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Réouverture des écoles à partir du 11 mai 

 
ASA : Autorisation spéciale d’absence – un point sur la situation 

 
ASA pour raison médicale 

 
Ces demandes concernent les personnels affectés par une des pathologies ou vivant avec un 
proche souffrant d’une de ces pathologies : 

• les personnes âgées de 65 ans et plus ; 
• les patients aux antécédents cardiovasculaires: hypertension artérielle compliquée, 

accident vasculaire cérébral ou  coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance 
cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

• les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 
secondaires à leur pathologie ; 

• les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de 
décompenser lors d’une infection virale ; 

• les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée  et les malades 
atteints de cancer sous traitement 

• les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : 
médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie 
et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé ou 
avec des CD4 <200/mm3, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules 
souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,  

• les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh ; 
• les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 30 kg/m2)  
• les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse 

 
Afin de préserver le secret médical, la marche à suivre est la suivante : 

- Formuler une demande d’ASA via le formulaire unique en rajoutant ASA raison 
médicale - crise du COVID 19 

- Y joindre un certificat médical de votre médecin ou de celui de votre proche, sans que 
la pathologie n’y figure, mais indiquant simplement que vous ou votre proche est 
affecté par une des pathologies définies par le haut conseil de la santé publique. 

Envoyer le tout par mail à votre IEN. 
 
ASA pour garde d’enfants de moins de 16 ans 
 
A compter du 11 mai, les enseignants, AESH, ATSEM, ATSEP rentrent dans la catégorie des 
personnels rentrent dans la catégorie des personnels indispensables à la gestion de la crise.  
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A ce titre, leurs enfants sont accueillis prioritairement 100% du temps dans leur crèche, école 
ou collège.  
Ainsi les ASA pour garde d’enfants ne seront plus accordées sauf dans la situation particulière 
où leur crèche, école ou collège serait fermé ou que l’aide maternelle ne pourrait pas les 
accueillir.  
Dans ces situations un certificat de l’établissement ou de l’assistante maternelle est à joindre 
à la demande d’autorisation d’absence. 
  

Pour les 2 types d’ASA, le télétravail sera exigé de la part de l’enseignant. 
Le SNUDI FO est intervenu auprès de ministère sur la question des ASA pour garde d’enfant 
de moins de 16 ans. Lors du Comité Technique Ministériel, la DGRH a indiqué que de telles 
ASA pouvait être accordée.  
Lors de l’audience du 6 mai, l’inspecteur d’académie a refusé de prendre en compte ces 
demandes, sauf situations particulières (voir plus haut). 
Le SNUDI FO va s’adresser par courrier au recteur et à l’inspecteur d’académie sur cette 
question. 
 

 

 

Protections et dépistage systématique 

Question FO : Pourquoi donner des masques aux enseignants si les enfants et les parents 
n'en n'ont pas ? Personne ne sera protégé dans cette situation. Nous demandons des 
masques FFP2 pour les enseignants ainsi que des blouses et des gants. Nous demandons 
également un dépistage systématique des personnels et des élèves. 

L’inspecteur d’académie indique que des masques chirurgicaux adultes (et non plus grand 
public) pour les enseignants et des masques chirurgicaux enfants seraient livrés dans les 
écoles.  

Commentaire : Qui livrera ces masques dans les écoles ? Les directrices et directeurs devront-
ils se déplacer ? Pour le SNUDI FO il serait inacceptable de rajouter cette tâche supplémentaire. 
L’IA adjoint a indiqué que les équipes de circonscriptions (CPC, ERUN et autre) étaient en appui 
pour aider les écoles. Toujours pas de réponse pour le dépistage ! Incompréhensible ! 

Gestion du service en présentiel et en distanciel dans les écoles, une belle usine à gaz ! 

Question FO : Comment organisez-vous la classe en présentiel dans les classes et le suivi 
pédagogique des élèves hors-école, sachant qu’il n’est pas possible qu’un même 
enseignant fasse les deux ? 

