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 Personnels Administratifs Techniques Santé 
et Sociaux 

 

Vos représentants CGT au Comité Technique Spécial 
Académique 

 
Mathieu Grand 
Patrick Roméro 

 
Contactez la CGT Éduc – Académie de Lyon 

educationcgtlyon@orange.fr 
Rhône : contact69@cgteduc.fr 
Ain : educationcgtain@orange.fr 
Loire : sden422@orange.fr 

 
 
 

 

Compte-rendu CGT du CTSA  
 
Le CTSA a pour prérogatives les règles relatives au fonctionnement et à l’organisation des 

services académiques (Rectorat de Lyon et DSDEN01/42/69 –CIO-CMS-Circos) 
 

 
 

Déclaration liminaire des élus CGT au CTSA du 5 novembre 2020 
À lire sur notre site internet  

(non prononcée en comité, le SG ayant estimé qu’il ne s’agissait pas d’un CTSA « officiel ») 

 
 

 
La CGT Éduc’Action Lyon avait plaidé auprès du secrétaire général pour la tenue 

d’un CTSA exceptionnel afin de faire le point sur la situation sanitaire et les mesures mises 

en place par l’administration. Cette demande a été entendue et le CTSA a eu lieu ce jeudi 

5 novembre en visioconférence.  

 

La CGT Éduc’Action déplore toutefois le manque d’anticipation dans l’organisation de 

ce CTSA, qui a eu pour conséquence un défaut de matériel et l’impossibilité pour chaque 

élu·e de suivre les discussions de façon optimale et d’intervenir à bon escient. 

Nous demandons toujours aux collègues de nous faire remonter tout manquement 
sanitaire de l’administration et d’opérer si besoin à des saisies sur le registre 
sécurité santé au travail (RSST) papier ou en ligne (Idéal/ARENA/Intranet, référentiels et 

Outils/Autres outils/Registres Santé Sécurité). 

 

 

mailto:educationcgtlyon@orange.fr
mailto:contact69@cgteduc.fr
mailto:educationcgtain@orange.fr
mailto:sden422@orange.fr
https://portail.ac-lyon.fr/registre-sante-securite/
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Situation sanitaire 

 

De nombreuses contaminations ont été constatées en services déconcentrés. Le 

secrétaire général a indiqué qu’aucun cluster n’avait été déclaré en EPLE. Les 

conseiller·e·s techniques ou médecins de prévention interviennent en cas de 

contaminations ou de cas « contacts ». Il semble que les chef·fe·s de services ne sachent 

toujours pas comment réagir lorsqu’un cas positif se présente. 

 

La désinfection des locaux est assurée par la DAMG.  

Il est rappelé aux personnels de bien veiller à aérer régulièrement les locaux. 

Les bâtiments restent ouverts à l’accueil du public mais il est demandé de privilégier au 

maximum les entretiens ou réunions en visio. Lorsque ce n’est pas possible, des locaux 

devraient être mis à disposition pour accueillir les gens au rez-de-chaussée. 

 

Le cas des personnes vulnérables a également été évoqué, la CGT ayant posé 

la question dans sa déclaration préalable. Le rectorat est toujours en attente de 

précisions du ministère. Une foire aux questions est disponible. Néanmoins, la règle reste 

de placer les agent·e·s en télétravail lorsque cela est possible, et en ASA le cas échéant. 

 

Les masques DIM qui avaient été distribués aux personnel·le·s et qui contenaient une 

possible substance toxique ont été retirés de la circulation.  

 

Commentaire CGT 

La gestion des cas COVID-19 positifs doit être rapide. Pour la CGT Educ’action Lyon, le 

maximum de possibles cas contact doivent être placés en travail à distance 

immédiatement par précaution. 

La vigilance collective doit être apportée sur l’usage du masque, correctement porté. La 

contamination par aérosols est déterminante. Le port du masque, la ventilation/aération 

des locaux et la réduction de l’occupation des locaux doivent être des priorités. 

La gestion des masques par le gouvernement et le ministère de l’Education 

nationale est une honte.  

Nous n’avons eu que quelques masques en tissu (4), insuffisants en nombre pour 

couvrir nos temps de présence sur site. La CGT a alerté dès mai sur ce grave 

manquement.  

Il s’avère de plus que les masques Dim sont traités aux zéolithes d’argent et sont 

donc considérés comme potentiellement nocifs par l’ANSES (Agence Nationale de 

Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail).  

Les nouveaux masques distribués sont toujours en tissu, ce ne sont pas des équipements 

de protection professionnels, et n’ont été distribués qu’en 4 exemplaires. 

Exigeons des masques chirurgicaux pour nous protéger ! 
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Le Conseil d’Etat a cassé la décision restreignant les critères de vulnérabilité face au 

COVID-19. Même si l’administration refuse de communiquer clairement, en l’absence de 

toute nouvelle décision du gouvernement, la liste initiale établie par le décret 2020-521 du 

5 mai 2020 s’applique de nouveau. 

