
 
Compte rendu de la visioconférence avec la cellule de crise – 09-04-2020 

 
Présents : 
- Rectorat : DRH M. Sempere et DRH adjoint M. Millet 
- Les organisations syndicales représentatives 
 
Plan de continuité de fonctionnement des services académiques / Santé des personnels : 

➢ Aucun service du rectorat en standby, plan de continuité mis en place avec priorité absolue 
donnée aux mouvements du personnel mais toutes les opérations de promotion sont mises 
en standby. Certaines permanences téléphoniques fonctionnement (exemple : mouvement) 

➢ Conditions de travail au rectorat : un seul personnel par bureau et nettoyage complet entre 2 
collègues 
 

Action sociale : 
➢ Commission Action Sociale : pas de commission mais aide d’urgence active et sollicitable en 

ce moment 
 
Contractuels : 

o Renouvellement de contrat si besoin de suppléance vu la demande du MEN jusqu’au 
4 juillet même en LP. Les attestations employeur sont bien envoyées au fur et à 
mesure des fins de contrat. 

o LILMAC (serveur de saisie des vœux pour affectation) sera inclus dans le nouveau 
calendrier de gestion qui sera communiqué au Secrétaire général pour validation 
puis communiqué aux organisations syndicales en début de semaine (ouverture fin 
juin/début juillet ?) 

o Problème d’interruption 4 mois pour la prise en compte de l’ancienneté pour 
passage au CDI : attente de cadrage national pour toute la fonction publique 
 

Continuité pédagogique / Continuité de fonctionnement des activités : 
➢ Cadrage du travail : Si vous constatez un problème de cadrage pédagogique, vous pouvez 

nous contacter pour que fassions un signalement à la cellule de crise. 
Vous pouvez signaler tous dérapages notamment concernant le droit à la déconnexion, 
informations contradictoires concernant le travail … . 
 

➢ Sortie des personnels : ils peuvent bien sortir pendant leurs horaires de classe puisqu’en 
travail à distance, ils ne travaillent pas obligatoirement aux horaires habituels. 

 
➢ Indemnité financière :  Prévue pour les personnels en présentiel, elle sera différente 

semaine/week-end, sans doute aussi pour les personnels non-enseignants 
 

➢ AESH : Tous en ASA mais problème suite à la parution de la note de service de l’inspecteur 
ASH du 3 avril. Réattribution signalée des services par certains chefs. Demande 
d’intervention du DRH via un courrier du Sgen-CFDT pour clarifier la situation 
 

➢ 1er DEGRE : Mise en place de binôme pour les PE remplaçants ? 
 



➢ Utilisation des outils non conforme à la RGPD : Il a été remonté un problème au collège 
Jules Solesse avec utilisation d’outils non conformes (google drive) : la cellule pédagogique va 
faire un rappel à l’ordre. La cellule interviendra si on demande aux collègues d’utiliser des 
outils non conformes.  
 

➢ Accueil des enfants des personnels soignants : 
o 20.000 Masques pour les EPLE : livraison prévue lundi donc déjà en retard et 

distribution prévue la semaine prochaine dans les collèges puis récupérés par les IEN 
de circonscriptions qui les livreront dans les écoles 

o Accueil élèves symptomatiques : pour le rectorat, le protocole a été suivi avec une 

intervention du Médecin EN comme prévu. L’enfant a ensuite été à nouveau accepté 

car il avait déjà été traité précédemment, importance des gestes barrières. Le 

dépistage nasal assez douloureux pour un enfant donc on reste sur si enfant avec 

symptômes, on évalue et on isole. 

o Si un enseignant n’est plus volontaire, on essaie de trouver un remplaçant. Un 
roulement de volontaire sera mis en place dans la durée. 

o Confirmation que les collègues en présentiel ne doivent pas faire un double travail, 
sauf s’ils sont volontaires pour suivre leur classe en parallèle.  

o Absence de chiffre concernant l’accueil des enfants 
 

➢ ASA : 
o DRH : la position d’ASA n’est pas pérenne. Certains personnels en ASA au rectorat 

vont maintenant passer au travail à distance. 
o Le CHSCTA parle de plusieurs cas compliqués, pas de protocole mis en place ! S’il y en 

a un, demande de le communiquer aux organisations syndicales car pour le moment, 
plusieurs refus de la hiérarchie (1er et 2nd degré) car les demandes ne remontent pas 
jusqu’au rectorat ! Une note va être envoyée dans les services pour repréciser que 
c’est bien le rectorat qui attribue les ASA. 
 

