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Audience intersyndicale à l’inspection académique  
 
Vendredi 27 mars, FO et la FSU ont été reçues en visioconférence par M. Faugeras, le secrétaire général de 
l’inspection académique et M. Beaufils, DASEN adjoint chargé du 1er degré. L’Inspecteur d’académie était en 
réunion avec le préfet. 
 

Nous sommes intervenus sur les points suivants :  
 

Questions 
abordées 

Nous demandons 
 

Réponses de l’inspection 
académique 

 
 

Salaires 
Indemnités 

Jours de 
grève 

 

- le maintien intégral des traitements. Nous 
voulons la garantie que les paies d’avril ont été 
mises en versement. 

Traitements maintenus sans modification 
par rapport à mars, mis à part les jours de 
grève prélevés sur mars qui ne le sont 
pas de nouveau sur avril. La paie d’avril 
sera identique à mars. 
Pas de perte de salaire pour les agents 
qui utilisent une ASA. 

-  l’arrêt des prélèvements de jours de grève. 
 

Une partie a été prélevée. L’IA s’autorise 
un plafond de 4 jours prélevés par mois.  
Aucun engagement à suspendre les 
prélèvements. 

 
 
 
 
 
 
Protection 

des 
personnels 
 
 

- fournir le matériel de protection pour les 
personnels (masques, gel, gants etc) 
l’ARS a réquisitionné ceux qui étaient dans les 
collèges et lycées 
- l’UDFO27 a demandé par courrier au préfet 
de réquisitionner les stocks de certaines 
entreprises, pas de réponse ! 
 

- l’ IA est soumis à l’autorité de santé 
l’ARS 
- communiquer chaque situation à l’IA 
pour intervention 
- signaler à l’IA les établissements où il 
n’y a pas de matériel. 
- Demande le courrier de l’UDFO pour 
interroger le préfet 

- respect du confinement : que les parents ne 
viennent pas chercher les photocopies de cours 
ni prendre rendez-vous pour AFELNET dans 
les établissements : risque de contamination 
entre eux et avec les personnels. —> demande 
d’une circulaire explicite du DASEN + envoi 
postal des documents 

 
D’accord sur le principe 
 
 
Pas d’engagement 

- obligation de l’administration de protéger les 
personnels, stop aux injonctions aboutissant à 
une mise en danger des personnels 

Demande de lui communiquer ces 
situations, l’IA interviendra 
 

- dépistage pour tous les personnels exposés Aucune info. Pas en mesure de le faire 
- combien d’élèves, enfants de soignants, par 
pôle d’accueil  

 La répartition et les effectifs vont nous 
être communiqués. 

- responsabilité des directeurs des écoles Pas de responsabilité si le directeur n’est 
pas présent dans son école et en dehors 
du temps scolaire. 
Dans le cas où il est présent : pas de 
réponse de l’IA. 

 



 

- demande d’ordre de mission pour les 
volontaires pour les placer en position 
réglementaire et sous la responsabilité de 
l’administration (en cas d’accident ou de 
contamination si regroupement d’enfants de 
soignants dans une autre école) 
 

Ok, ils vont être adressés aux volontaires 
pour accueillir les enfants de personnels 
soignants 

 
 
 
 
 

Télétravail 
et 

continuité 
pédagogique 

 

Nous constatons : 
- pressions sur les collègues 
- injonctions paradoxales de se protéger et 
demande de fournir un rapport des activités de 
télétravail 
- demande d’appeler les élèves et leurs familles 
avec les téléphones personnels 
- demande des IEN de fournir les 
programmations 
- constitution d’une « chaîne de solidarité » qui 
va à l’encontre du principe de volontariat 
 

 
Le secrétaire général n’a justifié aucune 
de ces situations et demandé qu’on lui 
transmette les situations problématiques 
 
 

Nous demandons : 
Aucune obligation , respect du volontariat ! 
Respect de la liberté pédagogique ! 
 

 

Danger d’épuisement professionnel dû à 
l’accroissement de la charge de travail 
Respect du droit à la déconnexion 

Le droit à la deconnexion est un droit. Il 
doit être respecté. 

AESH qui bénéficient d’ASA pour s’occuper de 
leurs enfants au domicile auxquelles on 
demande de faire un compte-rendu de leurs 
appels à l’élève handicapé qu’ils accompagnent. 

 
Lui signaler ces situations. 

Demande que les personnels en souffrance 
puissent saisir le médecin de prévention et le 
consulter par visioconférence. 

Pas de réponse 

 
 

Carte 
scolaire 

2020 
 

Comités 
techniques 

et  
groupe  

de travail 

FO, FSU et UNSA refusent de siéger. Les 
conditions exceptionnelles imposent de reporter 
les opérations de carte scolaire. De nombreux 
départements ont reporté leur carte scolaire. 
Au moment où les personnels sont mobilisés, 
supprimer 75 postes dans les écoles et 7 dans 
les collèges, c’est une honte ! 
De collègues volontaires pour s’occuper 
d’enfants de soignants découvrent que leur 
poste sera fermé ! 
Parents et maires ne peuvent pas défendre leur 
école. Nous ne pouvons réunir les personnels. 
On peut reporter les Jeux Olympiques et on ne 
pourrait pas décaler la carte scolaire d’un 
mois !?? 
L’IA a la main sur les opérations puisque la 
gestion est déconcentrée. La priorité est la 
gestion de la crise sanitaire pas la carte scolaire. 
 

 
 
 
L’IA a fait remonter au ministère notre 
demande. 
 
Se conforme aux directives actuelles 
mais les consignes sont évolutives. 
 
Maintien le groupe de travail lundi 30 
mars dans le 1er degré. 
 
Si on attend, cela poserait problème pour 
le mouvement. 
 

  

Les revendications des personnels ne sont pas en quarantaine ! 

 Pour	être	conseillé(e),	pour	être	défendu(e),	contactez FO 
 



 

Ecoles —> snudifo27@gmail.com          Lycées et collèges —>  snfolc27@orange.fr  


