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    Déclaration préalable CGT Éduc’action  

CTSA 31 mars 2020 
 

 

Notre pays connait une situation exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19. Nos pensées 
vont aux victimes décédées, à leurs familles, aux personnels mobilisés dans le secteur de la santé.  

Nous pensons également à tous les agent.es de la Fonction publique mobilisé.es et aux 
travailleur.ses du privé des secteurs essentiels dont l’activité se prolonge (secteur alimentaire, déchets, 
etc..). Mais nous pensons aussi aux travailleur.ses du privé contraint.es de maintenir leur activité 
professionnelle en prenant des risques, pour eux·elles mêmes, leur famille, la population, face à un 
gouvernement qui se refuse à suspendre les activités économiques non essentielles, dans le but 
d’épargner les profits des actionnaires. 

Cette crise sanitaire est la conséquence de politiques de destruction de l’hôpital public. Depuis 
plusieurs mois, les personnels se mobilisent pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et 
demander des moyens supplémentaires. Cette crise existait bien avant le Covid-19. Le président fait 
mine de la découvrir. Le moment venu, il faudra tirer toutes les conséquences des politiques 
successives qui ont gravement détérioré nos services publics. 

Suite aux interpellations des organisation syndicales, et après de longues et inadmissibles 
tergiversations, le gouvernement a enfin annoncé la suspension du jour de carence le samedi 21 mars. 

Le gouvernement a fait adopter une loi d’urgence sanitaire qui, sous couvert de réponse à la 
crise du Covid-19, remet en cause les droits des travailleur.ses. La CGT refuse en bloc les mesures de 
restrictions portant sur les congés, la réduction du temps du travail. Les agents de la Fonction publique, 
fortement mobilisés dans des conditions dont nous soulignons encore une fois la grande difficulté, ne 
doivent pas payer cette crise. 

La CGT éduc’action exige que les congés annuels et RTT ne soient pas impactés par la période 
de confinement. Les ASA ne doivent pas engendrer la perte des RTT. Ce n’est pas un choix de garder 
des enfants de moins de 16 ans quand les écoles sont fermées. Il en va de même pour la 
règlementation relative au temps de travail hebdomadaire. 

Aucun agent ne doit être pénalisé financièrement dans la période. Nous demandons la garantie des 
rémunérations versées, traitement et régime indemnitaire.  

Sur ces points (congés, RTT, temps de travail et rémunération), nous souhaitons une réponse de 
l’administration dans ce CTSA. 

En outre, le confinement va entraîner un risque accru de violences intrafamiliales. Rappelons qu’en cas 
de violences survenues au domicile, pendant le télétravail, l’employeur est responsable. Un 
aménagement des conditions de travail à titre préventif, afin de ne laisser aucune place à l’installation 
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de pressions familiales, et la plus grande attention portée à tout demande d’aménagement, et à tout 
signalement, s’imposent.  

Pour ce qui est des services académiques de notre académie, nous avons appris par courriel le 
vendredi 20 mars qu’un plan de continuité administrative (PCA) était mis en place. La CGT éduc’action 
regrette que les organisations syndicales du CTSA n’aient pas été consultées préalablement comme 
cela est la règle en la matière. 

Sur le fond, il n’est pas acceptable qu’il soit exigé des agent.es non équipés en matériel  
d’utiliser leur matériel personnel. Aucune obligation n’existe. La CGT rappelle que c’est à l’employeur 
de fournir le matériel. La CGT éduc’action demande la commande urgente des moyens informatiques 
d’ordinateurs et matériels nécessaires pour placer en télétravail dans les meilleurs délais les agent·es 
qui n’ont pas encore pu l’être. 

Sur ce sujet nous posons les questions suivantes : 

 Nombre d’agent.es équipé·es en télétravail (avec du matériel de l’administration) au rectorat 
de Lyon et dans les 3 DSDEN ? 

 Défraiement des sommes engagées pour les collègues ayant eu des dépenses liées aux 
équipements personnels (téléphonie, internet..). 

 Le nombre de licences Open Touch est limité ? A combien ? Nous soulignons le problème des 
renvois automatiques non paramétrables en termes d’horaires des lignes téléphoniques des 
postes sur les téléphones personnels  
 

Nous demandons une adaptation de la charge de travail à la situation exceptionnelle. Les 
conditions de travail sont difficiles en télétravail (enfants à la maison, locaux domestiques non 
adaptés…). Une vigilance doit être portée sur les possibilités de « burn out » liées à la connexion 
permanente des collègues si des pressions s’exercent pour tenir des échéances. 

Nous rappelons que la présence physique ne concerne que les activités essentielles. Il faut la 
limiter au maximum afin de contraindre les contaminations. La protection des personnels et donc la 
non présence physique sur site des personnels doit être la priorité. 

 Le nombre et l’identité des personnes présentes dans chaque bâtiment quotidiennement sont-
ils relevés dans un registre ? C’est apparemment le cas à la DSDEN69. 

 Les agent.es infecté·es par le Covid-19 ont-i.elles été recensé.es ? Placé.es en quarantaine ? 
Leurs collègues de bureau et de service également ? 

La CGT éduc’action demande la fourniture d’équipements de protection, à commencer par le 
personnel d’entretien des locaux. 

 Une indemnisation est-elle prévue pour les personnes physiquement mobilisé.es lors de la 
crise sanitaire ? 

La CGT demande la prise en charge par l’employeur de moyens de transports individuels pour tous les 
agent·es non véhiculé·es. 

 

 


