
 

 

Audience du 13/01/2022 

 

Présents : Mme ALBARIC-DELPECH, DASEN, Mr BOUTEILLE, IA-DASEN, Mr DUBOC, 

Secrétaire général, 2 représentants FSU, 2 représentants Sud Education, un représentant SGEN, un 

représentant FCPE. 

 

1) Déclaration FSU 

 

2) Autres syndicats 

- Il est nécessaire de revoir les programmes et les évaluations en tenant compte du contexte. 

- Le «quoiqu’il en coûte» devrait aussi s’appliquer à l’éducation. 

- Il faudrait se servir davantage des boîtes professionnelles pour faire passer les informations. 

- Nous demandons un CHSCT hebdomadaire, le 04 réussit, pourquoi refusez-vous dans le 05? 

Plusieurs enseignants ont écrit des fiches SST Covid et n’ont pas eu de réponse. 

- Carte scolaire: on espère avoir plus de personnels. Il y a beaucoup de contractuels dans la 

médecine scolaire, il faudrait davantage de stabilité. 

- Il manque des masques enfants «de secours» dans les écoles et des masques transparents pour les 

personnels qui le désirent. 

- L’accueil des enfants de soignants n’a pas été anticipé une fois de plus. 

 

3) FCPE 

- Les masques ont un coût élevé pour les familles. 

- Le protocole est inapplicable, il faudrait recommencer à tester dans les classes. 

- Il faut prendre conscience du mal-être des enfants et des tensions qu’il y a entre les familles et les 

personnels de l’éducation nationale. 

 

 

4) Réponses de l’administration (DASEN, IA-DASEN et secrétaire général) 

 

La DASEN comprend le sentiment de communication tardive, il y a nécessité de trouver un rythme 

de mesures qui répondent à la montée des contaminations. 

Pour les tests, il y a eu de nombreuses campagnes de dépistage l’année dernière ( priorité sur les 

clusters), mais la difficulté pour trouver des laboratoires empêche la poursuite des campagnes de 

test. Il est impossible de couvrir tout le département. 

- Les auto-tests destinés aux personnels sont arrivés le mercredi 12 janvier (3500), ils devraient être 

livrés le vendredi 14 janvier dans les établissements, ils devraient être suffisants jusqu’aux vacances 

de février. 

Pour nous, la dotation est très insuffisante. 

- Des masques transparents ont été livrés à l’inspection académique, vous pouvez les demander au 

service ASH. 

- Il n’y aura pas de masques FFP2 pour le personnel mais des masques chirurgicaux seront livrés fin 

janvier. 

Blanquer a annoncé hier soir que des masques FFP2 seraient livrés pour les enseignants qui le 

souhaitent. 

-Le CHSCT ne pourra pas avoir lieu une fois par semaine dans le 05 car la charge de travail est trop 

importante. Il y en a un par période et un GT ou 2 par période. 

- Capteurs CO2 : Certaines écoles sont déjà équipées (environ 15 communes). Les collectivités 

territoriales peuvent encore déposer leur demande jusqu’au 30 avril (50 € par capteur). Ils ont été 

relancés à la rentrée. 

 

 

 



 

 

5) Questions FSU 

 

- Nous nous interrogeons sur la qualité de notre enseignement: peu d’élèves en classe donc 

difficile d’avancer dans les apprentissages et impossibilité de cumuler travail en présentiel et 

travail à distance satisfaisant. Source de tensions avec les parents des élèves absents. 

 

La DASEN répond: «Vous faites comme vous pouvez». Les directeurs peuvent se concentrer 

uniquement sur la gestion covid et «laisser le reste de côté pour l’instant». 

 

 

- Problème de remplacement : combien de classes fermées car il n’y a plus de remplaçant 

disponible? 

On nous a dit que les conseillers pédagogiques seraient envoyés en renfort pour libérer les 

directeurs. Sous quelles modalités? 

 

Depuis la rentrée, il y a entre 11 et 13 classes fermées par jour. Les remplaçants prévus sont : les 

conseillers pédagogiques, les étudiants en M1, des enseignants à temps partiel qui ont pu augmenter 

leur temps de service, des contractuels. Les retraités qui ont été contactés ont refusé et il n’y a plus 

de possibilité de recruter sur la liste complémentaire car elle a déjà été utilisée en début d’année. 

 

Les conseillers pédagogiques peuvent intervenir soit pour prendre en charge la classe du directeur 

(pour qu’il puisse gérer les cas covid) soit pour remplacer un enseignant absent. Les directeurs 

doivent faire remonter leurs besoins à leur circonscription, l’IEN choisira les priorités. 

 

- Que va -t-il se passer pour les évaluations CP? Quel intérêt de faire passer des évaluations 

quand la moitié de la classe est absente? 

 

La DASEN répond que le report des évaluations CP est à l’étude, de même que les examens lycée, 

collège. 

Le représentant FCPE rajoute que les élèves de 2004 qui vont passer le bac cette année n’ont pas eu 

la totalité de l’enseignement depuis 3 ans et restent très anxieux sur la tenue de leurs examens. 

 

Blanquer a reporté les évaluations CP et les examens. 

 

- EPS : 

 

Demande d’accessibilité aux remontées mécaniques sans pass sanitaire 

  

L’administration va se renseigner auprès de la préfète et du recteur. La DASEN a précisé que la 

décision devait être vite tranchée. 

 

Rappel du protocole 2 en EPS? 

 

L’administration confirme que la pratique de l’EPS reste en protocole 2 et va faire un rappel aux 

chefs d’établissement. 

 

 

- AED : difficultés à obtenir une ASA covid (alors que FAQ) 

  AESH : frais de déplacement non payés 

 

L’administration va s’en occuper. 

 