Toujours peu de précision sur ce point, puisque le principe est que l’équipe s’organise pour le 
travail en présentiel et celui est distanciel. Les enseignants dont les niveaux ne sont pas encore 
concernés par la rentrée pourrait, pourraient, si l’organisation de l’école le permet, rester en 
télétravail. Ces collègues pourraient cependant être mobilisés sur l’école pour l’accueil des 
enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ! 



Commentaires : quelle usine à gaz ! Dans certaines écoles, il n’y a pas assez d’enseignants en 
présentiel, dans d’autres, le distanciel reposerait sur un ou deux collègues ! Ingérable ! 

Les enseignants mobilisables seront-ils tous à l'école y compris si leur niveau de classe n'a 
pas repris ? 

L’IA répond que la présence de tous les enseignants mobilisables n’est pas requise sur l’école 
à plein temps. Cela dépendra de l’organisation de l’école et du nombre d’élèves dont les 
parents sont des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire à accueillir dans 
leur école. Ces groupes seraient pris en charge par les enseignants dont les niveaux ne sont 
pas encore concernés par la reprise la moitié du temps !  

Un joli brassage en perspective ! 

Déplacements de classes de GS sur les écoles élémentaires 

Question FO : Nous confirmez-vous que les enseignants resteront sur leur école 
d'affectation ? On nous signale à Tarare une école où les GS seraient accueillis sur 
l'élémentaire ? 

Pas de réponse précise de l’IA qui considère qu’il est fort intéressant que des élèves de GS se 
retrouvent d’ores et déjà dans des locaux d’élémentaire. En somme une excellente liaison 
GS/CP, merci le coronavirus ! 
 
Commentaires : Cette réponse n’est pas acceptable, car se posent deux problèmes :  

- Le premier est d’ordre statutaire, les enseignants affectés sur une école maternelle, 
n’ont pas à exercer en élémentaire. 

- Le deuxième d’ordre pédagogique, puisque le matériel des GS ne serait pas à 
disposition des enseignants de GS qui devraient faire des allers-retours avec leur classe 
de maternelle. C’est inacceptable et peu bienveillant pour les élèves ! 

Sans parler du peu de bienveillance vis-à-vis d’enfants de 5-6 ans qui après 2 mois sans école, 
vont retourner dans des locaux inconnus ! Bravo encore ! 

Enfants en situation de handicap et AESH - ULIS 

Question FO : Quels aménagements spécifiques proposez-vous pour l’accueil des enfants en 
situation de handicap, en milieu ordinaire ou en Ulis, sachant que certains sont incapables 
de respecter les gestes barrière et que certains peuvent se mettre en danger ainsi que 
mettre en danger les autres élèves ? 
 
L’IA estime qu’il n’y a pas plus de précaution à prendre de la part des adultesen charge 
d’élèves en situation de handicap, ni d’aménagement spécifiques à mettre en place. 
« Pourquoi voulez-vous que ces enfants soient porteurs du virus à priori ? », s’interroge 
Monsieur le secrétaire général. 
 
Commentaires de FO : Une réponse inacceptable, le protocole strict a été élaboré afin 
justement d’éviter la contagion et l’une des règles d’or est le respect des distances entre les 
personnes adultes-enfants, enfants-enfants. Le principe est donc bien que tout le monde peut 



être porteur du virus ! Sinon, pourquoi prendre tant de précautions ? Les élèves MDPH 
échapperaient-ils au risque de contamination ? 
 
Quid des élèves scolarisés en ULIS et de la gestion de groupes stables ? 
 
L’IA indique qu’il serait préférable d’éviter l’inclusion sans l’interdire ! Selon lui, il est 
important d’avoir une stabilité sur les groupes d’élèves afin que le tracking soit facilité en cas 
de présence de cas de COVID dans l’école ! 
 

100 points pour les ZBF sur les postes de titulaire de secteur 

Question FO : Lors de l’audience du mercredi 29 avril, monsieur l'inspecteur d'académie 
nous avait confirmé que nos collègues ZBF bénéficieraient de 100 points sur les postes de 
titulaires remplaçants de secteur. 

Or, certains ZBF nous indique avoir reçu l'information contraire de la DPE. De notre point 
de vue, nos collègues doivent pouvoir bénéficier de ces points, comme tous les autres 
enseignants en mesure de carte scolaire. 

