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3►Arrêt de travail : pas de télétravail !
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******************************

 

La crise sanitaire ne doit aucunement nous faire abandonner la bataille des 
revendications et de l’amélioration de nos conditions de travail…

 

Bon courage à toutes et à tous !
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► Formation en constellation

Des centaines de collègues par département se retrouvent ainsi inscrits dans des « 
constellations » de 8 enseignants, bien souvent sans avoir été sollicités.

Désignés par les IEN, les enseignants « constellés » sont contraints de participer à une 
formation sur une thématique imposée. Les autres enseignants de l’école doivent 
également participer à des animations pédagogiques en commun. C’est nier le libre 
choix des enseignants à une formation individuelle. Pour le SNUDI-FO, ce n’est pas de 
la formation, c’est du formatage !

Dès septembre, tout un programme se met en place : journées de regroupement pour 
préparer la formation et les visites en classe par les pairs et des conseillers 
pédagogiques. En fin d’année scolaire, d’autres regroupements pour faire le bilan et 
prévoir les prolongements sur les années à venir… Dans un département, des IEN 
indiquent même que, contrairement à la réglementation, les réunions d’information 
syndicale ne pourraient être déduites de ces formations... ce que le SNUDI-FO ne 
laissera pas passer !

Ce dispositif infantilisant vise à remettre en cause la liberté pédagogique et à exercer 
une pression permanente sur les enseignants dans le cadre des décrets sur l’évaluation 
de 2017. Un suivi ressemblant étrangement à celui de stagiaires, ce que certains IA-
DASEN n’hésitent pas à assumer…

 

►Grenelle des enseignants une étape de supplémentaire. 

Le ministre annonce un grenelle des enseignants et précise le 8 septembre que la « 
revalorisation » sera liée à « un changement systémique pour que l’ensemble de la vie 
des professeurs évolue » … 
On ne peut qu’y voir une démarche similaire à celle du gouvernement Valls-Hollande 
avec son protocole PPCR : quelques miettes contre des modifications profondes de nos 
droits statutaires.
 Le SNUDI-FO avec la FNEC FP-FO iront dans les réunions ministérielles pour porter 
la revendication de 183 euros d’augmentation indiciaire dans un premier temps (comme 
les hospitaliers) pour tous dès maintenant sans contrepartie et l’ouverture immédiate de 
négociations en vue d’un rattrapage de la perte de pouvoir d’achat subie depuis 2000 
(18 % en plus) !

 

        ► Des masques obligatoires... mais non protecteurs!
 

Alors qu’au plus fort de l’épidémie, le gouvernement nous expliquait que les masques ne servaient à



rien, les personnels contraints de porter un masque sans discontinuer, de manière obligatoire, en 
classe, dans la salle des maîtres, dans la cour de récréation … s’indignent :

 

« Nous sommes obligés de forcer sur nos voix toute la journée » ; « Nous avons des difficultés à 
porter nos lunettes de vue » ; « Cela occasionne des maux de gorge, des migraines, des douleurs 
dans la poitrine » ; « Les élèves se plaignent de ne pas bien nous entendre » …

 

Le Président Macron n’a-t-il pas manqué de s’étouffer devant des lycéens à Clermont-Ferrand le 8 
septembre avec ce même type de masque ?! « Pardon, je m’étrangle… Je vais mettre un masque 
plus léger » a-t-il dit, après avoir toussé… dans sa main ! Quelle mascarade !

 

Confrontés à des personnels testés positifs à la Covid, les collègues portant un masque en tissu 
fourni par l’Education Nationale sont placés « en quatorzaine » (bientôt « en huitaine » peut être…) 
par les ARS … tandis que les collègues portant un masque papier chirurgical peuvent, eux, rester à 
l’école !

 

Et dans le même temps, les personnels testés positifs – mais bien souvent non malades – sont 
obligés de se mettre en arrêt maladie ce qui impacte leurs droits à congés, tout en subissant le jour 
de carence. Inadmissible !

 

Les personnels vulnérables ne sont toujours pas dotés de masques FFP2, les seuls véritablement 
protecteurs… Dans les écoles, ces personnels sont contraints de s’équiper eux-mêmes, de débourser
des sommes importantes. « 50 masques FFP2 coûtent 113,94 euros sur internet. 2 par jour (4 h 
d'utilisation chacun) soit 25 jours… J'envoie la facture à qui ? » Inacceptable !

 

Le SNUDI-FO, avec sa fédération la FNEC FP-FO, continue d’exiger à tous les niveaux que ces 
masques FFP2 puissent être fournis gratuitement en particulier aux personnels vulnérables et que 
tous les personnels dont l’école / la classe de leur enfant est fermée, ceux placés en quatorzaine, 
ceux qui sont vulnérables mais sans protection, puissent systématiquement bénéficier d’ASA par le 
médecin de prévention.