 

 

Télétravail
 
À ce jour : 
- 800 personnel·le·s sont équipés au sein du rectorat et des trois DSDEN 
- 261 collègues sont équipés en circonscription 
- 150 collègues sont équipés en CIO 
- 150 personnes ont fait une demande de clé OTP 
- 400 agent·e·s disposent d’une licence OpenTouch 
- 300 licences sont attendues pour le 15 novembre 
 

Une commande massive de PC portables a été faite fin octobre afin que tous les 
ordinateurs de bureaux soient remplacés par des portables.  

À terme, chaque agent·e devrait bénéficier d’un ordinateur portable. Le secrétaire 
général autorise les personnel·le·s à prendre leur écran au bureau si ceux des portables 
sont trop petits (en faire la demande à son/sa chef·fe de service). 
 
Un forfait de 7h30 est octroyé comme habituellement pour les agent·e·s en télétravail. En 
présentiel, le pointage TIPI se poursuit. Le ministère demande à faire remonter le nombre 
de personnes présentes sur site.  
 
Le taux d’occupation du rectorat à ne pas dépasser est fixé à 32%.  
Pour la DSDEN du Rhône, l’objectif est d’arriver à 30%, sans précision sur 
l’échéance. Pas d’informations pour les DSDEN de l’Ain et de la Loire. 

 
Commentaire CGT  
 
Depuis le mois de mai la CGT éduc’action Lyon demande le maintien au maximum des 

activités en télétravail ou en travail à distance si les personnels le souhaitent. 

Dans un courrier en date du 28 août adressé au secrétariat général nous avons réitéré le 

souhait de voir exceptionnellement le télétravail s’étendre au-delà des jours accordés dans 

la campagne officielle, et de maintenir le travail à distance autant que possible. 

Le secrétariat général a pourtant ordonné le retour sur site des agents au 1er 

septembre.  

Lors du dernier CTSA du 18 septembre, nous n’avons toujours pas été entendus sur 

l’extension du télétravail, au-delà des jours accordés lors de la campagne officielle. Il aura 

fallu attendre le 16 octobre suite à la publication d’une circulaire FP sur l’extension du 

télétravail le 7 octobre, pour que le secrétariat général demande aux directeur.tricess de 

proposer l’extension du télétravail aux agents, et un nouveau plan d’équipement de travail 

à distance. 



CGT Educ’Action Lyon  

4 

Que de temps perdu ! 

Une nouvelle circulaire FP en date du 29 octobre est claire. Le télétravail doit être 

privilégié, à 100% lorsque c’est possible.  

Pourtant nous constatons parfois qu’il peine à se mettre en place largement dans les 

services puisque l’on demande bien souvent aux personnels d’être présents sur site.  

Nous invitons les collègues ayant des difficultés pour faire respecter le travail à 

distance à nous contacter. 

Il est important que les collègues soumis à un risque d’isolement puissent être recensés et 

accompagnés. De veiller aux risques psycho-sociaux liés au télétravail et à l’isolement. 

Chaque agent a son rapport au travail à distance. Les conditions matérielles 

déplorables et l’énorme charge de travail du 1er confinement ont laissé des 

séquelles. 

Il est impératif de consulter les personnels et de prendre en compte les moyens de 

transport pour organiser la présence sur site. 

 

De nombreux équipement sont de mauvais qualité, nous n’avons pas de portables 

professionnels en nombre suffisant, les licences Open Touch manquent, la qualité audio 

est insuffisante… La charge de travail doit être réévaluée en conséquence, les échéances 

revues. 

Les collègues involontairement non équipé.es pour le travail à distance doivent se voir 

proposer une solution rapidement. Il est hors de question que ces personnels soient 

contraints de prendre plus de risques alors que l’administration est incapable de leur 

fournir du matériel. 

 

Aucune information officielle n’a été faite sur le remboursement d’éventuels frais 

personnels occasionnés. Garder les factures et envoyez les au secrétariat général en 

mettant en copie la CGT. 

 

Pour la CGT Educ’action Lyon il s’agit aujourd’hui de mettre en place une stratégie 

visant à prioriser la santé des personnels et la lutte contre l’épidémie et non la 

continuité de toutes les activités non essentielles dans nos fonctions. 

 
 

Prime COVID-19 
 

La période d’attribution de la prime a été clôturée fin octobre. 

 Au total, le montant de l’enveloppe s’élève à 313.000 euros (le plafond avait été 

fixé à 320.000 euros par le ministère). 

 Plusieurs recours ont été étudiés et certains ont été acceptés, beaucoup ont été 

refusés.  

 

Commentaire CGT 
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Le versement de cette prime et les critères d’attribution restent aléatoires. 

La CGT Education Lyon sera reçue par le SGA et la DRH le 18 novembre pour 

faire le point sur les recours.  

 

Faites-nous passer vos recours et les éléments 

 pouvant appuyer votre demande ! 

 

Nous communiquerons les chiffres définitifs lors d’un compte rendu de l’audience. 

 

 

 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

  

 

Prime COVID-19 : Victoire pour les agent.es d’entretien ! 

 

Soutenu·e·s par la CGT, les agent·e·s d’entretien qui ont été sur site 

pendant la période de confinement et qui revendiquaient l’obtention de la prime 

au taux minimal qui leur avait été refusée au départ ont obtenu satisfaction ! 

 

La lutte paie ! 

 


