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                                                                                                                     Académie de Normandie, le 23 juin 2020 

 
Comité Technique Spécial Académique du 23 juin 2020 

Déclaration préalable du Sgen – Cfdt 

Madame la rectrice, 
Mesdames et messieurs les membres du CTSA, 
 
 

Le 17 juin 2020, l'ensemble des personnels des services déconcentrés ont reçu un message 

intitulé Le mot de la rectrice et du secrétaire général précisant : "Les dernières annonces du 

Président de la République permettent à la plupart d’entre nous de reprendre une activité pleine et 

active en présentiel à compter du 22 juin, dans le respect des consignes sanitaires." Les services 

étaient déjà organisés pour poursuivre l'alternance entre le présentiel et le distanciel durant la 

semaine du 22 au 26 juin. Cette annonce a eu pour effet de : 

- perturber dans l'urgence l'organisation de certains services ; 

- susciter l'incompréhension de la majorité des personnels des services académiques après la 

réception du PRA seulement sept jours auparavant ; 

- faire apparaître une différence de traitement des collègues selon les services où ils exercent. 

Dans un courrier adressé à Monsieur le Secrétaire Général d'Académie le 19 juin, le Sgen-Cfdt a 

demandé la poursuite des conditions de reprise d'activité appliquées pour la période du 2 au 22 

juin durant la semaine du 22 au 26 juin pour deux raisons :  

1- La première raison était l'ordre du jour du CTSA exceptionnel du 23 juin 2020 qui était la reprise 

progressive d'activité des services de l'académie de Normandie. Le Sgen-Cfdt s'interrogeait sur 

l'utilité de réunir un CTSA sur la reprise progressive d'activité si les personnels avaient presque 

tous repris le travail sur site depuis la veille. À cela, nous avons reçu comme réponse une 

nouvelle convocation avec un ordre du jour modifié : la reprise d'activité des services de 

l'académie. 

2- La seconde raison était de permettre aux personnels de se coordonner sereinement et de ne 

pas changer leur organisation dans la précipitation. Il est primordial de préciser que chaque agent 

continue à exercer ses missions, que ce soit à distance ou en présence, avec la même 

conscience professionnelle. En réponse à cela, nous avons eu des échanges téléphoniques avec 

la direction académique qui nous précisait que la semaine du 22 juin au 26 juin demeurait 

une période de transition caractérisée par une dominante du présentiel. Ensuite, l'ensemble 

des personnels ont reçu un message de monsieur le DRH le 19 juin indiquant : « Le plan de 
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reprise d'activité des services prévoyait au 22 juin une nouvelle étape du retour au présentiel dans 

le respect de conditions sanitaires favorables. Nous pouvons aujourd'hui envisager cette nouvelle 

étape et, à partir de la semaine prochaine, reprendre nos activités selon des modalités 

d'organisation en présentiel [...] Dès la semaine prochaine nous pourrons donc nous retrouver. »  

Cette annonce a eu pour effet d'apporter de la confusion dans les services qui avaient prévu de 

poursuivre l'alternance durant la semaine en cours. Ainsi, des chefs de bureau ont interprété ce 

message comme étant une consigne de retour total sur site et ont demandé à la globalité de leurs 

collaborateurs de revenir dans les services académiques dès le 22 juin alors même que des 

plannings de présence pour la semaine du 29 juin au 3 juillet leur étaient envoyés. 

Le Sgen-Cfdt regrette ces ambigüités et la part trop grande laissée à l'interprétation. Cette 
confusion aurait pu être évitée si la période de transition avait été affirmée plus clairement, 
notamment par la convocation de ce CTSA avant la date du 22 juin qui est connue depuis le début 
de la reprise progressive d'activité. Nous avons le sentiment que le discours indiquant une 
transition est destiné aux organisations syndicales dans le but de les apaiser mais n'est pas le 
message clair sans équivoque adressé aux personnels. En revanche, la formulation du document 
intitulé Aménagement du plan de reprise envoyé dans le cadre de la préparation de ce CTSA 
nous semble plus précise. Ainsi, ce document indique : « Si, à partir du 22 juin, nos modalités de 
travail reprennent un fonctionnement fondé sur le principe du présentiel, l’expérience vécue 
permet également d’envisager le recours au télétravail, dans des proportions plus mesurées. »  
 
 
Le Sgen-Cfdt affirme sa volonté de participer à une réflexion sur l’évolution du télétravail, au-delà 
de la crise sanitaire, et abonde dans le sens de monsieur le DRH qui écrivait le 19 juin dernier à 
l’ensemble des personnels : « Sur le plan professionnel, nous tirons de cette période un certain 
nombre d'enseignements, dont il faudra que nous puissions faire le bilan afin d'envisager les 
possibilités d'évolution de nos modalités de travail. » Ainsi, durant ces derniers mois, les 
personnels ont distingué les atouts et les limites du travail à distance. C’est pourquoi, il nous 
semble judicieux de trouver un juste équilibre et une généralisation du télétravail pour les 
collègues qui le souhaitent dans une préoccupation d’efficience.  
 
Pour le Sgen-Cfdt, cette généralisation du télétravail s’inscrit dans le cadre d’un progrès 
social d’une part, et de la transition écologique d’autre part. 
 
 
 
 
 
 
 


