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M. le Recteur débute la séance en annonçant qu’une salle portera le nom de « Samuel PATY » dans les 
nouveaux locaux du rectorat. Pour le moment, la salle « Capelle-basse » devient salle « Samuel PATY », 
une cérémonie sera organisée après le déconfinement avec les représentants au CTA. 
 
Accompagnement et soutien des personnels : rien ne doit être mis sous le tapis, notamment atteinte 
et mise en cause des personnels. Cellule académique « valeurs de la République » qui peut recueillir ce 
qui ne remonte pas par la voie hiérarchique. Voir mon courrier du 26 octobre. Chaque atteinte doit 
être traitée. Ce qui ne signifie pas obligatoirement une sanction, privilégier la dimension éducative mais 
sanction quand c'est nécessaire. Recteur toujours aux côtés des personnels en cas de remise en cause 
de ces principes. Un courrier rappelle la possibilité d'accorder la protection fonctionnelle qu'il affirme 
refuser très rarement et un dispositif d'accompagnement en cas de dépôt de plainte individuelle. Les 
manifestations d'hostilité qui ont pu se produire le 2 novembre sont peu nombreuses (quelques unités) 
et font l'objet d'un suivi. Demande aux OS de rappeler aux collègues cette prise de position. 

Les impératifs de sécurité ont pesé sur les conditions d'organisation du 2 novembre L'émotion était 
très forte, il a pu le mesurer en participant à la rentrée au collège Cheffer. 

 

Situation sanitaire : le nouveau confinement nous amène à devoir concilier protection sanitaire et 
mission éducative. Au cours du confinement, la continuité pédagogique a montré ses limites malgré 
engagement de tous. Un « curseur » est mis en œuvre en matière de protocole sanitaire. Le principe 
du confinement est la limitation du brassage, c'est donc au cœur du protocole de novembre. Le 
principe de « réguler l'accès aux établissement » était prévu. A Verdun, j'ai constaté que les équipes 
ont pu réfléchir aux modalités de la continuité pédagogique même si elle se fait d'une manière 
différente de ce qui était prévu. Si limiter le brassage n'est pas possible, des mesures spécifiques qui 
doivent être validés sont possibles. 

Pour le moment, dans l'académie, 47 lycées ont présenté des projets (42 LEGT et 5 LP). 70 % des projets 
correspondent à une alternance autre que demi-groupes classes. Idée de diminuer la pression pour 
alléger les moments où les gestes barrières ne sont pas possibles. 30 % des projets validés concernent 
des demi-groupes le plus souvent basé sur « principe d'unité de lieu différente mais unité de temps 
identique car établissements équipés pour enseigner en hybride ». Permet d'éviter que élèves soient 
trop longtemps absents des établissements. Différentes formes d'alternance. Dans les lycées avec 
internat, favoriser une organisation par niveaux. Quand il y a des SEP, elles restent dans l'établissement 
(souvent en effectifs réduits). En règle générale, travail avec conseil pédagogique qui a amené à faire 
évoluer les protocoles. Allier sécurité sanitaire et pédagogique. Un débat qui émerge : un cadrage 
national serait plus simple. Que n'auriez-vous pas dit !! N'aurait pas été adapté à toutes les situations, 
des situations très variables d'un établissement à l'autre. Possibilité de disposer de moyens 
supplémentaires : on aura l'occasion de revenir vers vous sur ces points. 
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Dans notre demande d'un cadrage national, qu'en est-il des collèges ? Réponse recteur : dans les 
collèges, effectifs moins lourds, moins de brassage, on regarde des cas spécifiques, en lien avec les 
DASEN. Impératifs pédagogiques est encore plus fort qu'en lycée. Dans certains lycées, on garde les 
2nde 100% du temps dans l'établissement. Pour l'instant, pas question de mise en place de demi-
groupes dans les collèges, mais peut-être à terme possibilité de faire un peu d'enseignement hybride 
dans certains collèges importants. 

 

Personnels vulnérables. Réponse recteur : je ne dispose pas d’éléments très précis, la circulaire a été 
publié seulement hier. A voir peut-être au prochain CHSCTA. J'espérais ne pas avoir à organiser une 
enquête. On respecte le cadre national. 

Stages troisième ? Réponse recteur : stage 3ème : on va clarifier les choses mais je ne sais pas trop 
dans quel sens... Ils sont facultatifs. Organisation par l'établissement et pas au fil de l'eau. 

