
Audio conférence DRAAF – CTREA + CHSCT – 26 mars 2020 – 10h
En noir = SRFD-DRAAF
En bleu = représentants des personnels.

Michel Sinoir avec DDT pas en début de conf.

Réunions à un rythme inhabituel et informel.Pas de doc préparatoire car
Travail intense en lien continu avec directeurs, DGER…
Foire aux questions du ministère trame de travail pour établissement
Note DGER du 16 et 20 mars +Mail de M. Sinoir aux agents (dans les boites mercredi 25)
Annick Faure, Laurent Laboue = référents établ.
Les personnes  en stress peuvent consulter psy.
Demande faite aux partenaires sociaux, d’accompagner les personnes en situation de stress
2 notes aux directeurs péda = FI et FC pour continuité péda.
Lundi réunion avec directeurs et jeudi avec représentants syndicaux

Travail à distance = 3 EPL en difficulté (Côte St André Montbrison Cognin)
Sur 3422 agents (284 personnes présentes sur site) tous les jours point à 17h (Sonia Rougier)

1/-    Un recensement est -il fait concernant le cas de personnels des établissements agricoles qui 
seraient atteints par le covid 19     ? Peut-on connaître le nombre de cas en AuRA     ?
il est demandé au chef des établissement de prendre connaissance et soin de leur personnels
dans cette période ce qui est important c'est la santé de tous
2 cas avérés (Brioude directeur CFPPA, St Genis Laval) – Collègues de l’établ. inquiets et en colère car 
pas informés = Le SFRD va contacter la direction.
Remontée de cas avec personnes ayant des maux de tête…
1 cas en DRAAF hospitalisé + 6 cas (donc 4 dans même réunion)

Sûrement des cas non testés ? (exemple donné)

Pas de recensement de la DRAAF c’est uniquement retour des directeurs. Pas d’info concernant les élèves
de l’enseignement  public- Retour uniquement des MFR.

Exemple donné pour un établissement avec 1 cas d’élève et un collègue soigné chez lui 

SRFD : la procédure est claire. Il faut laisser le personnel soignant s’occuper des jeunes, faire simplement
remonter aux directions, si connaissance de cas, ou de stress des jeunes.
Les infirmières sont mobilisées.

2/- Quelles sont les mesures mises en place pour les risques psychosociaux      des personnels TIM, 
TFR, direction, …     ?
Note sortie concernant l’accompagnement pour le stress
question notée et réponse plus tard

3/- Quel soutien pouvons nous apporter aux personnels qui sont mis sous pression par leur 
hiérarchie et qui par peur d’être mal noté, de ne pas voir leur contrat reconduit ou tout simplement 
par excès de zèle n’osent pas refuser de faire ce qui leur est demandé     ?
Même en période de crise le statut des personnes les protège.
Pas de sujet concernant le paiement dans la mesure où on peut montrer que les personnels font de la 
continuité péda.
? travail fait ou pas autour du plan de continuité d’activité. 
Souvent plan d’activité mis en place en urgence en zappant le dialogue social d’où sentiment d’imposer.
Un point sera fait après crise car problème.



10h30 arrivée de Michel Sinoir = journée téléphonique entre 8 et 10h !!
Préoccupation du contact permanent. Les chefs d’établ ne sont pas les seuls à communiquer.
Relais = Tous les 2 jours à la DRAAF des échanges sont pris avec le personnel.
Voir dans les EPL si des groupes ne peuvent pas être créés pour prendre soin des autres.

Ressenti de délaissement de la part de certains personnels. Pas d’info au niveau de l’EPL. Pas de soutien ?
Que fait-on avec les personnes qui n’ont pas de mission faisable en télétravail ? Ces personnes-là vont-
elles devoir rattraper leurs heures ?  Ces pers veulent agir mais on ne leur demande rien. Sentiment de 
culpabilité et de mal être.