L’inspecteur d’académie indique qu’il fera une note à la DPE pour que les 100 points puissent 
être appliqués sur les postes titulaires de secteur ! 

Commentaires : Le SNUDI FO a insisté sur ce point, car les ZBF sont considérés comme des 
remplaçants et ils ne pourraient pas avoir une bonification sur des postes de titulaires 
remplaçants de secteur alors que les adjoints en bénéficient ? Pourquoi si peu de bienveillance 
envers nos collègues ZBF ? N’hésitez pas à contacter les syndicats lors de la réception de vos 
accusés réception avec votre barème si vous constatez que cette bonification n’est pas 
appliquée ! 

Alternance postes à titre définitif en REP puis en REP+  

Question FO : de quelle majoration va bénéficier un enseignant qui enchaine des 
nominations à titre définitif en REP puis en REP+ ? 
Par exemple : 2 années en REP+, suivies d'une année en REP = 2, 5 points de majoration ? 

L’IA confirme que l’alternance REP/REP+ conduit à la comptabilisation des points REP et 
REP+ dès lors que les nominations sont à titre définitif et sans discontinuité. 

Perte de points REP et REP+ suite à des mesures de carte scolaire 2019 

Question FO : Des collègues ont été réaffectés à titre provisoire cette année 2019-2020 suite 
à une mesure de carte scolaire qui les a touchés en juin ou septembre 2019. Nous souhaitons 
que ces collègues puissent bénéficier des points REP+ car la nomination à titre provisoire a 
été la conséquence de la fermeture de leur classe qui était en REP+ également. Sans cette 
fermeture, ces collègues auraient gardé leur bonification. 

L’IA a indiqué qu’il serait attentif aux situations. Il convient de lui en faire part avant le 11 mai. 



N’hésitez pas à demander l’aide du syndicat si vous êtes concerné ! 

Vœux sur postes de maternelle ou d’élémentaire en école Primaire 

Question FO : concernant le passage des annexes indiquant : « Les personnels désirant 
exercer exclusivement en niveau préélémentaire ne doivent postuler que pour des écoles 
maternelles. De même, ceux qui ne souhaitent exercer que dans le niveau élémentaire sont 
invités à ne postuler que pour des écoles élémentaires ne comportant aucune classe maternelle 
semble avoir créé de la confusion dans certaines écoles. » 

Des équipes ont compris que les niveaux pouvaient être échangés dans les écoles primaires. 
Des enseignants faisant le mouvement ont appelé des écoles pour s'informer de la nature 
(maternelle ou élémentaire) des postes vacants et des directeurs ont répondu que 
désormais cela pouvait changer d'ici les résultats du mouvement.  

Nous craignons que ce passage entraine de la confusion dans les équipes.  Serait-il possible 
de l'enlever ? 

L’inspecteur d’académie a entendu les arguments, cependant il a réexpliqué que de manière 
générale la nature des supports maternelle/élémentaire devrait être respectée. Il a ajouté que 
la DPE avait souhaité rajouter ce passage afin ne pas être confrontée à des plaintes de 
collègues qui n’arriveraient pas sur le support de leur choix. 

Commentaires : les enseignants ont toujours su qu’il y avait une part de minime pour eux de 
se retrouver sur un support dont il n’aurait pas choisi la nature. Cependant cette note crée la 
désorganisation dans certaines écoles où l’attribution de tous les niveaux de la maternelle à 
l’élémentaire sont remis en jeu lors de conseils des maîtres ! Il risque donc d’y avoir une 
multiplication de ces situations alors qu’elles étaient très rares chaque année ! 

Epreuves du CAPPEI 
Les épreuves auront finalement lieu en à l’automne sauf les candidats en situation particulière 
qui les empêcherait de les passer plus tard : femmes enceintes, mutation 
interdépartementale. 
 

Allègements de service 
La commission se tiendra le 11 mai. Les collègues n’auront pas le résultat de leur demande 
avant la fermeture du serveur (pour ceux qui participent au mouvement). 
 

 

 