 

UNSA : pas de cadre national, c'est bien car on peut faire confiance aux personnels, chacun est expert 
de là où il travaille. Difficulté du remplacement des agents techniques par les collectivités locales. 

Quelle organisation des tests pour les personnels dans les établissements ? Réponse recteur : 
modalités à voir... 

 

FO : Favorable à un cadrage national, ne pas reporter la responsabilité de l'arbitrage entre contraintes 
sanitaires et impératifs pédagogiques à l'échelon local, marchandage et pression permanente, 
inégalités très fortes d'un établissement à l'autre. 

 

SGEN : PFMP, beaucoup n'auront pas la durée exigée – recrutement de personnels (remplacement...) 

Réponse recteur : dans la FAQ du site du MEN, pour PFMP, après avis du CA, possibilité de les reporter. 
Durée réduite de 22 à 10 semaines avec espoir de les assurer avant la fin de l'année scolaire. 

 

Point 1 : Revalorisation de l'IFSE pour les assistants sociaux 

8 votes POUR, 2 votes CONTRE (FO) 

 

Point 2 :Éléments de bilan de la rentrée 2020 : bilans relatifs à l'orientation et à l'affectation 

FSU : une année atypique – ne pas précipiter les conséquences sur l'offre de formation – quelles 
conditions pour faire réussir des élèves qui sont plus nombreux à passer en 2nde GT ? Des données 
plus précises sur abandon des EDS en Terminale – avoir des données sur plusieurs années. 

UNSA : les propos rejoignent ceux de la FSU. 

SGEN : des sections Pro qui n'ont pas fait le plein – des élèves de 2nde GT font seulement maintenant 
le travail sur projet d'orientation qui aurait dû être fait l'année dernière. 

 

Recteur : Attention à l'orientation – année dernière n'a pas été « normale » décalage possible - soutien 
à la voie Pro – une académie où le taux d'orientation vers Pro est + fort qu'ailleurs – attention à satisfaire 
les vœux 1 qui est un indicateur majeur - effectifs en voie Pro sont stables – initiative de sas tremplin, 
en octobre 176 jeunes accueillis dont 2/3 de solutions trouvées - Pas d'augmentation forte des 
transferts 2nde GT → voie Pro : 122 élèves ont bénéficié de réorientation 
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Intervention de Dimitri SYDOR : évolution du taux d'occupation en légère baisse - opportunité pour 
accueillir des élèves qui souhaitent changer de parcours - avoir des chiffres détaillés : voir bilan de 
l'orientation qui est plus complet - réseau des psyEN est sur le pont pour accompagner malgré le 
confinement 

 

Point 3 : questions diverses : 

 

SNASUB-FSU Quel sera le montant du versement du CIA (Complément Indemnitaire Annuel) 2020 ? 

Le versement sera de 500 euros bruts sur la paye de décembre. 

Le SNASUB-FSU se félicite de cette annonce qui conforte notre mandat d’un versement égalitaire entre 
toutes les catégories. 

 

 

Formation à la Laïcité et aux valeurs de la République ? Dans le PAF, 58 dispositifs qui abordent ces 
sujets dans le cadre de l'axe 2 - 615 journées-stagiaires (pour 40 000 personnels), ne pas se contenter 
de répondre aux événements, il faut des dispositifs ancrés - les IPR sont en train de mettre en ligne des 
ressources dans chaque discipline - des FIL existent, il faut encourager les EPLE à monter des FIL sur ces 
thématiques 

UNSA : ne pas oublier les écoles et le premier degré alors que le MEN impose seulement Français-Math 
dans le premier degré. Ne pas se contenter du volontariat pour le 1er degré. 

Recteur : il faut engager travail pour voir ce qui est fait à l'INSPE, travail qui doit dépasser les seuls 
enseignants d'HG-EMC – il faut établir un bilan de ce qui est fait. 

