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Compte rendu de l’audience du 18 juin avec l’Inspecteur d’Académie à la DSDEN 

 

Le SNUDI-FO a obtenu une audience auprès de l’Inspecteur d’Académie jeudi 18 juin. LA délégation a fait remonter 

les difficultés rencontrées par les collègues et les revendications du syndicat. 

LA délégation a d’abord réaffirmé son attachement aux réunions en présentiel qui sont, à privilégier sur les réunions 

en distanciel. Les enseignants sont sur le terrain, dans leurs écoles, pourquoi n’est serait-il pas de même pour la tenue 

des instances.  L’Inspecteur d’Académie a dit être attaché aux réunions mais veut privilégier les réunions en visio pour 

éviter les contaminations qui risqueraient de découler de réunions en présentiel ! Pourtant, il a été demandé aux 

enseignants de se réunir dans les écoles le 11 mai, y compris sans masque ! 2 poids 2 mesures ? 

Si l’Inspecteur d’Académie craint les contaminations, pourquoi n’organise-t-il le dépistage systématique et régulier 

des personnels ? D’ailleurs, aucun dépistage systématique n’a été proposé aux enseignants de l’école de St Genis les 

Oullières, alors qu’un cas de COVID avéré avait été détecté !  

SNUDI-FO : le CTSD et le CDEN se tiendront-ils en visio ? 

Réponse de l’Inspecteur d’Académie : Il attend les directives ministérielles, et affirme que le plan de reprise d’activité 

de l’Académie de Lyon demande de continuer les visio. 

SNUDI-FO : Le prochain CHSCT Académique se tiendra en présentiel à la demande de notre fédération. 

Le SNUDI FO dénonce les conditions de travail avec cumul distanciel / présentiel 1er et 2nd degré 
et l’absurdité des protocoles qui sont inapplicables ! 

 
SNUDI-FO : Le ministre a annoncé le non cumul du présentiel et du distanciel. Pourtant, ce cumul a bien eu lieu. Les 

collègues en ont été éprouvés. Certains ont été épuisés par le travail en distanciel. Le distanciel/présentiel a de plus 

été source de tensions entre les équipes. 

Réponse de l’Inspecteur d’Académie : « Le distanciel nous a appris certaines choses ». Nous sommes en train de 

construire une nouvelle école. Nous nous appuyons sur des fondamentaux mais aussi sur des nouvelles pratiques.  

Commentaires : Le distanciel fait partie de cette nouvelle école que le ministre Blanquer veut construire. Nous ne 

sommes pas dupes. C’est bien le protocole « sanitaire » qui a permis la mise en place du distanciel, la destruction de 

nos conditions de travail, une école qui n’en est pas une.  

Pour le SNUDI-FO, c’est au ministre de tout mettre en œuvre pour que tous les élèves reviennent à partir du 22 juin. 

Mais cela n’est pas le cas ! Par ailleurs c’est la 3ème rentrée en 6 semaines que les enseignants sont contraints 

d’organiser, le tout en accord avec des protocoles inapplicables, des directives de dernières minutes, et un abandon de 

la hiérarchie en cas de difficultés ! 

Protocole sanitaire et égalité d’accueil pour tous les élèves. 

Si certains élèves ont suivi l’école à la maison et sont revenus à l’école dans certaines communes ou quartiers – le plus 

souvent favorisés, dans d’autres, une partie des élèves ont décroché. Il n’y a donc pas eu d’égalité d’instruction entre 

les élèves pendant la période de confinement, à partir du 11 mai. Par ailleurs, les collègues se sont trouvés confrontés 

à des protocoles inapplicables. 

