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Fermeture des établissements d’enseignement et modification des dates de vacances 
scolaires    
Le mercredi 31 mars, le président de la République a annoncé la fermeture des établissements scolaires à compter du mardi 6 avril 
2021 et la modification des dates des vacances scolaires. Pour notre zone A, les nouvelles dates correspondent aux dates initiales, 
cette modification n’a donc pas d’incidence.   
A la fin des vacances scolaires, le 26 avril, les écoles pourront rouvrir mais pas les collèges et lycées resteront en distanciel jusqu’au 3 
mai.   

Maintien de salaire à 100% en avril  
Le collège employeur a pris une décision unilatérale, qui s’impose aux établissements, de maintien de salaire à 100% pour le mois 
d’avril pour l’ensemble du personnel quelle que soit sa situation (voir la lettre d’information de la Fnogec ci-dessous).   

Télétravail ou activité partielle  
Le télétravail est généralisé pour tous les postes le permettant.  
Les salariés ne pouvant exercer leurs fonctions en télétravail peuvent bénéficier d’une mise en activité partielle, d’une modification 
de planning dans le respect des dispositions conventionnelles (voir la lettre d’information de la Fnogec ci-dessous).  
Les salariés dont la présence est nécessaire pour assurer l’accueil des enfants des personnels prioritaires et le retour des enfants à la 
rentrée peuvent travailler en présentiel (ASEM, ménage, …).   

L’UNIOGEC préconise aux Ogec de positionner en activité partielle les salariés ne pouvant travailler utilement à distance.   

Maintien des contributions familiales et non facturation des prestations non scolaires   
Les contributions familiales doivent être maintenues. Les prestations non scolaires facturées à l’acte (repas, part variable de l’internat, 
garderie, études) ne peuvent être appelées en paiement dès lors qu’elles ne sont pas effectuées. Lorsqu’elles sont prélevées 
forfaitairement, les prélèvements doivent être annulés ou remboursés.   

Lettre d’information de la FNOGEC sur la gestion du personnel et l’accueil des enfants du 
personnel prioritaire    
Retrouvez ici plus la lettre d’information complète de la FNOGEC sur la gestion du personnel   
 

https://infos.isidoor.org/kb/covid-social-printemps-2021/

