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Présents :  

• Organisations représentatives : SNALC, FSU, FO, UNSA 

• Administration : Rectrice, secrétaire générale, Directeur de cabinet, Directeur des ressources humaines, 

médecin de prévention 

• ARS (responsable cellule de crise M. SAUTHIER Nicolas) 

 

 

Ouverture des travaux à 16h09 

Décision de rencontre tous les 15 jours sur la situation sanitaire entre la Rectrice et les 4 syndicats représentatifs 

Objectifs visés : 

- Nous tenir informés de la situation sanitaire 

- Mise en œuvre des décisions du ministre suite à l’audience du 13 janvier) 

- Etat des lieux des indicateurs (cas covid et absences de personnels et fermeture des classes) 

- Mesures de recrutement 

- Mise à disposition du matériel 

 

 

Présentation de la situation par l’ARS : 

 

 
 

Taux d’incidence dans la région 4000 cas pour 100 000 habitants, inédit à ce jour, 6 fois au-dessus par rapport au 1er 

confinement. 

Flambée épidémique qui bat des records, impact maximal chez les 10-20 ans. 

De moins en moins de monde pour faire des tests. 

Une personne sur 3 qui fait un test est positive. 
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Omicron conduit à moins de réanimation que Delta dans la région, la vague épidémique de la grippe est en baisse. 

Il y’a donc concomitance de 3 virus. 

 

 

Les hôpitaux sont en tension mais il y a une baisse sensible des personnes en réanimation : 

 

 
Par contre la question est, est-ce que l’occupation des lits a été provoquée ou accélérée par le covid ? 

91% des lits de la région sont occupés par covid et réanimations conventionnelles. 



Compte rendu - Audience Rectrice 
Situation sanitaire dans l’académie 

Mercredi 26 janvier 2022 

SYNDICAT NATIONAL - Ecoles, Collèges Lycées, Supérieur – Section de l’académie de Montpellier-Andorre 
Siège académique : 37 ter rue de Cerdagne - 60000 PERPIGNAN – 06 43 68 52 29                                 Page : 3 

 
 

Etat de l’utilisation des tests : 

 

 
 

 

Contagiosité et dangerosité d’Omicron selon ORS : 

 

 
L’ARS pousse à la vaccination rapidement et informe que le passe-vaccinal intègre la contrainte du rappel. 

L’ARS indique que la dose de rappel est plus protectrice. Eligibilité à partir de 3 mois. 
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Où en est-on sur la campagne de vaccination dans notre académie ? : 

 

 
 

Sur les 5-11 ans , 12 000 enfants vaccinés et demande très forte d’après l’ARS. Des points hebdomadaires sont réalisés 

entre ARS et médecins techniques du rectorat. 

 

 

Interventions : 

 

FSU : On note une explosion des chiffres dans les établissements. A-t-on une vision sur le fameux pic ? on arrive plus à 

assurer les tracings. Les parents n’arrivent pas à obtenir les tests et préfèrent garder les enfants à la maison. 

 

UNSA : Merci de nous avoir réunis. Combien de tests ont été livrés gratuitement aux familles. 

 

SNALC : Le SNALC participe à cette instance dans le but que la réalité du fonctionnement de nos écoles et établissements 

soit prise en compte dans la stratégie globale de lutte contre la pandémie. La rentrée de janvier a clairement montré que 

l’organisation de notre travail n’était pas un élément central dans les décisions qui avaient été prises.  

Le SNALC sera donc là pour porter 3 exigences : 

• Transparence → sur les éléments scientifiques, sur les passages de niveaux dans les protocoles… 

• Écoute → les changements ne doivent pas descendre sans avoir été expertisés au préalable par les syndicats 

représentatifs, afin de juger de la faisabilité de leur mise en œuvre et de l’impact qu’ils peuvent causer sur les 

conditions de travail des personnels comme des élèves 

• Respect → respect d’un délai incompressible pour mettre en œuvre un changement de protocole, 

reconnaissance financière envers l’ensemble des personnels. 

Le SNALC met en lumière que les autotests livrés aux personnels dans la plupart du temps ne comportent aucune 

consigne ou notice en Français. 
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Administration : Madame La Rectrice répond qu’elle est ouverte au dialogue et que pour les personnels dorénavant les 

autotests peuvent être délivrés en pharmacie. 

 

Sur la notice qui n’est pas en Français, Madame La Rectrice signale qu’elle va faire passer la consigne aux médecins 

conseils d’envoyer une notice type. 

 

L’ARS signale que le process est le même et qu’on peut le retrouver sur le site du gouvernement. 

Le pic pourrait être atteint début février… On regarde ce qui se passe au Danemark. 

Nouvelle augmentation du nombre de cas à cause du BA.2, Omicron étant le BA.1. 

Cela conditionne l’ouverture des lits dans les hôpitaux. 

Sur les 10-20 ans on est à 5200 cas pour les 100 000. 

 

Nous aurons les taux de couverture pour les 5-11 ans la semaine prochaine. 

2000 professeurs absents dans le 1er degré et 1592 dans le second degré, ce qui correspond à plus de 10 % des 

personnels. 

Les masques et autotests ont été distribués ou sont en cours notamment les FFP2 pour les AESH qui et enseignants qui 

en font la demande et il y aura du réassort. 

Les livraisons auront lieu avant le 28 janvier. 

Désormais, les autotests sont récupérables en pharmacie à partir d’un modèle d’attestations fourni par le directeur ou 

chef d’établissement, cela peut être aussi un IEN. 

Les attestations ne sont à faire qu’une seule fois 

 

Un renfort d’un personnel administratif pour chaque circonscription est prévu pour décharger les directeurs. 

 

Les collectivités en concomitance avec les DSDEN sont en train d’équiper les écoles en capteurs. 

 

Concernant les recrutements, il s’agit de CDD de 6 mois, enseignants, administratifs. 

- 1er degré, 74 recrutements finalisés. 

- 2nd degré, 101 contrats finalisés. 

- Administratifs dans les circo : 25. 

- Médiateurs de lutte anti covid 65. 

- Recrutements d’AED en remplacements et des heures supplémentaires sont alloués aux AED. 

- Recrutement sur la liste complémentaire du CRPE, il y en a 16, qui vont être contactés pour connaitre leur statut. 

Ils seront stagiaires dès septembre 2022. Ils vont être affectés pendant ce temps-là en tant que contractuels et 

ensuite stagiaires au 1er septembre 2022. 

- Actualisation de la FAQ hier, concernant notamment les sorties scolaires qui peuvent reprendre, l’EPS en 

intérieur. 

- L’administration veille à la qualité des personnels recrutés, compétences et diplômes. 

- Les corps d’inspection sont mobilisés pour accompagner les personnels recrutés de façon contractuelle. 

 

 

Fin de la séance 18h 