La mise en œuvre du protocole dans les écoles a engendré une surcharge de travail pour les collègues. Est-il normal 

qu’ils restent en dehors de leurs horaires, le soir, le weekend pour que tout soit prêt dès lundi matin ? Pour le SNUDI-

FO, la réponse est évidemment non, mais l’inspecteur d’académie ne semble pas voir où est le problème. Selon lui, il 

n’était pas nécessaire d’enlever des tables et cela aurait évité des déménagements aux enseignants…et bien entendu, 

il n’est pas question de banaliser une journée pour réinstaller le matériel dans les classes !  
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Pour ce qui est du nouveau protocole, on se demande bien à quoi il peut servir, si ce n’est compliquer encore la vie 

des personnels : ce document propose l’organisation de la classe à l’air libre, l’utilisation de locaux dans tous les 

espaces y compris pour proposer d’autres activités comme les 2S2C ! Et si la configuration des salles de classe 

(surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, 

alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves et les élèves de 

plus de 11 ans doivent porter le masque de protection dans la classe ! 

 

Le SNUDI FO dénonce la mise en place des 2S2C, et réaffirme la revendication : 
Pas de pérennisation de ce dispositif ! 

 
SNUDI-FO : De notre point de vue, les 2S2C constituent une attaque contre l’école de la République.  

A Mornant, non content d’avoir envoyé un huissier pour constater le travail de surveillance des enseignants, le Maire 

a mis en place une école parallèle où des animateurs font la classe à des groupes d’élèves ! C’est une dérive grave. On 

ne peut pas sous-traiter l’école aux mairies et au privé. 

L’inspecteur d’académie a répondu ne pas être au courant de cette situation…ce qui parait bien étonnant vu la 

publicité qui a été faite de cette situation dans les médias ! 

SNUDI-FO : Combien de conventions 2S2C ont été signées ? 

Réponse de l’Inspecteur d’Académie :  35 conventions ont été signées dont 3 en intercommunalité. 

SNUDI-FO : Sur quel contenu ont-elles été signées ? 

Réponse de l’Inspecteur d’Académie :  Elles ont été signées sur le sport, la santé, la culture et le civisme 

SNUDI-FO : Le dispositif 2S2C sera-t-il pérennisé ? 

Réponse de l’Inspecteur d’Académie :  Les conventions sont signées jusqu’au 4 juillet. 

SNUDI-FO : Les 2S2C sont un transfert de missions des enseignants vers le périscolaire. Nous ne voulons pas que les 

enseignants soient dépossédés de leurs missions. 

Réponse de l’Inspecteur d’Académie : « On n’est pas dans la substitution, on est dans la complétude. » 

Commentaires :  Il n’en reste pas moins que le danger de transfert de missions existe. De plus, les 2S2C aboutissent à 

la mise en place du périscolaire sur le temps scolaire. Encore plus de périscolaire, plus de PEDT ! 

L’Inspecteur d’Académie affirme -contrairement au ministre- que les conventions ne sont pas pérennisées. Les 

promesses n’engagent que ceux qui y croient. 

 
Avec le nouveau protocole, une 3e rentrée à organiser ! 

Le SNUDI FO alerte l’inspecteur d’académie sur la surcharge de travail des directeurs ! 
 

Le SNUDI-FO a dénoncé les conditions de reprise déplorable pour cette troisième rentrée des classes en 6 semaines ! 
Encore une fois, les personnels ont appris par les annonces du président de la République à la télévision le dimanche 
15 juin, que l’école rouvrait à 100%. C’est donc la quatrième fois, que les enseignants apprennent à la télévision les 
décisions prises concernant l’école : accueil des enfants de soignants et télétravail dès le 16 mars, réouverture des 
écoles le 11 mai, élargissement de l’accueil le 2 juin, scolarité à nouveau obligatoire le 22 juin !  
Le SNUDI FO a également dénonce le surcroit de travail engendré par ces différentes phases pour les directeurs d’école 
: réorganisation des salles de classes, des locaux, des groupes d’élèves, du présentiel et distanciel, protocoles 
inapplicables, prof bashing : trop c’est trop ! 
Non seulement la version provisoire du 2e protocole a été transmise par les mairies aux directeurs, mais en plus, la 

version définitive a été envoyée par mail à 21H30, laissant 2 jours ouvrés aux écoles pour s’organiser, avertir les 

parents ! 