 

UNSA - Prime Covid - critères très simples - identifier suractivité liée à la crise – versement à l'ensemble 
des personnels y compris EPLE – personne n'a été écarté a priori – certaines propositions ont semblé 
excessives quand elles concernaient de nombreux collègues d'un EPLE 

Prime versée à 421 personnels dont 84 dans les DSDEN, 213 dans EPLE, 48 corps d’inspection,  116 
Rectorat 

171 ont reçu 330 euros 

201 ont reçu 600 euros 

89 ont reçu 1 000 euros 

 

Réemploi des personnels contractuels 

35 maîtres auxiliaires du privé (MAGE), 380 CDI et 757 en CDD = 1172 CTR - il y en avait un peu moins 
(1137) l'année dernière - passage en CDI = 380 - une 20aine de CDD non renouvelés dont certains pour 
succès au concours ou changement d'académie... 

 

Communication des affectations 

Les listes nominatives seront transmises avant fin novembre selon les consignes de la DGRH. 

 
Protocole sanitaire au rectorat :  Pour le "DGI" à la DSI (le port du masque n’est pas toujours respecté 
et des personnels qui pourraient être en télétravail viennent travailler sur place, de façon générale, il y 
a une certaine pression de la hiérarchie pour être en présentiel au rectorat),  d'après  la SG, le SNPTES 
a été reçu en audience et la plupart des problèmes ont été traités. Il ne resterait qu'un cas conflictuel 
à régler à la DSI (je suppose qu'il s'agit de l'agent qui a rempli le registre DGI). Il y a des bureaux avec 
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de 4 à 12 personnes à la DSI, et même beaucoup de bureaux traversants. Selon la SG, ce n'est pas un 
problème, les bureaux sont assez grands. La consigne officielle, c'est une personne par bureau! Donc 
attendre de voir ce qu'ils répondent sur le "DGI" DSI, et intervenir en CHSCTA en questions diverses par 
exemple si la réponse dans le registre n'est pas satisfaisante. 

D'après SG : certains services ne peuvent pas remplir certaines missions en télétravail, notamment la 
paye - c'est à la demande des personnels eux-mêmes qui souhaitent venir faire du présentiel (c'est vrai 
pour les uns et les unes mais je connais des personnels pour lesquels cela a été imposé), on leur 
demande en général de venir au moins une demi-journée par semaine, parfois bien plus. 80 
ordinateurs portables ont été achetés pour le télétravail (mais nous sommes 500..), il faut les configurer 
(d'où du présentiel à la DSI) avant de développer le télétravail dans les services académiques.  

 

Masques et professeurs d'EPS : le protocole ne prévoit pas de doter les professeurs d'EPS en masques 
chirurgicaux jetables alors qu'ils sont particulièrement exposés. Les collègues d'EPS non-reconnus 
vulnérables qui demandent fourniture de masques chirurgicaux jetables dans leurs établissements se 
voient opposer un refus des chef d'établissement qui répondent qu'ils n'ont pas de dotations 
spécifiques. Exemple du clg Ferry donné. Il faut doter les professeurs d'EPS en masques chirurgicaux 
jetables. 

Recteur : je n'ai pas d'alerte particulière sur la contamination des professeurs d'EPS, la dotation en 
masques chirurgicaux jetables qui m'est faite ne prévoit pas de doter les enseignants non-vulnérables. 
Un protocole existe, accompagnement par IPR, interdiction des compétitions UNSS pour éviter les 
brassages. 

Remplacement et recrutements supplémentaires : gros problèmes de remplacement des personnels 
d'entretien et de ménage en EPLE, au moins 30 % d'absents entre le COVID19 et les personnels 
vulnérables en ASA. Le Recteur répond qu'il a eu 3 réunions avec la région Grand-Est, et l'exécutif 
régional,  blablabla, ce n'est ce qu'on lui demande on demande des REMPLACANTS. En l’absence de 
réponse claire, la FSU reformulera sa demande en CHSCTA. 

(A et I) l’UNSA demande ce qu'il faut faire quand on est adjoint-gestionnaire, et qu'on n'a plus aucun 
agent région pour appliquer le protocole, réponse Recteur : on ferme l'établissement si on n'a plus les 
moyens d'appliquer le protocole. 

Mise en place de plus d'assistants d'éducation et de services civiques en EPLE (annonce du recteur). 

Gros problèmes en LP avec les ateliers, dans les collèges avec amplitude horaire augmentée pour le 
nettoyage et l'application des protocoles. 

Dans le premier degré, à la question des enseignants de RASED mobilisés pour les remplacements, le 
recteur a répondu que des remplaçant seraient embauchés. 

 
  

 

 

 

 


