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Objet : Plan de reprise d’activité en services académiques
Madame la rectrice,
La FSU a été destinataire d’une convocation pour un CTA le 19 mai qui portera
notamment sur la reprise d’activité des services de l’académie de Normandie.
Vous avez communiqué en direction des personnels des services académiques un
message le 4 mai portant sur l’organisation du travail des services académiques à partir
du 11 mai avec un document joint. Le 6 mai, les représentants du CHSCT MEN
recevaient le plan national de reprise d’activité. Ce plan cadre un certain nombre de
points, parmi lesquels :
- un plan de reprise d’activité doit être défini dans chaque service académique,
- une discussion préalable en CHSCT et CT du plan de reprise d’activité doit avoir lieu ;
- le plan de reprise d’activité doit comporter un volet traitant de l’accompagnement des
agents ;
- un protocole de réouverture de la restauration collective doit s’accompagner de
mesures sanitaires préventives strictes.
Ces dispositions ne sont pas prises en compte dans le document envoyé le 4 mai. Nous
souhaitons, avant la tenue du CTA du 19 mai connaitre le Plan de reprise d’activité dans
sa déclinaison locale, intégrant le volet d’accompagnement des agents et le protocole
de réouverture de la restauration collective.
D’ores et déjà, pour la DSDEN 61, le SNASUB-FSU a contacté la préfecture du
département et il nous a été répondu qu’un CHSCT de la cité administrative d’Alençon
est prévu le 20 mai portant notamment sur les conditions de réouverture. Les CHSCT
académiques et départementaux devraient pouvoir connaitre également les conditions
sanitaires de la reprise dans les services départementaux. C’est le préalable à toute
réouverture.

Membre de la
Fédération
Syndicale
Unitaire

Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous porterez à la présente
demande.
Veuillez recevoir, Madame la rectrice, nos salutations distinguées.
Copie : secrétaire du CHSCTA
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