
FAQ : TELETRAVAIL, ASA, COVID ET
DECONFINEMENT

QUI A DROIT AU TELETRAVAIL ?

1 Jusqu'à nouvel ordre, l'ensemble des personnels de l'éducation nationale qui
sont vulnérables au virus ou qui vivent avec un proche vulnérable au virus

Retrouvez la liste des critères de vulnérabilité en cliquant ici
2 Jusqu'à fin mai, l'ensemble des personnels qui doivent garder leurs enfants
parce qu'ils ont choisi de ne pas remettre leurs enfants à l'école (même si leurs
enfants sont prioritaires pour l'acceuil, ce qui n'est pas une cause valable de
refus) ou n'ont pas de solution de garde. Attention seul 1 des deux conjoints
peut en bénéficier

L'intervention de la CGT a permis d'en obtenir l'application dans le Rhône
malgré les résistances initiales du rectorat de Lyon et du DASEN.
Contactez nous en cas de problème (contact69@cgteduc.fr 06 80 36 77 99)

COMMENT EN FAIRE LA DEMANDE ?

En se signalant par mail auprès du chef de service, du chef d'établissement ou
de l'IEN en se référant à l'extrait de la FAQ ministérielle, page 15

ET LES ASA ?

Les mêmes critères que pour le télétravail s'appliquent, mais les ASA concernent
les collègues qui sont dans l'impossibilité d'assurer un télétravail, notamment
du fait des nécessité du métier exercé

AI-JE DROIT AU MAINTIEN DE MA REMUNERATION ? OUI

Les personnels relevant du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse

qui doivent garder leurs enfants chez eux peuvent-ils bénéficier d’un dispositif

particulier ?

Les personnels qui, du fait de la fermeture des crèches et établissements

scolaires, n’ont pas de solution de garde pour leurs enfants se voient proposer

d’exercer leur fonction à distance.

Si le travail à distance n’est pas possible compte tenu des fonctions exercées ou

de circonstances particulières, ils peuvent soll iciter une autorisation spéciale

d’absence (ASA). Cette autorisation est accordée à raison d’un responsable légal

par fratrie sous réserve de justifier de l’absence de solution de garde. Les parents
qui ne souhaitent pas scolariser leur enfant alors même que la classe
de ce dernier a ouvert sont regardés comme sans solution de garde
dès lors que le retour à l’école se fait sur la base du volontariat.

Les personnels enseignants sont prioritaires pour l’accueil de leurs enfants en

crèche ainsi que dans les établissements scolaires

Retrouvez la
FAQ

ministérielle
en cliquant ici

https://www.education.gouv.fr/media/67671/download
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1647



