
à Madame la Rectrice de l’Académie d’Orléans-Tours
Mmes et MM les Dasen du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, 

d'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret
Objet : Autorisation d’absence des 
personnels pour garde d’enfants

Orléans, le 11 mai 2020

Madame la Rectrice,
Mesdames, Messieurs,

Nous souhaitons attirer votre attention sur une question qui pourrait
générer  d'inutiles  conflits  dans  la  délicate  période  de  réouverture  des
écoles et des établissements. 

En  effet,  le Sgen-CFDT  Orléans-Tours est  alerté  par  des  collègues
auxquels leur supérieur hiérarchique affirme que les personnels n’ont pas
le choix  pour  remettre  leurs enfants  à  l’école ou au collège,  et  que les
autorisations d’absence ne pourront être accordés si l’école ou le collège de
l’enfant était ouvert.

Or cette assertion est en contradiction flagrante avec la circulaire du
4 mai 2020 sur la Réouverture des écoles et des établissements scolaires.
Celle-ci indique bien que « la scolarisation des élèves en présentiel repose
sur le libre choix des familles » ». 

De plus,  lors  de la CCHSCT de la Fonction Publique d’État du 7 mai,
Monsieur  Thierry  LE  GOFF,  DGAFP,  a  rappelé  la  règle  commune  à  la
fonction publique :  jusqu’au 1er juin inclus,  les agents qui  gardent leur
enfant à domicile pourront être maintenus en ASA. 

Mieux encore : Monsieur le Secrétaire d’État de la Fonction Publique,
Olivier DUSSOPT, a indiqué le 6 mai qu’une demande de non-scolarisation
ne serait demandée qu’à compter du 2 juin.

Le  Sgen-CFDT  ne  s’oppose  pas  à  une  réouverture  progressive  des
établissements quand les conditions sanitaires sont réunies. Nous savons
comme la  présence des  personnels  est  importante  pour cela.  D’ailleurs,
depuis le 16 mars, les personnels n’ont pas cessé d’innover pour maintenir
le lien avec les familles, garantissant ainsi la continuité du service public.



Mais, dans ce contexte inédit pour notre pays, la situation se vit très
différemment d’une famille à l’autre et d’un agent à l’autre. Nul ne peut
l’ignorer et il faudra nécessairement un temps de résilience pour retrouver
une normalité de notre service public d’éducation L’objectif des semaines à
venir  sera  bien  de  retrouver  la  confiance  de  tous  :  élèves,  parents  et
personnels. 

Aussi, nous sollicitons toute votre bienveillance et vous demandons de
continuer à faire confiance autant aux collectifs de terrain qu’à chacune et
chacun de vos agents.

Veuillez croire, Madame la Rectrice, Mesdames et Messieurs les Dasen,
en notre attachement au service public de l’Éducation nationale.

Michel de PEYRET, 
Secrétaire académique


