
1 . Juste après l'annonce de la fermeture des écoles, s'assurer que l'ensemble
des personnels soient mis en sécurité
La CGT Educ'action 69 est intervenue dès le 13 mars et tout le week-end du 14 et 15 mars auprès du

rectorat (alerte DGI du 15 mars envoi d'une lettre aux personnels avec consignes syndicales) pour assurer

la mise en sécurité du personnel, et obtenir l'annulation de toute exigence de présence dans les

établissements dès le 16 mars, alors que certains chefs demandaient aux personnels qu'ils viennent

malgré la fermeture annoncée. Cela a conduit le rectorat, le dimanche 15 mars, a envoyer des consignes

claires à ce sujet. La CGT a ensuite veillé à leurs application pour tous les personnels

La CGT est également intervenue pour exiger la mise en sécurité des personnels de la DSDEN et du

rectorat.

2. Pendant le confinement, défendre les intérêts professionnels et la santé des
personnels
La CGT Education 69 est intervenue auprès du rectorat pour exiger que les personnels assurant l'accueil

des enfants de soignantEs bénéficient d'équipement adéquat (alerte DGI du 30 mars). Lors d'audiences

avec le recteur et le DASEN, dans les CTSA, dans des communiqués de presse, elle a régulièrement soulevé

les difficultés matérielles liées au télétravail, le scandale de l'absence de fourniture de matériel dans

l'éducation nationale, le risque de burnout des collègues, les inégalités d'accès des élèves à l'outil

informatique (lettre aux personnels du 20 mars 2020 et communiqué national CGT Educ'action ). Elle est
intervenue pour défendre l'intérêt et la santé des personnels administratifs notamment suite à la

présentation du plan de continuité d'activité à la DSDEN et au rectorat. Lors de toutes les audiences avec
le recteur et le DASEN, la CGT a été la seule organisation syndicale à évoquer systématiquement la

situation des AESH, et exiger notamment la signature en temps et en heure des contrats pour les

personnels qui arrivaient en fin de contrat AESH ou CUI, ainsi que la reconnaissance des collègues exclus

des remerciements du recteur. La CGT Educ'action a combattu la volonté d'imposer la prise de congés et

de RTT aux collègues administratifs dans la période : ce n'est pas aux salariés de payer une crise dont les

actionnaires et les patrons sont grandement responsables, par la casse de la sécu et du service public.

Par ailleurs, la CGT a continué à assurer le suivi des demandes de mutation des collègues.

3. Après L'annonce présidentielle du 13 avril sur le déconfinement et de la
réouverture des écoles à compter du 11 mai

Immédiatement, la CGT Education a alerté sur le caractère improvisé d'une telle réouverture, et le

risque sanitaire qu'elle représentait dans ces conditions (commencer par les écoles, sans s'assurer au

préalable des conditions sanitaires et du reflux de l'épidémie).

La FERC CGT et la Fédération des services publics et la confédération CGT ont interpellé les élus locaux et le

gouvernement sur le danger que représentait une reprise bâclée et improvisée.

La CGT educ'action du Rhône a interpellé avec la CGT des services publics les collectivités locales pour les

appeler à refuser la réouverture précipitée et improvisée des écoles.

Elle a participé à la construction d'une intersyndicale pour porter les exigences d'une réelle protection des

personnels et les élèves.

L'ACTION DE LA CGT EDUCATION DU
RHONE EN TEMPS DE COVID-19

La solidarité et le collectif :
des valeurs essentielles à faire vivre en temps de crise

Depuis le début de l'épidémie, les militantes et militants de la CGT Educ'action du Rhône
n'ont pas chômé, même confinéEs, pour défendre les intérêts de tous les personnels de
l'éducation nationale, et, en lien avec l'union départementale et les union locales CGT du
Rhône, contribuer à la défense des intérêts de toutes et tous les salariéEs et retraitéEs,
précaires ou statutaires, du privé comme du public. (Les liens en orange sont cliquables)

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_CGT_Educ_action_Lyon.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/ecrire/?exec=articles_versions&id_article=1621
http://www.cgteduc.fr/index.php/actualit-mainmenu-352/communiqus-mainmenu-444/2887-recrutement-des-personnels-du-premier-degre-une-nouvelle-saignee-inacceptable-9
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1621
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1620
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1623
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1633
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1639


Elle a fourni sans relâche des documents pour donner des outils clairs en terme de santé-sécurité aux

personnels, et déposé un préavis de grève pour permettre aux collègues de résister en cas d'injonction à

la reprise sans respect des conditions de sécurité, suite à un éventuel droit de retrait.

