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Compte-rendu du CHSCT Départemental du lundi 9 mars 
 

Coronavirus : l’inspecteur d’académie refuse de répondre à la plupart des questions !  

La FNEC-FP FO a demandé à l'Inspecteur d'académie qu’il confirme que toute absence liée à 
la prévention ne serait pas amputée du jour de carence ni comptabilisée dans les nombres de 
jours CMO.  

L’IA a répondu favorablement à cette question. Tout arrêt lié au coronavirus ne donnera pas 
lieu à un jour de carence. Les enseignants ayant des pathologies les exposant à des risques 
peuvent recourir à des ASA (autorisation spéciale d’absence) rédigée par leur médecin trai-
tant indiquant la nécessité d’éloignement. C’est la seule question à laquelle il a accepté de 
répondre concernant le Covid 19. 

La FNEC-FP FO a ensuite interrogé l’inspecteur d’académie sur les questions posées par les 
personnels : 

- Est-ce que les femmes enceintes sont considérées comme des personnels à risque ? 
- Est-ce que les personnes souffrant de pathologies respiratoires chroniques sont consi-

dérées comme des personnels à risque ?  
- Est-ce que les personnes immunodéprimées par des traitements type chimiothérapies 

ou biothérapies sont considérées comme des personnels à risque ? 
- Est-ce que les personnes greffées traitées par immunosuppresseurs sont considérées 

comme des personnels à risque ? 
- Est-ce que les personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires sont considérées 

comme des personnels à risque ? 

La FNEC-FP FO a ensuite demandé des précisions sur les démarches à suivre selon différentes 
situations : 

- Un collègue se rend chez son généraliste. Celui-ci lui confirme que sa pathologie pour-
rait empirer si le patient contractait le Coronavirus. Pour autant, le collègue n’étant 
pas malade, le généraliste s’oppose à lui faire un arrêt maladie : que fait ce collègue ? 

- Même situation sauf que le généraliste accepte de faire un arrêt maladie : est-ce que 
l'inspecteur d'académie confirme qu’aucun jour de carence ne sera prélevé ni qu’au-
cun jour ne sera comptabilisé en CMO. 

- Quid de la maladie professionnelle imputable au service ? Un collègue contracte le Co-
ronavirus : il est en arrêt maladie avec jour de carence en moins et CMO… Est-ce qu’il 
bénéficie automatiquement d’un arrêt imputable au service ? En tout état de cause 
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nous demandons à ce que tout arrêt en lien avec le coronavirus soit traité de façon 
exceptionnelle : pas de jour de carence ni d’arrêt considéré comme CMO 

- Que signifie dans la consigne ministérielle « ou, à titre conservatoire le médecin de pré-
vention » ? Dans quels cas le collègue doit se rapprocher du médecin de prévention ?  
 

L’inspecteur d’académie n’a pas souhaité répondre au SNUDI-FO sur toutes ces questions, 
renvoyant ces problématiques au CHSCT académique prévu mardi 10 mars. Pourtant, les per-
sonnels attendent des réponses dès aujourd’hui ! 
 

L’inspecteur d’académie contraint de rétablir les 18 demi-journées de 
formation/concertation en REP et REP+ 

 
La FNEC FP FO s’était adressée par mail aux représentants de la FSU et à l’UNSA le jeudi 5 mars 
pour leur proposer de faire adopter les avis suivants lors du CHSCT du 9 mars. Même si ce 
message est resté sans réponse, notre syndicat a néanmoins déposé deux de ces trois avis : 

 
La FNEC-FP FO a soumis au vote l’avis suivant concernant la formation REP+ : 
« Le CHSCT demande l'application du décret 2014-942 du 20 août 2014 qui précise : « Dans les 
écoles relevant de l'éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du 
ministre chargé de l'éducation nationale, le service d'enseignement des personnels 
enseignants qui y exercent, fixé à l'article 1er du présent décret, est réduit de 18 demi-journées 
par année scolaire. » 
 
Ce vœu a été adopté à l’unanimité par les membres du CHSCTD. Une formation sera proposée 
aux titulaires de REP+. L’IA en donnera les modalités d’organisation vendredi 13 mars. 
La FNEC-FP FO, qui avait organisé un rassemblement devant le rectorat le 19 février pour le 
recrutement de remplaçants et le respect des 18 demi-journées de formation/concertation en 
REP+ prend acte de cette annonce et sera vigilante sur le fait que chaque enseignant de REP+ 
bénéficie bien de ces 18 demi-journées ! 
 

