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Compte-rendu audience 7 juillet 2020 
  
 
 

 
 

 Le mardi 7 juillet 13h s’est tenu un rassemblement des personnels administratifs et 
techniques de l’éducation nationale devant le rectorat de Lyon. 
La CGT éduc’action a organisé ce rassemblement avec le soutien de FO et de la FSU.  
Ce rassemblement avait pour objectif de lever l’opacité qui règne sur le versement de la 
prime COVID-19 (enveloppe, critères de sélection des agent.es, procédure de remontées et 
décision finale), revendiquer des hausses de salaires et non des primes subjectives, et 
alerter l’administration au sujet des conditions de travail désastreuses (surcharge de 
travail, échéances à tenir, pressions hiérarchiques, surcharge mentale, droit au repos etc..). 
 
Ce rassemblement a été suivi d’une audience. La CGT éduc’action et FO ont été reçu par M. 
le secrétaire général (SGA) de l’académie et Mme la secrétaire générale adjointe, DRH. 

 
 

Prime COVID-19 
 

L’administration nous a confié que les arbitrages n’étaient pas encore terminés. Le 
travail de synthèse reste à faire. Le versement devrait se faire sur paie d’août. 
Il a fallu se concerter entre les 3 académies de la région académique afin d’avoir un 
processus homogène, d’autant plus que désormais existent des services régionaux mêlant 
des agent.es des 3 académies. 
 
L’enveloppe est académique. L’enveloppe nationale représente 5% de la masse salariale (la 
somme des salaires bruts). Malgré notre insistance, aucune précision chiffrée ne nous a été 
communiquée. 
 
Par ailleurs l’administration dit veiller à l’équilibre de la répartition entre catégories, et la 
répartition équilibrée des 3 taux (330, 660 et 1000 euros). A ce titre, certain.es 
directeurs.trices ont été priés de revoir leur copie initiale. 
L’idée étant de faire un compromis entre le maximum de personnes qui pourraient 
bénéficier de la prime et les montants proposés. 
Les contractuel.les sont éligibles. 
  
Pour les personnels non enseignants le critère est bien celui de l’activité supplémentaire 
liée au COVID-19 durant la période du 16/03 au 10/05. L’activité sur site n’est pas un critère. 
 
Pour les services académiques les directeur.trices ont été interrogés. La liste des 
personnes proposées sera présentée au recteur. Il n’y a pas de contingent par direction. 
 
Pour les agent.es administratifs et techniques en EPLE, des remontées ont été demandées 
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aux DASEN. L’administration est partie des établissements qui avaient accueillis les enfants 
des personnels soignants.  
Les établissements mutualisateurs de paie ont aussi été consultés pour des remontées car 
dans ces services la surcharge de travail a également pu se manifester. 
 
La CGT a demandé quels agents sont exclus du dispositif, au-delà du recteur qui est 
explicitement mentionné dans l’ordonnance. Le SGA a répondu que dans l’académie de 
Lyon, il avait été décidé que les emplois fonctionnels étaient exclus : SG – SG adjoint.es - 
SGARA – DASEN.  
Les directeur.trices sont donc concerné.es par le dispositif. 
  
 
Commentaire CGT : 
Nous regrettons que le montant de l’enveloppe disponible ne nous soit pas communiqué 
sous forme chiffrée en euros. Nous constatons que les remontées se sont effectuées sans 
consultation ou information des personnels. Après le versement, nous demanderons des 
retours chiffrés dans le but de connaitre le taux de personnels concernés par catégorie (% 
des A, B, C et non titulaires) et les taux appliqués. 
A notre sens, il faut privilégier le versement le plus large possible au taux minimal afin de 
toucher un maximum de collègues mobilisés. 
 
Nous constatons que ce mécanisme de prime exceptionnelle ne fournit en aucun cas une 
solution face au tassement de nos salaires et la précarité des personnels. Plutôt qu’une 
prime subjective et aléatoire, la CGT éducation revendique le dégel du point d’indice et une 
refonte des grilles. 
 

