
 

 

Nos pensées vont bien évidemment à Samuel Paty et à ses proches. Nous condamnons son 

assassinat qui vient nous rappeler le danger du terrorisme islamiste. 

Cet assassinat ne doit pas faire le jeu des forces réactionnaires qui souhaitent l’utiliser pour diviser la 

société. Nous affirmons notre soutien aux personnes, collectifs, associations, syndicats qui sont 

accusés par leurs actions contre le racisme de collusion avec cet attentat, notamment à travers la 

qualification « d’islamo-gauchiste », terme qui ne repose sur aucune réalité. 

Nous dénonçons la vague médiatique et sur les réseaux sociaux contre toutes celles et ceux qui luttent 

pour la liberté et l’égalité et assurons en particulier les personnes directement menacées par l’extrême 

droite de notre solidarité. 

Cet assassinat ne doit pas être instrumentalisé pour stigmatiser des personnes ou des groupes en 

fonction de leur origine, de leur genre, de leur culture ou de leur religion. Nous refusons ces amalgames 

honteux et dangereux et nous continuerons à lutter contre toutes les formes de racismes, en 

particulier les attaques que subissent les personnes de culture ou de confession musulmane ou 

perçues comme telles. 

Sur le plan sanitaire le gouvernement est incapable de contrôler la situation. Il a été incapable de gérer 

le déconfinement correctement. Incapable d’appliquer une politique sanitaire rigoureuse. Incapable 

de tester, tracer, isoler correctement pour éviter une reprise de l’épidémie. Incapable de recruter des 

personnels soignant et d’éducation massivement. 

La ministre du travail a encore dit le week end dernier qu’on ne se contaminait pas au travail, en dépit 

de toutes les études démontrant le contraire. Le ministre de l’éducation a affirmé encore il y a quelques 

jours qu’on se contaminait peu en milieu scolaire. Ce n’est pas sérieux. C’est affligeant et inquiétant. 

Le protocole sanitaires prévu par le ministère de l’éducation nationale cet été pour les établissements 

scolaires n’a pas été mis en œuvre. Une nouvelle version a été transmise à 10h du matin lundi dernier.. 

Dans les servies académiques, depuis le mois de mai la CGT éduc’action Lyon demande le maintien au 

maximum des activités en télétravail ou en travail à distance. 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 
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général demande aux directeurs de proposer l’extension du télétravail aux agents, et un nouveau plan 

d’équipement de travail à distance. 

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 souhaitons faire un point aujourd’hui sur les directives données aux directeurs.trices, les 

équipements distribués, le nombre d’agent en télétravail étendu, d’agents en travail à distance, le 

nombre de licences Open Touch disponibles, le nombre d’agents restant sans équipement (qu’est-

ce qui est prévu pour ces personnels ?), les jauges fixées par bureau et par bâtiment, la gestion des 

cas COVID-19 etc.. 

Il est impératif de consulter les personnels. De veiller également 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 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. 

Il s’agit de nous protéger correctement et de lutter contre l’épidémie. Les masques ont été un 

révélateur du peu d’importance qu’accorde l’administration à la santé des personnels. L’ANSES vient 

de confirmer le potentiel risque des masques DIM traités au zéolithes d’argent. De nouveaux masques 

en tissu ont été distribués. Ils ne sont pas des équipements de protection individuels. Seuls 4 

exemplaires par agents ont été distribués. C’est une honte. Conséquence, nous voyons des collègues 

porter des masques brodés par leurs soins, qui baillent, tombent, ne tiennent pas sur le nez etc.. 

mettant en danger les personnels, propageant le virus. L’administration est responsable. Nous 

devrions porter des masques fournis par l’administration, en nombre suffisants et protecteurs. 

En dépit de tout bon sens sanitaire nous constatons cette semaine que des formations en présentiel 

sont maintenues ! Nous souhaitons un éclairage sur ce point. 

 Enfin nous souhaitons que soit éclairci le point relatif aux personnes vulnérables. En effet le décret 

restreignant les critères de vulnérabilité a été abrogé par le Conseil d’Etat, mais aucune information 

n’a été transmise par l’administration. Pourtant jusqu’à une nouvelle décision du gouvernement, il 

apparait que les anciennes dispositions sont à nouveau applicables. Une communication est-elle 

prévue ? 

 


