
 

 
 

Evreux, le 1er novembre 2020  
 

à Monsieur le Directeur Académique  des services de l’Education nationale   
DSDEN de l’Eure,  

24 boulevard G. Chauvin 27 000 EVREUX  
 
Objet : Personnes vulnérables et consignes départementales 
 

 
Monsieur le directeur académique, 

 
Nous vous contactons à propos des conditions de reprise et de la mise en protection des personnels 
que la santé expose particulièrement au risque du covid-19.  
  
Comme vous le savez, suite à l'avis du conseil d'Etat, la liste réduite à 4 pathologies ouvrant droit aux 
ASA a été annulée. Par conséquent, en l’absence de nouvel arrêté, c’est la liste précédente qui fait foi. 
Par conséquent, en l’absence de nouvel arrêté, c’est la liste précédente qui fait foi. Ce sont donc le 
décret du 5 mai 2020 et l'article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 qui s'appliquent.  
 
Dès lors, sont reconnus personnels vulnérables, les personnels qui sont concernés par les 
pathologies énoncées dans ledit décret ainsi que les personnels vivant avec des personnes 
vulnérables, ou qui sont "parent(s) d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation 
de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile."  
 
La demande d’ASA pour raison médicale peut être assortie d’une demande de télétravail de la part de 
l’agent afin que les personnels à risque puissent télé-travailler. 
 
Des collègues ayant fait une demande d’ASA nous interpellent pour nous signifier que les IEN leur 
ordonnent de se mettre en arrêt maladie ordinaire ou de venir lundi dans leur école, en prenant des 
précautions le temps que la situation soit claire.  
 
Or la situation est claire : nous sommes en état d’urgence sanitaire et le président de la République a 
décrété un reconfinement. Par conséquent, la santé et la vie des personnels ne peuvent être mises en 
danger s’ils sont vulnérables. 
Une demande d’arrêt de maladie ordinaire ne correspond pas à la situation. Non seulement elle 
empêcherait les collègues vulnérables d’assurer un télé-enseignement s’ils le souhaitent, mais elle les 
pénaliserait par un jour de carence alors qu’ils ne sont pas malades mais « à risque » au regard de la 
contamination par la covid19. 
La FNEC-FP FO27 demande donc que les collègues qui feront une demande d’ASA pour raison 
médicale au regard du risque de  contamination par la covid19 puissent être autorisés à télétravailler 
s’ils en font la demande. 
Afin de ne pas exposer leur santé et leur vie, des collègues reconnus vulnérables ne pourront se 
présenter dans leur établissement lundi 2 novembre et feront une demande d’ASA. 
La FNEC FP FO 27 vous demande d’accepter dès le lundi 2 novembre les demandes d’ASA des 
personnels reconnus vulnérables afin de les protéger comme le rappelle l’article 2-1 du décret 82-
453 : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre 
des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé 
des agents placés sous leur autorité. » 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de notre entière 
considération.  

Laurent Baussier, secrétaire de la FNEC FP FO 27 
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