Réponse de l’Inspecteur d’Académie : On a géré une crise inédite. On a beaucoup tâtonné. Les médecins ont émis des 

avis qui ont changé en fonction des événements.  Les pouvoirs publics se sont saisi des avis du conseil scientifique. Ces 

avis ont dû être étayés. 

Notre analyse :  Cette crise est dûe aux destructions de l’hôpital public par les gouvernements successifs, à l’incapacité 

de l’Etat à protéger ses personnels et la population.  Notre pays ne disposait pas de masques pour protéger les 

soignants et la population, et par ailleurs la capacité en test a été insuffisante n’a pas permis de diagnostiquer  et d’ 

isoler les porteurs du virus. 

SNUDI-FO : Le second protocole a été envoyé dans les écoles par les responsables de proximité aux directrices et 

directeurs avant le ministère ou le rectorat. Ainsi une version provisoire à circulé 24h avant transmission de la version 

définitive, qui est arrivée sur les boites mail des écoles à 21h43 le mercredi 17 juin ! C’est incompréhensible ! 

Réponse de l’Inspecteur d’Académie : Le protocole qui a circulé n’était pas définitif. La source n’avait pas été vérifiée 

au départ. La version définitive a été longuement discutée avec le conseil scientifique, l’association des Mairies, les 

organisations syndicales. 

Commentaires : Le SNUDI FO et la FNEC FP FO n’ont à aucun moment été consulté ! Par ailleurs, est-il normal que ce 

protocole arrive « en avant-première » par le biais des Mairies ? Cette fuite organisée du document, (comme l’avait été 

le premier protocole) n’est-il pas une illustration de la volonté du Ministre de territorialiser l’école.  

 
Primes pour les enseignants, le SNUDI FO revendique son versement à tous les enseignants et  

une revalorisation des salaires par l’augmentation du point d’indice 
 

Le SNUDI FO a indiqué son opposition au système de prime telle que mise en place par le Ministère. Comme pour les 

soignants, beaucoup d’appelés et peu d’élus, ce qui peut être une source de division dans les équipes. Par ailleurs quid 

du traitement des directrices et directeurs d’écoles ? 

SNUDI-FO : Des directeurs se sont rendus dans leur école mais n’ont pas gardé d’enfants. Pourront-ils toucher la 

prime ? 

Réponse de l’Inspecteur d’Académie : On a recensé les enseignants présents pour l’accueil des élèves. On a demandé 

aux directeurs quelle était leur implication. On va regarder toutes ces situations. Cependant, pour le versement de la 

prime, la condition nécessaire est bien d’avoir pris en charge des groupes d’élèves et non d’avoir organisé leur accueil, 

comme l’ont fait nombre des collègues en direction. 

Commentaires : l’inspecteur d’académie a tenté de noyer le poisson sur cette question en remerciant à nouveau 

l’engagement des directrices et directeurs. Le SNUDI FO a indiqué que les enseignants comme les soignants n’ont que 

faire de paroles qui ne sont pas suivies d’actes. Pas de médaille, pas de défilé, mais des primes et revalorisations pour 

tous ! C’est alors que l’inspecteur d’académie nous a indiqué qu’une directrice d’école du Rhône avait été appelée pour 

participer au défilée du 14 juillet sur les champs Elysées avec les soignants ! 

Le versement des primes REP et REP+ pour les collègues venus en renfort. 

SNUDI-FO : Les collègues venus en renfort ne touchent pas les primes REP et REP+. Avez-vous des éléments ?  

Réponse de l’Inspecteur d’Académie : C’est en cours de régularisation. Nous allons rattraper le retard. Sur la région 

AURA, l’objectif est d’avoir versé à peu près tout sur la paie d’août (fin août).  

Commentaires : en cas de difficultés, saisissez le syndicat ! 

Versement de l’ISSR sur le temps de confinement et après le 11 mai. 

SNUDI-FO : Les collègues venus en supplément sur le temps de confinement et après le 11 mai percevront-ils l’ISSR ? 

Réponse de l’Inspecteur d’Académie : Nous n’avons pas d’informations du ministère. Nous sommes en attente d’un 

cadrage plus clair. 

