
 

 

CTSA 18 septembre 2020 

Déclaration préalable CGT Educ’action   

 

 

La crise sanitaire a engendré une situation sociale préoccupante. 

Le gouvernement, pour soit disant amortir l’impact de la crise sanitaire, a décidé de lancer un 

plan de relance. Sans surprise, ce plan s’adresse toujours aux mêmes : les quelques cadeaux 

fiscaux octroyés aux entreprises soit disant pour aider à la réindustrialisation ne manquent 

pas. Nos dirigeants actuels ont décidé de consacrer 20 milliards (soit 1/5 du plan de relance) 

à la réduction « d’impôts de production ». Le patronat est, une fois de plus, bien doté. En 

revanche, rien pour les premier·es de corvée, ni les privé·es d’emplois.  

Pour la CGT, il est urgent de rompre avec cette logique et d’exiger une autre répartition 

des richesses et du temps de travail ! 

Sur le plan sanitaire, le gouvernement a considérablement restreint la liste des personnes 

vulnérables pouvant bénéficier d’ASA. Les ASA ne sont plus possibles pour les personnels 

vivant avec des personnes à risques. Le jour de carence est rétabli et maintenu. La 

reconnaissance du COVID-19 en maladie professionnelle est très restrictive. Ce 

gouvernement agit chaque jour contre les intérêts des agent.es. 

Concernant le CTSA d’aujourd’hui, des mesures fortes doivent être adoptées afin de 

limiter la propagation de l’épidémie et protéger la santé des collègues. 

Le 28 août dernier, la CGT éduc’action Lyon vous a adressé un certain nombre de 

questions, remarques, ainsi qu’une liste de mesures à prendre, alors que nous demandions 

déjà la réunion d’un CTSA. Nous souhaitons les discuter ici. Pour la CGT Educ’action, la 

priorité doit être donnée à la préservation de la santé des agent.es. 

Dans le protocole envoyé pour la préparation de ce CTSA, le télétravail n’est évoqué 

que dans le cadre du décret de 2016. Dans ce cadre, un certain nombre d’agent.es ont vu leur 

demande refusée. Pire, des collègues avec avis médical restent sans télétravail. C’est 

inadmissible. 

Au-delà du décret de 2016 et de la campagne officielle de télétravail, le maintien et la 

mise en télétravail des agent.es doivent avant tout être recherchés (bien évidemment sauf 

risques RPS). Or aujourd’hui les SG des services nous demandent d’être présents sur site. 

Des collègues ont même un ordinateur de l’administration dit « équipement COVID-19 » à la 

maison mais viennent tous les jours sur site !  

On nous demande un retour sur site, mais sans nous donner les conditions de travail 

appropriées. Ainsi, s’il est possible de se relayer toute la journée aux photocopieurs, il n’est 



pas possible d’accéder aux machines à café et aux micros ondes. Les personnels n’en peuvent 

plus des plats froids et des achats couteux à l’extérieur. 

 Suite à la note du SG de la DSDEN69 demandant d’éviter de manger dans les 

bureaux, certains chefs de direction se permettent même d’interdire aux collègues de manger 

dans les bureaux. Curieusement il est difficile « d’éviter » de se restaurer quotidiennement. 

Nous remercions les personnes ayant un bureau individuel pour de telles préconisations.  

Venez travailler, soyez productifs mais débrouillez-vous pour le reste ! 

Les masques distribués par l’éducation nationale sont trop peu nombreux (comment 

tenir la semaine avec 4 ou 6 masques !) et trop peu protecteurs. L’ARS elle-même le 

mentionne. 

Il est urgent de fournir des masques chirurgicaux et/ou FFP2 pour la protection des 

agents. 

Sur la gestion des cas COVID-19 dans les services, de nombreuses interrogations 

restent posées. Nous demandons des éclaircissements sur la gestion des cas positifs déclarés 

à la DOS de la DSDEN69. Au-delà des appels de l’ARS, il apparait opportun de prendre des 

mesures de précaution quand des cas de COVID-19 positifs sont signalés. A notre sens, une 

mise en télétravail comme principe de précaution pourrait éviter des contaminations. 

Sur ce point la CGT éduc’action Lyon vous a fait de nombreuses propositions depuis 

le mois d’avril (identification des personnes à prévenir pour intervenir, équipements complets 

de protection blouses-charlottes- masques FFP2, lieu d’isolement avant évacuation etc..). 

Sur le versement de la prime COVID-19 

Par courriel, la CGT éduc’action Lyon a demandé la transparence totale sur les montants 

versés, critères retenus, le schéma décisionnel, l’enveloppe allouée, l’existence d’un éventuel 

reliquat, la répartition des taux par corps, entre EPLE et services académiques etc..  

Nous attendons des réponses aujourd’hui.  

Nous constatons des versements arbitraires, aléatoires et des taux appliqués variables sans 

motif valable. Des supérieurs hiérarchiques évoquent parfois la nécessité d’avoir des enfants 

en bas âge pour être éligible, n’avoir pas été au courant des remontées, avoir fait remonter 

tout le service et ensuite avoir été dans l’obligation de choisir arbitrairement des noms etc.. 

Une fois de plus cela montre que le recours aux primes et plus largement au régime 

indemnitaire est arbitraire et inégal.  

10 ans de gel de la valeur du point d’indice ça suffit ! 

La CGT éduc’action Lyon a soutenu de nombreux recours de collègues. Nous demandons à 

ce que ces recours soient étudiés. 



Nous avons apporté des produits et autres chiffons pour remercier le personnel d'entretien du 

rectorat et de la dsden69, car sans eux pendant le confinement personne n'aurait pu revenir 

sur site sereinement et surtout personne n'aurait pu reprendre le travail dans un 

environnement entièrement désinfecté et sein. Ces personnels d'entretien ont désinfecté, 

décapé, ciré et nettoyé totalement les bureaux du rectorat et des DSDEN. Ces personnels ont 

effectué un travail remarquable et de qualité, assez pour pouvoir mériter au moins le taux 

minimum de la prime COVID-19 soit 330€. 

 Des mesures fortes doivent être dégagées en termes de moyens humains, par le biais 

d’un recrutement massif de personnels toutes catégories confondues pour le service public 

d’Education. Nombre de collègues sont épuisés, la charge de travail a été et reste énorme 

dans les services. 

La CGT Educ’Action reste vigilante et mobilisée pour défendre les intérêts des 

travailleurs-euses, et notamment les plus précaires, durant cette période et tous les jours 

d'après !  

 

 

 

 

 