➢ Distribution de tablettes : Comment organiser la distribution des tablettes sans masque ? Les 
gestes barrières doivent être appliqués. 
 

➢ Harmonisation des pratiques dans les Ecoles et EPLE :  
o Demande d’un cadrage académique pour éviter des demandes abusives sur les 

personnels. Le DRH est d’accord que certaines pratiques doivent être recadrées, 
donc les demandes sont à adresser à la cellule pédagogique. 

o Des élèves ont disparu des radars mais aussi des enseignants qui ont été signalés 
(pas nombreux mais inquiétants) 

o CHSCTA : forcer le contact avec les familles, c’est modifier le statut et les missions 
des enseignants. 
 

➢ Partenariat avec La Poste pour envoi de documents aux familles : partenariat toujours en 
cours donc pas finalisé 
 

Réquisitions de personnels soignants : 
➢ Les Infirmières scolaires seront réquisitionnées sans ordre de mission ? Elles sont toutes 

volontaires puis réquisitionnées par la préfecture en fonction des besoins. 
 
Stagiaires : 

➢ Où en sont les discussions avec l’INSPE ?  



➢ Stagiaires de cette année : ils participent à l’INTRA, les EQP pourraient avoir lieu plus tard 
dans l’année civile, en septembre. La décision sera arrêtée très prochainement après les 
échanges qui ont lieu en ce moment même. Consigne pour le moment : pas d’EQP précipité, 
on ne titularise pas tout le monde et on ne met pas tout le monde en renouvellement de 
stage ! 
Si en ASA, pas de prolongation de stage car ASA non suspensive des droits (pas suspension 
d’activité) 

➢ Stagiaires affectés ailleurs à l’INTER et qui ne seraient pas titularisés à la rentrée ? Cela sera 
remonté au MEN, car situation problématique. 
 

Congés bonifiés / Congé de formation :  
➢ Congé bonifié : Que se passe-t-il en cas d’impossibilité de voyager ? Cela dépendra du 

déconfinement sinon annulation possible 
➢ Collègue en congé formation : s’ils ne peuvent pas suivre leur formation, ils seront replacés 

en activité et le congé sera reporté 
 

Personnels contaminés par le Covid-19 
➢ 0 enseignant touché par le Covid-19 pour le moment à leur sens mais refus de l’ARS de 

communiquer cette info au rectorat. Selon le SNPTES, des IATOSS sont touchés ! Faire 
remonter les infos sans nommer les gens mais en donnant leur qualité 
 

Mouvement / Avancement : 
➢  La DGRH a bien recommandé de la souplesse pour les délais de transmission et les PJ 
➢ DRH :on va tenir les délais pour le mouvement dans le 1er degré et le 2nd degré 
➢ CLASSE EXCEPTIONNELLE : le rectorat contactera les chefs d’établissement pour leur préciser 

qu’ils devront mettre un avis lorsque la campagne sera relancée. 
 

RDV de carrière : 
➢ Les rendez-vous de carrière seront reprogrammés car cela doit se passer en présentiel sauf 

cas exceptionnel comme chargé de mission 
 

Vacances de mai : 
➢ Pas de changement pour les vacances de mai 

 
Concours :  

➢ Il y aura des écrits d’ADMISSION, pas d’oral cette année pour le CRPE, CAPES et CAPET. On 
aurait alors des stagiaires affectés plus tardivement mais normalement, sans doute un rôle 
accru des tuteurs avec un oral de titularisation (local ou pas ?) EN PLUS de l’EQP habituel à 
l’issu de la période de stage si cette formule est bien retenue. A SUIVRE ! 
 

Fin du confinement :  
➢ Travail sur le dossier avec le ministère en cours  

 
Compte rendu du Sgen-CFDT 

 
 
 


