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Flash info ! 

    Accompagnement des personnels pour la 

 

                reprise progressive des activités sur site 

Cher(e) Collègue,  

Tu trouveras, en pièce jointe un courrier de Madame la Rectrice relative à la reprise 
progressive des activités sur site, accompagné de trois fiches vous donnant des informations 
utiles pour vous accompagner dans le cadre de cette reprise. 

Nous joignons également le texte mis en circulation par le rectorat « informations pour la gestion 

des personnels dans le cadre de la reprise sur site » 

Si vous pensez ne pas reprendre après le 02 juin pour préserver votre santé.  

Dans tous les cas la consultation de votre médecin traitant est obligatoire. Non pas pour accorder 

un arrêt de maladie mais délivrer une attestation indiquant la nécessité d’un  

éloignement du milieu professionnel. Cette attestation, qui ne mentionne bien sûr pas la 

pathologie, doit être transmise d’ici la fin du mois de mai au supérieur hiérarchique  

qui se chargera de faire suivre au service RH du rectorat. 

Il s’agit bien d’une attestation. Tu pourras éventuellement te munir du texte lors de ta consultation 

avec ton médecin traitant au cas où il ne le connaisse pas. 

Dans le contexte actuel, il serait mal venu par les services RH de prendre le risque de discuter 

quoique ce soit surtout pour une reprise après le 02 juin dans des conditions très discutables. 

Ne tarde pas trop à fournir cette attestation car l’administration de ton lycée travaille déjà (enfin 

…peut être ?) sur l’organisation d’une éventuelle rentrée. 

N’hésite pas à nous alerter en cas de problème. 

Prends bien soin de toi. 
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Bonne journée 

Le secrétariat académique. 

Vous pouvez joindre : 

Régis Lyonnet, Président académique, au 06 69 01 19 15 

Pascal Sellier, Trésorier académique et commissaire paritaire, au 06 68 92 74 51 

Jean-Christophe Lecointe, commissaire paritaire, au 06 68 98 52 16 

IMORTANT : Nous ne sommes pas toujours disponibles, SURTOUT, laissez un message avec vos 

coordonnées et nous vous rappellerons. 
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