 

Le SNUDI FO exige donc, sur le plan sanitaire, le suivi médical des personnels à risque par les 
médecins de prévention et les mesures appropriées pour protéger les personnels, la reconnaissance 
d’imputabilité au service en cas de contamination par la COVID, la mise en place des dépistages 
nécessaires.

 

   ► La crise sanitaire ne doit pas être prétexte pour balayer nos droits !
 

 

 

1►La continuité pédagogique : ne pas tomber dans le piège de 
la double journée !



 

Attention, dans les fiches thématiques du ministère « Suspicion
ou confirmation cas covid : que faut-il faire ? », il est écrit : « Le
directeur  d'école,  en  lien  avec  l'IEN,  propose  une  solution  de
continuité pédagogique. » 
 

Rien  ne précise  que  c'est  à  l'enseignant  de  la  classe  d'assurer
cette continuité pédagogique. A l'époque de la crise sanitaire, le
ministre  avait  assuré  :  «  la  double  journée  n'existe  pas  !  ».
Protégeons notre santé et nos droits !
 

 
 

2►Jour de carence : ce qu'il faut comprendre 
 

Si vous êtes en éviction : pas de jour de carence jusqu'au jour des
résultats de votre test COVID.
 

Si vous êtes en arrêt maladie : le jour de carence s'applique.
 

Nous  rappelons  que  le  SNUDI-FO demande  la  fin  du  jour
carence.
 

 
 

3►Arrêt de travail : pas de télétravail !
 

Si le médecin place l'agent en arrêt maladie parce qu'il est malade
ou en isolement car cas contact, il ne peut être demandé à l'agent
d'assurer l'enseignement à distance.
 

4►COVID-19 : QUESTIONS/REPONSES
 

 
 



Ces questions ont été abordées lors du CHSCT Ministériel du 11
septembre. 
 

FO y siège au titre de sa fédération la FNEC-FP FO**
 

 
 

** Fédération  Nationale de l'Enseignement, de la  Culture et de la  Formation Professionnelle-
Force Ouvrière
 

Ces questions sont pour certaines également abordées dans  la
circulaire DGRH du ministère de l'EN du 14 septembre 2020.
 

 
 

Cas n° 1 : Je suis professeur, l'ARS m'a placé en quatorzaine suite
à un cas de Covid parmi mes élèves ou les autres professeurs.
Suis-je en ASA ? En congé maladie ? Y a-t-il un jour de carence ?
 

Le ministère : Cet agent travaille à distance si la nature de ses
fonctions s’y prête sinon il est en ASA(  « autorisation spéciale
d'absence sur présentation d'un certificat d'isolement établi par
un médecin »). Pas de jour de carence. 
 

Il apparaît que les CPAM place autoritairement les fonctionnaires
en congé maladie ce qui induit la prise du jour de carence. Le
représentant du ministre a indiqué qu’un premier travail a été fait
avec l’assurance maladie, spécifique à l’éducation nationale, cela
permettrait  de  régler  les  situations.  Les  jours  prélevés  seront
remboursés. 
 

La FNEC FP-FO sera vigilante sur ce dossier et demandera une
régularisation  de  la  situation  de  tous  ces  agents  qui  ont  été
placés d’office en CMO.
 



 
 

Cas n°2  :  Je suis professeur, mon enfant est positif au test de
COVID. Je suis donc un cas contact proche, je dois rester chez
moi.  Suis-je  en  ASA ?  En  congé  maladie  ?  En  garde  d'enfant
malade ? Y a-t-il un jour de carence ?
 

Le  ministère :  même  réponse.  Dans  le  second  degré,  il  est
recommandé de mettre les élèves dans une salle équipée tandis
que l’enseignant dispense le cours de chez lui.
 

 
 

Cas  n°3  :  Je  suis  professeur,  et  j'ai  des  symptômes.
Conformément aux directives de mon chef d'établissement, je
ne me rends pas sur mon lieu de travail, et vais me faire tester.
Suis-je en ASA ? En congé maladie ? Y a-t-il un jour de carence ?
Le fait d'être positif ou non au final différencie-t-il les réponses
aux questions précédentes ?
 

Le ministère : application du droit commun. La personne qui a
des symptômes doit aller chez son médecin traitant pour avoir
un certificat d’isolement. En raison des délais importants pour
les tests, le collègue est placé soit en travail  à distance si  ses
fonctions le permettent, soit en ASA. Ensuite, c’est au médecin
de dire si cela nécessite un arrêt ou un isolement. Si vous êtes
positif sans être malade, vous pouvez être en télétravail ou en
ASA. Sinon, c’est un arrêt de travail donc jour de carence. 
 

 
 

Cas n° 4 : Je suis personnel contractuel depuis moins de 3 mois.
Je  suis  placé  en  «  isolement  »,  vais-je  toucher  mon  salaire
pendant cette quatorzaine ? 
 



Le ministère : c’est plutôt une question pour la sécurité sociale
qui pourrait prendre en charge les indemnités journalières. Je
n’ai pas la réponse pour l’instant.
 

