
A l’attention de M. le Recteur de l’Académie de Lyon, 
du Secrétaire Général de l’Académie de Lyon, 

de Mme l’IA-DASEN de l’Ain,
de M l’IA-DASEN de la Loire,

et de M. l’IA-DASEN du Rhône

Lyon, le 7 mai 2020

OBJET : Autorisation d’absence des personnels pour garde d’enfants

Madame, Messieurs, 

Nous souhaitons tout d’abord vous remercier pour la qualité du dialogue social retrouvé
depuis le début de cette crise. Les points réguliers que nous avons eus ont permis un partage
d’informations, et la prise en compte de remontées de terrain. Bien sûr, nous n’avons pas pu nous
entendre sur tout, mais le fait que nous soyons écoutés et que les désaccords, quand ils ont eu
lieu, soient exprimés, ne peut être que profitable à tous les personnels. Il y a néanmoins un point
de désaccord sur lequel nous souhaitons vous interpeller.

Lors de notre audience avec M. le Recteur le 6 mai, puis avec M. l’Inspecteur d’Académie
du Rhône le 7 mai, il a été affirmé que les personnels n’avaient pas le choix pour remettre leurs
enfants à l’école ou au collège, et que les autorisations d’absence ne pourraient être accordés si
l’école ou le collège de l’enfant était ouvert. Pourtant :

 la circulaire du 4 mai 2020 sur la Réouverture des écoles et des établissements scolaires
indique  bien :  « la  scolarisation  des élèves  en  présentiel  repose sur  le  libre  choix  des
familles » ;

 lors  du CCHSCT de la Fonction Publique d’État  du 7 mai,  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 ;

 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 chacun de vos agents.
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