
Jeudi 7 mai    Madame la rectrice

Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat à la fonction publique, a affirmé récemment à la CFDT que, 

jusqu’au 1er juin, les fonctionnaires qui décideraient de ne pas mettre leurs enfants à l’école 
pourraient être mis en télétravail ou en ASA s’ils ne peuvent pas télétravailler. Ce qui est un 
alignement sur ce qui se pratiquera à partir du 11 mai dans le secteur privé.

Nous constatons que dans l’académie de Normandie, cette possibilité n’est pas clairement indiquée 
aux collègues, voire est explicitement refusée. Les services de gestion sont dans le flou. Les 
collègues aussi. Alors que la reprise est porteuse de nombreuses inquiétudes et que nous 
constatons, en particulier dans le premier degré, que des collègues subissent une forte pression, 
nous ne comprenons pas pourquoi les autorités académiques restent silencieuses sur ce sujet. Les 
personnels ont un sentiment d’injustice (les autres parents ont ce choix) et de mépris (ils n’ont pas 
de réponse).

Notre fédération demande en ce moment au ministère une clarification. Cependant, dans un soucis 
d'harmoniser les pratiques et d'apporter de la sérénité dans cette reprise, nous vous demandons, 
Madame la Rectrice, d'autoriser clairement à placer en télétravail les collègues qui veulent garder 
leurs enfants  et ce jusqu'au 1er juin conformément à la réglementation Fonction Publique, comme 
cela a déjà été explicitement dit dans d’autres académies. C’est une décision de bon sens. Elle 
pourrait permettre une montée en charge progressive du dispositif de reprise en rassurant les 
personnels.

Cordialement,

Sylvain Berthaud et Olivier Buon, secrétaires généraux des SGEN-CFDT de Haute et Basse 
Normandie

 

Bonsoir Monsieur Buon,
Le sujet a été évoqué hier en CHSCTA.
Les questions sont nombreuses en effet et bien compréhensibles.
Je vous fais part de ce qui a été transmis hier auprès des chefs d'établissements et IEN 1er degré sur 
cette question :

personnel dans l’impossibilité d’assurer la garde de jeunes enfants :

En dehors de situations individuelles de fragilité de santé, certains personnels pourront se trouver dans l’impossibilité 
d’assurer la garde de leurs jeunes enfants (moins de 16 ans) 

Il convient d’abord de rappeler que les enfants des personnels enseignants doivent pouvoir bénéficier d’un service 
d’accueil dans les établissements scolaires.

Si, malgré l’organisation de cet accueil, un personnel se trouvait dans l’impossibilité de trouver d’autres modes de 
garde, il lui appartiendra de : 
- transmettre par écrit (mail) une demande de poursuivre le travail à distance, en raison de l’impossibilité d’assurer la 
garde de jeune(s) enfant(s) (moins de 16 ans),
- joindre à cette demande une attestation sur l’honneur indiquant cette impossibilité (précisant l’âge des enfants et 
l’impossibilité totale de solutions de garde), 
- une fois ces documents fournis, le travail de l’agent est organisé en télétravail,

Cordialement

FFoselle