Remarque   FO : Ce n’est pas à la sécurité sociale de faire les frais
d’une mauvaise gestion de la sécurité des agents de la part de
l’employeur. 
 

Il  a  été  fait  mention  d’un  décret  du  31  janvier  2020  décret
modifié  le  31  juillet  2020  qui  indiquerait  que  toutes  les
dispositions qui permettent de maintenir le salaire peuvent être
maintenues jusqu’au 10 octobre. 
 

 
 

Cas  n°  5  :  Je  suis  professeur  d’EPS,  dois-je  porter  le  masque
durant les activités sportives ?
 

Le ministère : pas de réponse claire.
 

 
 

Cas n° 6 : La classe de mon enfant est fermée je dois le garder à
la maison. Suis-je en ASA, en garde d’enfant malade ? 
 

Le ministère : télétravail sous réserve des nécessités de service
ou ASA sur justificatif de l’école et attestation sur l’honneur de
l'agent précisant qu'il n'a pas d'autres modes de garde.
 

 
 

Cas n° 7 : Je suis professeur des écoles, ma classe est fermée,
peut-on me demander de faire du télétravail ?
 

Le ministère : oui.



 

 
 

Cas n° 8 :  Je suis professeur dans le 2nd degré, l’une de mes
classes  est  fermée  mais  je  fais  cours  à  toutes  les  autres  en
présentiel. Peut-on me demander de faire du télétravail ?
 

Le ministère : oui, à condition que le matériel de l’établissement
le permette.
 

 
 

Cas  n°9 :  Si  une  partie  de  ma classe  seulement  est  mise  en
isolement, dois-je cumuler distanciel et présentiel ? 
 

Le  ministère :  L’enseignant  vient  faire  cours  à  la  partie  de la
classe qui est présente. Quelques pistes pour les autres élèves
qui sont en travail à distance : retransmettre le cours mais cela
nécessite qu’ils soient tous équipés d’ordinateurs. 
 

Remarque    FO : On  peut  déjà  craindre  que  ce  système  se
pérennise  au-delà  de  la  crise  pour  pallier  le  manque  de
remplaçants au lieu de recruter davantage d’enseignants.
 

 
 

Cas n°10 :  Que dois-je  faire si  mon médecin me prescrit  une
contre-indication médicale pour le port du masque ?
 

Le ministère : télétravail. Sinon ASA si la fonction de l’agent ne le
permet  pas.  Tout  cela  sur  certificat  médical  donc  jour  de
carence.
 

 
 



Cas n°11 : Que fait-on si un élève a une contre-indication pour le
port du masque ? 
 

Le ministère :  pas  de dérogation  prévue pour  l’instant.  Si  un
élève ne porte  pas  de masque :  pas  d’accueil  dans  l’enceinte
scolaire.
 

 
 

Cas n°12 : Que fait-on si un élève se présente sans masque ? 
 

Le ministère : isolement.
 

 
 

Cas n°13 : Charge de travail importante sur les directeurs d’école
en cas de cas suspect ou déclaré.
 

Le  ministère :  l’interlocuteur  de  l’ARS  est  la  DSDEN  et  non  le
directeur d’école.
 

 
 

5►Les revendication de FO
 

Le SNUDI-FO et sa fédération la FNEC-FP FO continuent d’exiger :
 

 
 

-que tous les personnels dont l’établissement / la classe de leur
enfant  est  fermé(e),  ceux  placés  en  quatorzaine  (en  8-aine
maintenant),  ceux  qui  sont  vulnérables  mais  sans  protection,
puissent systématiquement bénéficier d’ASA. 
 

 
 



-le suivi  médical  des personnels à risque par les médecins de
prévention  et  les  mesures  appropriées  pour  protéger  les
personnels et la reconnaissance d’imputabilité au service en cas
de contamination par la COVID, la mise en place des dépistages
nécessaires. 
 

 
 

-Une visite médicale dispensée par un médecin de prévention
pouvant être proposée à tous les personnels qui éprouvent des
difficultés  respiratoires,  maux  de  tête,  perte  de  voix,
conséquences fréquentes du port du masque en continu. 
  

-une médecine de prévention qui fonctionne avec recrutement
de médecins à hauteur des besoins.
 

********************************************************************************

Pour être plus fort, il faut être plus nombreux :
Syndiquez-vous au SNUDI-FO17
snudifo17@orange .fr
Le syndicat indépendant de tout gouvernement !
Les avantages :
1/ 66% de la cotisation est déductible des impôts ou en crédit d’impôt.
2/ Cotisation fractionnable en plusieurs fois (jusqu'à 3 chèques pour l'année 2020)
3/ Assurance professionnelle incluse dans le prix (contrat MACIF-FO équivalent à MAIF-
Autonome de Solidarité )

********************************************************************************

Snudi FO 17

119 bis Rue des Gonthières 17140 LAGORD

TEL PORTABLE  : 07 69 42 70 00 (laisser un message)

SITE : https://www.snudifo17.fr

EMAIL : snudifo17@orange.fr
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