
Questions diverses du SGEN-CFDT Lorraine au CTA  

du 12 octobre 2020. 

 

 

 

1) Le protocole sanitaire prévoit que l’identification des cas « contact à risque » 
covid-19 est assurée par l’ARS. Or, il arrive que cet appel n’ait pas lieu ou se 
fasse tardivement, en particulier lors d’un contact à caractère privé. Le cadre 
reste flou dans cette situation et appelle des questions : 

 La continuité de service s’impose-t-elle et sous quelles conditions ? 

 L’agent doit/peut-il s’isoler le temps de consulter son médecin traitant, 
par principe de précaution ? 

 Dans quelle mesure la médecine de prévention peut-elle intervenir dans 
ce cas de figure ?  

 

2) Le Sgen-CFDT a alerté M. le Recteur de l’impossibilité pour les collègues du 

1er degré de s’inscrire au PAF à une formation transversale 1er et 2nd degré  

sur les RV de Carrière.  Ce problème d’inscription au PAF a-t-il été résolu ? 

 

 

3) Demande de détachement d’enseignants du 1er degré vers le 2nd degré. 

Combien de demandes ont été faites ? 

Les collègues ont-ils reçu une réponse ? 

 

 

4) Indemnité des enseignants 1er degré exerçant en milieu pénitentiaire. 

Les collègues affectés à temps plein en milieu pénitentiaire sont tous du 1er 

degré. Ils ont vu leurs différentes indemnités disparaitre les unes après les 

autres.  

Alors que les enseignants du 2nd degré qui y assurent des vacations sont payés 

avec l’indemnité 215 en HSE, soit 39 euros. Les professeurs des écoles sont 

payés en HSE 210, soit 24 euros. 

Le SGEN-CFDT s’associe à la demande de ces collègues du 1er degré pour que 

leur indemnité soit égale à celle des collègues du second degré.  



Serait-il possible de répondre à cette demande dans notre académie, voire à 

l’échelle du Grand Est ? 

 
 

5) 1er degré : 
Le Sgen-CFDT Lorraine souhaiterait disposer d’un état des lieux, par 
département, des postes classes occupés par un enseignant remplaçant ; ceci 
faute d’un déficit en adjoint de classe ordinaire ? 
  
6) 1er degré : 
Des conseillers pédagogiques de circonscription n’ont toujours pas bénéficié de 
la prime exceptionnelle covid-19 définie par le décret n° 2020-570 du 14 mai 
2020. Qu’en est-il ? 
  
7) AESH : 

L’académie de Nancy-Metz reverse-t-elle le rappel d’indemnité compensatrice 

de CSG aux AESH comme il se doit ? 

Si tel n’est pas le cas pourquoi ? 

 

8) Un prolongement du dispositif Tremplin est-il prévu au-delà des vacances de 

la Toussaint afin de garantir un investissement à long terme concernant 

l’accompagnement des élèves fragilisés par la situation ? 

 

9) Serait-il possible d’envisager un temps de travail et de concertation des 

personnels pour organiser et préparer l’enseignement à distance ou hybride 

– sans attendre leur survenue comme au mois de mars ? 
 

10) Le calendrier de l ‘année en lycée vient d’être divulgué. Cette année 2021 

sera très chargée avec la mise en œuvre des 2 années de cycle terminal. 

Des aménagements de programmes et de sujets sont-ils prévus pour tenir 

compte des incertitudes liées à la crise ?  

 

 