Les ZBF retrouveront des remplacements en REP+ à compter du lundi 16 mars 
 
Concernant les ZBF, ldès le 5 mars, la FNEC-FP FO avait proposé  aux autres organisations l’avis 
suivant par mail : 
« Le CHSCT demande que les Brigades REP+ perçoivent l'intégralité de leur prime REP+ 
conformément à ce qui est indiqué dans leur fiche de poste : "De même ils pourront prétendre 
au versement de l’indemnité spécifique à la zone d’exercice." » 
 
L’IA a indiqué qu’il était légalement impossible de verser l’intégralité de la prime REP+ en 
décembre, janvier et février pour les collègues ayant fait des remplacements hors REP+. Il a 
annoncé que les ZBF retrouveront des remplacements exclusivement en REP+ à compter du 
lundi 16 mars, et devraient ainsi, à nouveau, percevoir l’intégralité de leur prime REP+. 
A noter que les ZBF ayant effectué un remplacement en REP+ le vendredi 20 décembre et le 
lundi 6 janvier, doivent percevoir leur prime durant les vacances de Noël. Si ça n’est pas le 
cas, ils doivent se signaler auprès de leur gestionnaire du SNUDI FO. 
 
Si la FNEC-FP FO prend acte du fait que les ZBF retrouveront des remplacements uniquement 



en REP+ à compter du 16 mars, il n’en demeure pas moins que la fiche de poste de ces 
collègues n’a pas été respectée et qu’ils ont perdu une partie de leur indemnité REP+. La FNEC-
FP FO poursuivra ses interventions sur cette question 
 

Liste complémentaire : l’inspecteur d’académie pris la main dans le sac ! 
 
Le troisième avis que la FNEC FP FO avait proposé aux autres syndicats, concerne les problèmes 
de remplacements :  
« Le CHSCT demande l'ouverture de la liste complémentaire du CRPE 2019 à hauteur des 
besoins. » 
 
L’inspecteur d’académie, malgré les difficultés conséquentes de remplacements que connait 
le Rhône, refuse de faire appel à la liste complémentaire. Il ne veut recourir qu’à des 
contractuels pour pallier le manque de remplaçants, mais ne parvient pas à en embaucher 
au regard du peu d’attractivité des contrats proposés !  
Rappelons qu’il y avait 42 candidats inscrits en liste complémentaire et qu’il est encore 
temps d’y recourir. En effet, la validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à 
la date de début des épreuves du concours suivant. (Loi n°84-16 du 11 janvier 1984). 
L’inspecteur d’académie a indiqué que le texte avait été modifié, et qu’il ne pouvait recourir 
à la liste complémentaire que jusqu’au 30 septembre 2019. Cependant, l’IA a été dans 
l’incapacité d’en citer les références. La vérité est qu’aucune modification de la loi du 11 
janvier 1984 n’a été effectuée. Il est inquiétant de constater la méconnaissance des textes 
règlementaires de la part de l’inspecteur d’académie. 
En tout état de cause la FNEC-FP FO continuera à exiger à tous les niveaux le recrutement 
sur la liste complémentaire 
 

 
En conclusion 

 

Tout n’est pas réglé loin de là, mais la FNEC-FP FO poursuivra ses interventions pour 
l’augmentation du nombre de postes dans le département et le respect des droits des 
personnels, comme elle l’a fait en appelant à un rassemblement le 19 février et en intervenant 
à chaque CHSCT en déposant des avis à mettre au vote. 
 
Notre syndicat n’accepte ni l’austérité ni la dérèglementation. 
 
L’inspecteur d’académie, en difficulté, a ainsi fait en sorte que deux avis ne soient, soit pas 
déposé, soit non soumis au vote en dépit des textes officiels et du règlement intérieur du 
CHSCT, article 15 qui précise : 
« Le comité émet ses avis à la majorité des présents ayant voix délibérative. Tout membre 
présent ayant voix délibérative peut demander qu’il soit procédé à un vote sur des propositions 
formulées par l’administration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants 
du personnel ayant voix délibérative. » 
 
La FNEC FP FO a demandé à ce que ce refus soit consigné au PV du CHSCT et va s’adresser au 
recteur dès le CHSCT académique du 10 mars afin que les textes soient respectés dans notre 
département.  


