites de « déconfinement » annoncées par le gouvernement pour le 11 mai 
et afin de savoir quelles mesures sont envisagées pour les services académiques de l'académie de 
Lyon, la CGT éduc'action demande la convocation d'un CTSA pour la semaine du 4 mai.  

La CGT éduc'action de l'académie de Lyon est très réservée au sujet du retour sur site des agents. Nous 
nous opposerons à toute reprise du travail sur site le 11 mai si toutes les conditions de sécurité sanitaire 
ne sont pas réunies 
 
Avant toute chose, et conformément au discours de Monsieur le Premier Ministre du 28 avril, la CGT 
éduc'action rappelle que le télétravail doit être maintenu pendant au moins les trois prochaines 
semaines. 
Des mesures minimales doivent être prises avant retour sur site des agents et nous souhaitons des 
réponses sur les points suivants : 

 Priorité absolue au maintien des agents en télétravail 
 Réalisation de tests quotidiens dès l'arrivée sur le site. Dans un premier temps puisque le 

gouvernement est incapable d’assurer des tests massifs, mettre en place des prises de 
températures obligatoires  

 Distribution de masques 
 Présence de gel hydro alcoolique en quantité suffisante 
 Distribution de mouchoirs jetables 
 Gants à disposition pour celles et ceux qui le souhaitent 
 Désinfection totale des locaux avant reprise et au moins une fois par jour ensuite avec des 

produits respectant la santé des agents et l'environnement. Plan de désinfection avec formation 
des agents de service. Recrutement de personnels si nécessaire. 

 Maintien des ASA garde d’enfants de moins de 16 ans sans perte de congés ou RTT 
 Exemption de présence physique pour les personnels à risques 
 Présence physique des personnels réduite au strict minimum avec 2 agents au maximum par 

bureau 
 Roulement pour la présence physique 
 Priorité aux volontaires en situation de détresse psychologique en confinement 
 Définition d'un plan de transport des personnels afin d'exonérer de présence les agents venant en 

transport en commun puisque le gouvernement est incapable de distribuer des masques FFP2 à 
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la population. Nous rappelons que le gouvernement rend la réservation obligatoire dans tous les 
trains et décourage les mouvements inter départements 

 Mise en place d'un protocole sanitaire pour les personnes positives au Covid-19 ayant été sur site 
(suivi des cas contacts, définition d'une période de mise en quarantaine.) 

 Comptez-vous ouvrir au public ? La CGT éduc'action n'est pas favorable à cette option.  
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. 
Température ou sérologie si disponible). 

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

 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. 

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

 La rédaction d’un vadémécum de retour sur site nous parait indispensable 

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

 
 Au sujet des congés de printemps et de l'ordonnance du 15 avril : 

Nous vous demandons le nombre d'agents 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. 

 Nous souhaitons savoir si la question des congés d'été pourra être discutée.  
 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le secrétaire général, l’expression de nos salutations 
respectueuses. 
 

Pour la CGT Educ’action Lyon 
 

Mathieu Grand        Marianne Mouchikhine        Sylvain Perdrix         Patrick Roméro 

  
 

 
 