Elle est intervenue au CTSD pour exiger des enquêtes systématique du CHSCT en cas de signalement de

danger grave et imminent, pour exiger des moyens de protections efficaces pour les personnels et les

élèves.
Elle a multiplié les communiqués de presse pour alerter l'opinion publique sur le caractère bâclé,

improvisé et le danger que représentaient des conditions de reprise (risque d'une deuxième vague). Elle

a notamment dénoncé les insuffisances du protocole sanitaire et son caractère inapplicable dans les

délais impartis et du fait des conditions matérielles insuffisantes que nous dénonçons depuis de

nombreuses années (voir communiqués du 14 avril, du 17 avril et du 21 avril)

Elle a exigé des masques FFP2, visières, gants, surblouses, charlottes pour les AESH, en rappelant la

spécificité du métiers, mais aussi des Infirmiers et infirmières, enseignantEs, en exerçant une alerte DGI.

Elle a dénoncé l'absence de mesure spécifiques pour les AESH et les personnels exerçant en maternelle.

Elle a organisé des heures syndicales virtuelles pour répondre aux questions des personnels, et essayer
d'organiser un cadre collectif pour discuter des conditions de reprises.
Elle a exigé dans le cadre du CSCTA des conditions de reprises sanitaires irréprochables pour les

personnels rectorat et DSDEN. (voir courrier au recteur)

Elle a dénoncé dans les instances et dans la presse l'erreur dans la livraison des masques adultes, les

consignes contraires aux règles de santé sécurité du DASEN et des IEN qui prétendaient que le port de

masques lors des réunions de pré-rentrée n'était pas nécessaire, alors que des cas de contaminations ont

eu lieu dans de nombreuses écoles de France lors de telles réunions

Elle a dénoncé également l'absence de gel hydro-alcoolique, de lingettes dans les écoles du Rhône

(voir communiqué)

Suite au refus par le rectorat et le DASEN d'accorder le télétravail aux personnels en garde d'enfant,

notamment celles et ceux qui ne souhaitaient pas remettre leurs enfants à l'école, la CGT Education est

intervenue à de très multiples reprises jusqu'au niveau ministériel pour obtenir l'application de ce droit

dans l'académie et dans le rhône. Le ministère suite à nos interventions a modifié sa FAQ pour inclure une

formulation claire, confirmant notre position, et opposable au rectorat, ce qui a conduit ce dernier à

confirmer notre position.

4/ Pour l'ensemble des salariés, la confédération CGT a obtenu, en croisant le
fer face au patronat et au gouvernement :
La suspension de la réforme des retraites (si l'épidémie a donné le coup de grâce, la mobilisation dans

laquelle la CGT a joué un rôle central a été déterminante)

La suspension de la réforme de l'assurance chômage et la prolongation de l'indemnisation pour la

période de l'épidémie.
La mise à l'arrêt d'un certain nombre d'activités non essentielle dont la poursuite risquait de favoriser

l'épidémie, avec le droit au chômage partiel (insuffisant cependant car la CGT exigeait le maitien à 1 00%

du salaire)

L'union départementale a aussi alerté sur la situation des sans abris, et une collecte alimentaire à été

organisée par le collectif "jeunes CGT" en lien avec l'UL CGT Lyon 7/8 pour aider les familles en difficulté.

La CGT continue de porter l'exigence la protection des salariéEs, le maintien de 1 00% des revenus lors des

périodes d'arrêts de travail, la fin des exonérations de cotisations pour assurer le financement de la

sécurité sociale, un plan de financement massif pour l'hopital public, la réquisition des entreprises,

notamment pour assurer la fabrication en masse de matériel médical, et la gratuité des masques.

Alors faites le choix d'un syndicalisme efficace, solidaire, interprofessionnel, qui
défend l'intérêt de tous les personnels de l'éducation nationale, mais aussi celui de
toutes les travailleuses et tous les travailleurs, en activité ou au chômage, précaires
ou titulaires, actifs/ves ou retraitéEs, du privé comme du public !

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_PE_et_AESH_du_Rhone_06_mai_2020-doc-2.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Communique_ou_est_le_gel_hydroalcoolique_.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/CourrierCTSA.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1627
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1632
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1634
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1646
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1645



