
 

Réunion au rectorat du jeudi 10 décembre 2020 (9h-11h).  
Sont présents : le SG, le DRH, les chefs de service de la DPES et de la DPEP, 
UNSA, AD, SPLEC, SNALC, CGTR, CFTC EPR, SNPTES, SNE. 

Questions du SNE 

1 - APC 

Les directeurs d’école ne font pas d’APC. Comment peuvent-ils récupérer les 
heures octroyées par le ministère pour la saisie des évaluations nationales de CP et 
CE1 ? 

La récupération doit être possible sur les 108 heures.  

2 - Absentéisme 

Dans le protocole absentéisme (des élèves) s’agit-il bien d’un signalement à partir 
de 4 demi-journées consécutives ? 

Il faut comprendre 4 demi-journées, consécutives ou non, dans le mois. 

3 - Point rapide crise sanitaire  

Nous sommes sur la pente descendante, de moins en moins de cas signalés, très 
peu de classes ont été fermées depuis la rentrée. Janvier : quelle sera la situation 
suite aux vacances et au retour des voyageurs ? On ne le sait pas encore mais 
lundi 25 janvier tout le monde sera à son poste. Si l’ARS veut tester massivement, 
le rectorat n’y est pas a priori opposé. On peut envisager une communication à 
destination des familles (les inciter à se faire dépister dans les barnums par 
exemple). 

4 - Tests antigéniques  

Il existe 5 binômes d’infirmières en charge (dans le 4 bassins et 1 au rectorat). Les 
tests, réservés aux personnels, dont on a le résultat après 45 minutes, ne sont pas  
encore programmés et n’auront pas lieu avant la reprise. 

5 - Cellule covid 

Les participants à la réunion ont pu visiter pendant quelques minutes la cellule 
covid. La presse pourra d’ailleurs le faire bientôt. Cette cellule est reconduite 
jusqu’aux vacances de mars 2021 (samedi 6). 

6 - Alerte incendie 



 

Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu à 10h15. Toutes les personnes 
présentes ont rejoint les points de rassemblement désignés. 

7 - Personnels vulnérables 

On a détecté quelques problèmes par endroits. Rappel du principe. Les 
enseignants logiquement n’ont pas d’ASA lorsqu’ils peuvent travailler à distance. 
Ce dispositif court jusqu’au 14 février. Après on verra en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire. Le travail sur le déploiement de l’ENT dans le Premier degré 
continue. Au sujet de la vaccination, on peut envisager une campagne en fin 
d’année scolaire dans l’Education Nationale, sur la base du volontariat. Nous 
manquons d’informations pour l’instant. Par ailleurs le SG ne conteste jamais les 
certificats médicaux. 

8 - Rappels et informations diverses 

Chaleur et ventilation hors normes : il est impossible d’harmoniser la procédure 
dans tous les établissements et toutes les écoles.  

RH de proximité : un deuxième pôle devrait ouvrir dans le sud (Crous au Tampon 
peut-être) avec vocation ultérieure à englober la zone ouest. Dans le nord idem en 
direction des communes de l’est. 

Rupture conventionnelle : le processus est très récent, les demandes importantes 
(46 à ce jour, plutôt des personnels ayant un grande ancienneté de service). 
L’indemnité est au taux plancher. 

Contractuels dans le Premier degré : ce sera en fonction de la situation et pour 
l’instant rien n’est fait. 

Mercredi prochain aura lieu le Comité Technique Ministériel où seront présentées 
les mesures de rentrée 2021. Les décharges de direction supplémentaires (2, 3, 9, 
13 classes) y seront intégrées. 

Le guichet unique est toujours dans les cartons. 

Monsieur Fonderflick remercie le DRH (monsieur Sempère qui s’en va au Crous) 
pour sa bienveillance et la persévérance dans le dialogue social, ainsi que 
madame Clément et monsieur Hildebrandt pour leur disponibilité. 

Anthony Payet SNE CSEN 974