Pour agent de droit public =  ASA (= chômage partiel) quand pas possibilité de télétravail.
Pour les autres, difficulté. Pas vraiment de réponse.
Aujourd’hui dans l’incapacité de palier à tout = pour les agents qui ne peuvent travailler = redistribution 
des tâches peut être mise en place.

Situation anxiogène. Le ministre doit décider de la fin de l’année scolaire !

Il faut faire les choses dans l’ordre = obj 1 continuité péda. Pour tous. Dans l’après crise les examens sont
au RDV avec des vacances d’été prévues.
Discussion interministérielle. Les ministres enseignement ne peuvent annoncer quelque chose tant que le 
pic sanitaire n’est pas atteint.

Le dialogue social est important. Les personnels ont besoin d’être associés aux démarches réfléchies en 
CoDir. Pas de dialogue descendant.

Il faut admettre que dans la crise les décisions peuvent être fermes…

Exemple d’envoi de la nouvelles fiche de service en BPREA avec réduction du volume horaires sans 
dialogue. Façon de faire + ou – humaine !!

En DRAAF 12 ASA sur 250 personnes les autres en télétravail et/ou présentiel. 3 directeurs confinés à 
des endroits différents.
Concernant le nombre d’ASA pour les EPL, info sera donnée la semaine prochaine ainsi que sur les  
contrats de droit privé et le chômage partiel.
Le point sera remonté aux directeurs avec les remarques faites sur dialogue social.
Pour PCA (plan de continuité d’activité) chaque établ fait remonter régulièrement (mis en place en 2009 
mais pas applicable à la situation actuelle)
60 % homogène et 20 % pas acceptables et 20 % corrects.
Ex = aide de labo peuvent venir faire au lycée des gels hydroalcoolique.
Le PCA est à la disposition de tous les personnels (rappel aux chefs d’étab)

4/- Comment évaluer la continuité du service et la continuité pédagogique     ? Car malgré les propos 
de  la porte parole du gouvernement tenus mercredi 25 mars, et prétendant que les enseignants ne 
travaillent pas, nous pouvons confirmer que nous sommes très actifs et en lien constant avec nos 
élèves. Cela malgré de nombreux dysfonctionnements dans l’outil internet et des consignes très 
disparates selon les EPL.Il est par ailleurs inacceptable que des propos de cette teneur soient 
formulés par des membres du gouvernement.
 Travail important fait par les enseignants et même trop de pression. Il faut lâcher prise pour que la 
continuité soit acceptable par tous.
Dysfonctionnement dans les outils (Didier Colisson réunion avec région pour améliorer connexion, ENT)
Créativité, énergie, échange avec les familles.
Evaluation ? Question posée après la période de crise ?



5/- Concernant nos élèves comment pallier au manque d’équité entre eux     ? Ceux qui ont un 
scanner, une imprimante, un ordinateur, une bonne connexion internet qui leur permet d’aller sur 
pronote récupérer les documents, renvoyer les devoirs, … Avec des enseignants qui font uniquement
des révisions, d’autres qui avancent leur cours,... Des élèves qui seront notés et qui auront des 
moyennes pour le 3ème trimestre et d'autres pas. Que faire pour ne pénaliser personne ?
L'école est le premier vecteur de l'équité pourtant - 12717 jeunes (800 avec difficulté) Continuté péda = 
pb d’équipement
Equité de traitement =être au côté des jeunes qui ont le plus de difficultés (prêt d’ordi).
Pas de connaissance de tout actuellement

6/- Comment évaluer les élèves avec des consignes différentes suivant les établissements     ?
Certains imposent la mise en place de CCF oraux via l’outil informatique et internet. Le ministère 
préconise la tenue à distance d'épreuves de CCF, dès lors qu'elles s’y prêtent. Le CCF est un 
examen. Comment pouvons nous évaluer convenablement de cette manière     ? - Ne pouvons-nous pas
reporter les CCF lorsque cela est possible et retarder la remontée des notes     ? Peut-être envisager le 
passage de certaines disciplines en épreuve terminale     ?
Note du 20 mars offre une possibilité qui sont à l'initiative des équipes pédago.
DGER donne la possibilité d’évaluer de manière différente.
5 juin remontée des notes de CCF. Il faut faire un point sur le nombre de CCF qui restent à faire.
Pb avec CCF puis épreuves terminales.
Pour les classes autres que classes terminales, attention à ne pas tout reporter sur l’année suivante.
Demande d’un minimum de cadrage.
Draaf va faire un point général. (Jérôme Laurent du service des examens devrait rédiger quelque chose).