Commentaires : encore des promesses du Ministère qui risquent de ne pas être tenues… 

 



 
 
 

Remboursement de frais engagés par les enseignants pour le télétravail 
L’inspecteur d’académie revient sur les annonces de la CAAS 

 
Frais engagés pour le télétravail. 

SNUDI-FO : Lors de la Commission Académique d’Action Sociale du 25 mai, nous avions posé la question du 

remboursement des frais liés au télétravail. L’administration nous a répondu que les frais seraient remboursés. Les 

frais liés au télétravail seront-ils remboursés ? 

Réponse de l’administration : Quand on est sur un dépassement de forfait, il peut être envisagé de le prendre en 

compte. Concernant les cartouches, il faut prouver qu’il y a une surconsommation. En revanche, on ne peut pas 

rembourser d’ordinateur. Les achats de webcam font partie d’un investissement personnel. 

Commentaires : Pourtant, lors de la commission académique d’action sociale du 25 mai, la question a été posée 

clairement à l’administration : Les coûts liés au travail en distanciel (achat d’ordinateur pour les personnels et aussi 

pour leurs enfants, dépassement de forfait téléphonique) pourront-ils être pris en charge par l’administration ? 

L’administration a répondu qu’elle prendrait en charge les achats d’ordinateurs et les dépassements de forfait, que les 

demandes de prise en charge des frais devaient remonter par voie hiérarchique, IEN dans le premier degré et chefs 

d’établissements dans le second degré.  

La FNEC FP FO réinterviendra lors des prochaines instances pour que les frais engagés fassent l’objet d’un 

dédommagement. En attendant, en cas de dépassement de forfait téléphonique ou changement de forfait internet, 

achat d’encre, n’hésitez pas à solliciter un remboursement auprès de votre IEN en mettant le SNUDI FO en copie. 

Frais de déplacement pour accueil des enfants de soignants. 

SNUDI-FO : Les collègues peuvent-ils se saisir du logiciel de déplacement afin d’obtenir un dédommagement 

kilométrique ? 

Réponse de l’Inspecteur d’Académie : Il faudrait utiliser l’autorisation de déplacement en guise d’ordre de mission et 

voir si on peut faire des régularisations à postériori. 

Soutien de la hiérarchie face à l’attitude des maires : demande de protection fonctionnelle. 

SNUDI-FO : Les directeurs ont été en difficulté pendant la crise du COVID. Dans de nombreuses situations, des 

pressions de la part des municipalités ont mis à mal l’organisation décidée en équipe 

Par exemple, à Genas, la situation n’est toujours pas réglée et la demande de protection fonctionnelle n’a pas abouti 

à une réponse du recteur. Certes le Maire a écrit un courrier de remerciements, mais celui-ci était à destination de 

tous les personnels de l’école et aucune excuse n’a été formulée en direction de nos collègues directrices. 

 

Réponse de l’Inspecteur d’Académie : L’IEN de circonscription est intervenu pour la situation sur Genas. Le maire a 

fait un courrier de remerciements. Pour lui, cela devrait suffir à réhabiliter le travail des directrices. 

Commentaires : Les collègues ont été malmenées et fortement éprouvées. Elles continuent à attendre un véritable 

soutien et une protection de la part de l’éducation nationale. Cette crise sanitaire sans précédent a laissé les directrices 

et directeurs souvent livrés à eux-mêmes et sans aucun soutien. Malgré les dénégations de l’inspecteur d’académie 

c’est bien là la triste vérité ! Ceci n’est pas bien étonnant car le projet de Loi sur la direction instaurerait un emploi 

fonctionnel pour les directeurs les rendant délégataires de l’autorité académique et devant rendre des comptes au 

Maires ! 

Trop c’est trop : direction – postes – manque de remplaçants – 2S2C…ça suffit 
Retrouvons-nous devant le rectorat à l’appel de FO CGT SUD et CNT pour le dire au recteur ! 

Tous au rassemblement devant le Rectorat mercredi 24 juin à 14H  
devant le Rectorat de Lyon – 92 rue de Marseille LYON 7 