 
 

CIA
 
Le secrétaire général ne voit pas d’objection à prolonger le dispositif CIA pour cette 

année 2020 si le budget le permet. Il a précisé que les 3 académies de la région 
académique travaillent néanmoins à un projet d’harmonisation à terme. 
 
Commentaire CGT : 
Il faudra être très vigilant sur la reconduction du dispositif CIA. Par ailleurs, la CGT 
éduc’action souhaite mener une campagne pour le versement du CIA aux collègues non 
titulaires, comme cela est la cas dans d’autres académies (Créteil par exemple). Nous 
appellerons à la mobilisation en ce sens à partir de la rentrée. 
 
  

Frais liés au confinement 
 
 

Le SGA a confirmé que le ministère a rétropédalé sur ce sujet.  

Si au début du confinement le ministère s’était prononcé positivement sur le remboursement des frais, il 
est ensuite revenu en arrière. 

Cependant, le SGA dit rechercher une solution de remboursement localement et demande aux intéressés 
de transmettre leurs factures à la hiérarchie. 



CGT Educ’Action Lyon  
3 

Conditions de travail 
 

La CGT éduc’action a souligné les difficultés actuelles que connaissent les personnels 
administratifs et techniques au niveau des conditions de travail. La CGT est très inquiète de la 
dégradation de l’état de santé d’un grand nombre de personnels (arrêts maladie, suivis psy etc..). 
 
Le SGA a confié avoir eu des remontées sur les conditions de travail. Le SGA et la DRH nous ont 
invités à remonter toute situation critique, hors du cadre hiérarchique si nécessaire. 
L’administration se félicite du recrutement d’un 4ème médecin de prévention, de l’autorisation de 
recrutement d’infirmièr.es de prévention et de la mise en place de téléconsultations, réduisant 
les délais d’attente. 
La DRH a mis en place des groupes de parole et d’échanges mêlant tous les personnels. Ces 
groupes sont organisés par un binôme assistant.es sociaux.les et personnels RH. Une demande 
de participation peut se faire via ProxiRH. 
 
 
Commentaire CGT : 
Ces dispositifs sont insuffisants. Il faut s’attaquer à la surcharge de travail et au management 
agressif.  
Des recrutements de personnels titulaires sont indispensables à l’amélioration du quotidien des 
agent.es. L’administration doit agir lorsque des cas de souffrance et/ou pressions hiérarchiques 
se manifestent. Trop souvent c’est la victime qui est déplacée et le.la supérieur.e reste en place. 
Ce n’est pas acceptable. Des formations adéquats doivent être proposées à la hiérarchie. Les 
organisations du travail doivent faire l’objet d’audit, des temps plus calmes permettraient de 
prendre du recul sur les procédures de travail afin de ne pas crouler sous les tâches diverses. 
 

Points divers 
 

 Une étude relative au retour d’expérience des conditions de travail pendant le 

confinement a été commandée par l’administration. Cette étude sera adressée aux 

personnels à partir de la rentrée. 

 TIPI reste sous sa forme actuelle au moins jusqu’au 31 août et jusqu’à nouvel ordre. 

 La campagne télétravail pour la prochaine année a été déployée et vise à équiper le 

personnel complètement (ce qui n’a pas été le cas pendant la période de confinement, 

notamment pour la téléphonie). 

Pour la CGT éduc’action une prime d’installation télétravail devrait être étudiée afin de 

favoriser l’installation à domicile dans de bonne conditions (mobilier adéquat notamment). 

 Un signalement a été effectué par nos soins quant aux conditions d’accueil à la 

DSDEN69. Le public se trouve sans réponse à ses quastions, ce qui place les 

agent.es présent.es à la loge dans des situations délicates, voire de rapport de force 

physique. Ce n’est pas acceptable. Le SGA dit vouloir prendre les mesures 

nécessaires suite à ce signalement.

 