7/ - Pourquoi les  mesures concernant les apprenants sont-elles différentes pour les MFR     ? (info 
recueillie dans les questions-réponses envoyées par le ministère).
Décision SFRD car + de jeunes en entreprises (alternances)

8/- Quelles sont les consignes données aux chefs d’établissement concernant le maintien de certains 
personnels en présentiel dans les établissements     ? Y a -t-il un distinguo entre les personnes 
hébergées par nécessité de service et celles hébergées moyennant loyer sur l’établissement     ?
voir PCA

9/- Dans les questions -réponses du ministère il est fait allusion aux contractuels «     Les 
renouvellements devraient à minima être assurés     ». Que signifie à minima     ? Est ce que les 
contractuels de nos établissements ont des inquiétudes à avoir     ?
 Tous les contrats en cours avant le 13 mars et justifiant d’une continuité pédago ont été renouvelés.
Si pas continuité péda = non signés. Heures sup, pas de problème, payées. 

10/- Concernant les AESH, pas d’impact sur leur salaire     ? Et quelles missions leur sont confiées     ?
Pas d’impact sur salaire des AESH. Accompagnement des élèves.

11/- Les enseignants stagiaires en attente d’inspection. Comment cela va-t-il se passer     ? Impact sur 
leur titularisation     ? Sur leur demande de mutation     ?
Pas d’info = question sera remontée aux inspecteurs.

12  /- Quel impact pour nos exploitations par rapport à l’interdiction de la vente directe     ? Et est-ce 
réellement interdit     ?
La vente directe n’est pas interdite seuls les marchés de plein air. Il faut développer une forme 
d’attestation pour aller dans vente directe producteurs/clients. Uniquement pour alimentation.



Le personnel peut-il aider sur l’exploit ?
Le personnel qui veut aider c’est possible en dehors de votre temps de travail. Mais pour les enseignants  
pas possible car déjà en télétravail. Si pas de travail, à voir.

13/-  Pouvez-vous nous réexpliquer le principe des heures sup. en agro alimentaire  annoncées par 
Mme Pénicaud     ? 60 h de travail     ?
Dérogation code du travail (pas statut général de la fonction public).  Sur secteur prioritaire dont l’agro 
alimentaire. Pas applicable dans nos établissements.
Est ce que les salariés de droit privé y ont droit ?
Question à se poser et à creuser pour les ateliers techno, mais on ne devrait pas y avoir recours car plutôt 
en sous-activité.

Autre     :
Réquisition d’internat de St Genis Laval= Attente de retour du conseil régional.
Réquisition pour des patients COVID 19 dans certaines conditions = 40 personnes.
Les directions des établ concernés travaillent aussi sur l’après crise avec désinfection des locaux, des 
matelas, ... (Bourg en Bresse, Cibeins et Yssingeaux et peut-être Ardèche).

Présence de TOS dans les EPL pour un service plus important (contact avec M. Chile) en attente ?
Les masques sont réservés pour les soignants et les malades uniquement.
Élaboration de fiches de la MSA sur chantier agricole et transférés aux chefs d’établ.

QUID des CFA et CFPPA en difficulté financière ?

L’administration est au courant des prob et traitement en cours. Une évaluation sera faite en fin de crise. 
Évocation avec DGER car CFA et CFPPA mais aussi exploit.

Combien d’infirmières de nos établ. Sont en mission sur hôpitaux ?

6 personnes volontaires – Une seule pour l’instant a été réquisitionnée (volontaire) par la prèf.
Un ordre de réquisition nationale médecins + infirmières = aujourd’hui.


