
 

 

 

LETTRE InFO du 20 mars 2020 
  
Chers camarades, chers collègues, 
  
Au nom du Bureau du syndicat, nous espérons que vous vous portez tous 
bien. 
Le syndicat demeure à votre écoute et à votre disposition pour toute question. 
Si vous nous avez sollicités et n'avez pas encore eu de réponse, ça ne saurait tarder 
; n'hésitez pas à nous relancer, par mail de préférence. 
  
En préalable : le CHSCT académique s'est tenu par visioconférence mercredi 
18 mars. 
Voici quelques éléments du compte-rendu par notre représentant FO dans 
cette instance : 
– situation sanitaire dans l'Académie : 2400 cas testés ou hospitalisés, dont 270 en 
réanimation 
– 2400 enfants des personnels soignants sont accueillis dans le 1er degré, 200 dans 
le 2nd degré 
– Volontaires pour accueillir les enfants des personnels mobilisés : 
- la Rectrice indique qu'ils sont en nombre suffisant 
- ils ne doivent présenter aucun symptôme ni fragilité 
- ils ne bénéficient d'aucun suivi médical, mais peuvent solliciter les médecins de 
prévention pour toute question 
- si contaminés dans l'exercice de leur volontariat : la DRH ne répond pas sur 
l'imputabilité au service... ! 
– les chefs d'établissement ont remis aux personnels concernés l'attestation pour se 
déplacer 
– les masques sont actuellement réservés aux seuls malades 
– stagiaires : la crise n'aura pas d'incidence 
– contractuels : tous les contrats sont reconduits jusqu'à fin juin (pour les 
enseignants) ou fin mai (pour les administratifs) 
– les payes sont assurées jusqu'en mai, sans prise en compte des promotions 



– congés maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée) : pas de réponse de la 
DRH sur les situations de passage à mi-traitement... 
– Prochaine visioconférence : semaine prochaine 
  
  

Le SNUDI FO 78 intervient auprès du DASEN et des IENs 
Vous trouverez en pj le courrier adressé au DASEN vendredi 20 mars, et dexu 

courriers adressés à des IEN concernant des demandes qui, pour le SNUDI FO 78, 
sont des pressions supplémebtaires sur les enseignants concernan tla mise en place 

du télétravail (appel aux familles chaque semaine, droit de regard des CPC sur le 
sblogs des enseignants). 

  
Le SNUDI FO 78 répond à vos questions 

  
Au préalable, rappelons que tout ce que vous mettrez  en place aujourd’hui, certes 
dans une situation de crise, pourrait être exigé demain, lorsque cet épisode sera 
terminé.  
C’est pourquoi, le SNUDI FO 78 s’adresse à tous les niveaux à l’administration pour 
que nos droits soient respectés. 
  
4Vous avez choisi de mettre en place le plan de continuité pédagogique ; 
quelques conseils :  
Rappelons que le télétravail relève du volontariat. De plus, l’administration ne fournit 
ni le matériel, ni la formation. En cas de pression, vous pouvez indiquer que vous ne 
disposez pas de matériel informatique, de connexion internet, que vous n’avez pas 
les compétences par défaut de formation… 
Si vous choisissez de le faire, vous êtes libres d’en choisir les modalités (fréquence 
d’envoi, réponse ou pas aux familles, quantité de travail). Pour le SNUDI FO 78, les 
difficultés que vous rencontrez ne sont pas de votre responsabilités. 
 Le SNUDI FO  78 vous conseille de renvoyer les parents vers les sites « officiels » : 
CNED, sites conseillés par l’IEN, la DSDEN…. 
  
4L’administration demande aux directeurs de faire remonter ce qui est mis en 
place pour assurer la continuité pédagogique, est-ce normal ? 
Le SNUDI FO 78 s’adresse au DASEN pour l’alerter sur cette demande non 
règlementaire, qui plus est ubuesque dans cette période. En temps normal, 
l’administration n’effectue aucun contrôle régulier de notre travail en dehors des rdv 
de carrière ou visites de classe. La confiance doit être de mise tout comme le respect 
de la liberté pédagogique. 
  
4Si dans mon école, mes collègues ont choisi de faire un blog, suis-je obligé 
de le faire aussi ? Là encore, aucune obligation. On fait comme on peut. 
  



4Je garde mes enfants de moins de 16 ans, c’est très difficile de faire du 
télétravail dans ces conditions : En temps normal, lorsque vous gardez un enfant 
pour maladie, si sa crèche est fermée…, vous n’êtes pas tenus de remplir votre 
mission d’enseignement. Aucun texte ne permet de vous l’imposer aujourd’hui. En 
cas de pression, rappelez que vous êtes en charge de vos enfants. 
  
4Je suis volontaire pour assurer le SMA, Comment assurer aussi le télétravail 
? En assurant le SMA, vous assurer de fait un service. Vous ne disposez donc plus 
de temps pour le télétravail. Le SNUDI FO 78 vous le rappelle : il n’est absolument 
pas prévu de payer des heures supplémentaires ! 
  
4Je suis sollicité pour assurer le SMA mais je ne souhaite pas le faire. Puis-je 
refuser ?  Oui, le SMA repose uniquement sur le volontariat. En tout état de cause, 
le SNUDI FO 78 vous appelle à la plus grande prudence et à ne pas mettre pas votre 
santé en péril.  
A ce titre, le SNUDI FO 78 saisit les IEN, le DASEN  et le Préfet pour des secteurs 
où les règles de sécurité ne sont pas respectées. Nous vous rappelons que les 
recommandations nécessitent du savon pour les enfants comme pour les adultes, du 
papier pour s’essuyer les mains, des gants, du gel hydro alcoolique pour les adultes. 
Nous vous conseillons de ne pas vous porter volontaire si les conditions de sécurité 
ne sont pas respectées. 
Nous apprenons que dans une circonscription, les volontaires sont nommément 
félicités. Le SNUDI FO 78 déplore cette pratique et rappelle que, dans cette situation, 
il ne s’agit pas de nous mettre en concurrence. 
  
Pour toute question, pour toute difficulté, saisissez le SNUDI FO. 
  

Mutations intra départementales : les opérations du mouvement 2020 ont 

commencé ! 

Alors que la circulaire n'est pas parue, alors que tout est actuellement reporté, la 

circulaire concernant la bonification handicap est parue dans actu@lisez n° 19. 

Les dossiers complets doivent être retournés pour le 30 mars. 

Le SNUDI est intervenu auprès de l'administration pour que l'ensemble des 

opérations soient reportées. 

  

Plus que jamais, dans la situation de crise que nous vivons, le syndicat est auprès de 

vous pour défendre vos conditions de travail et nos garanties statutaires. 

> Adhérez au SNUDI FO 78 

https://www.snudifo78.fr/


 


