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Présents ; 

• Sandie CARIAT - SNICS FSU 

• Hervé FUMEL - FSU 

• Corinne PLACE - FSU 

• Jean Paul LOPEZ 

• Nicolas SAUTHIER - ARS 

• M MARCHAL - FO 

• JF BERTHELOT - SNALC 

• Nadia ALRAM - UNSA 66 

• Patrick BASSIS - EPS 

• RECTRICE 

• CHAZAL – SG 

• DRH 

• Dir Cab Adjoint 

• BERGERON 

 
Dialogue régulier 
Actualisation des infos déjà partagées il y a 15 jours 
 
Focus évolution taux d’incidence : 
Pic = 29 01 2022 
-25% en une semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moins de passage hospitalisation et en réanimation 
150 passages en Réa. cette semaine 
Phase d’amélioration 
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Taux chez élèves et personnels : 

Cas recensés : 
24 01 2022 : 5300 cas 
31 01 2022 : 5483 cas 
09 02 2022 : 1876 cas (0,38% de nos élèves) 
Tendance à la baisse 
 
Personnels (ensemble des personnels) cas sont aussi à la baisse : 
09 02 2022 : 139 cas (0,38% de nos élèves) 
233 classes fermées 1,09% des classes contre 4 au moment du pic) 
Donc baisse nette 
Moins d’absence et mise en place de remplacements 
 
 

Situation à venir ? 
Au retour des vacances, on peut penser que ce sera « mieux » (ARS) mais : brassage et échanges dans les familles 
pendant les vacances à prévoir 
 

Brassage ? 
Limitation du brassage c’est plutôt pour le début des vagues de circulation. Moins d’intérêt à la fin des vagues 
On observera les tendances d’ici les vacances (10 jours) 
L’ARS publie ces données 2 fois par semaines (Mardi et Jeudi) – Données publiques 
L’éducation nationale publie tous les vendredis 

 
 

Taux d’absence : 
 

 
Déploiement mesure : 

Masques 
Chi = 2.200.000 mis 44000 boites de 50 
FFP2 = 223.220 masques au total 
Ce sont les DSDEN qu’il faut contacter 
Dans le 2nd degré il faudrait refaire une interrogation pour revoir la distribution des FFP2 
Dates et circuits pour réassort. On lancera une enquête sur les AESH du 2nd degré 
On a du stock suffisant pour fournir les AESH du 2nd degré 
Il y a eu quelques masques de chantier mais qui correspondent bien aux normes (voir plus sécurisants… 
mais moins pratiques à l’utilisation pour enseigner). 

 
 

Autotest en officine avec attestation 
Disponibles 
Autotest sont gratuits ! 
Attention de ne pas donner sa carte Vitale (car facturés aux mutuelles) 
Attestations – Il faut la signature des CDE et pour les écoles ça pose problème. Il faudrait celle de l’IEN et 
non celle des directeurs d’école. Pb avec le document national qui vient du SG du MEN. 
Quelques difficultés d’accès à cette attestation ont été rencontrées. Quelques refus de signatures à la 
marge… 
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Capteurs de CO2 
100% des LGT ont 1 à 3 capteurs par établissement 
3 sur 5 pour les collèges ont été déployés 
2 sur 5 en cours 
Rectrice a rencontré toutes les collectivités pour sensibiliser les communes 
20% des écoles sont équipées aujourd’hui. Le fond d’aide de l’état a été étendu à 8 euros par élèves 
Document pédagogique sur l’usage de ces détecteurs de CO2 encore en cours de déploiement. 
Sète, Montpellier, Béziers, Carcassonne … ont développé le dispositif de leur côté. 
Usage = capteurs mobiles pour pouvoir identifier les pbs, établir des mesures et mettre en place des 
solutions d’aération. 
Outil d’aide à l’évaluation et non un outil d’alerte 
Il y aura d’autres capteurs mobiles pour en positionner à divers lieux stratégiques 
On enrichit les ressources documentaires pour être plus pédagogues sur l’usage de ces capteurs 
On se voir avec les associations de Maires sur l’utilisation et les bonnes manières  
La solution est bien d’aérer en cas de problème. 
L’info d’une augmentation du fond d’aide de l’état est une forte incitation 
Penser aux gymnases pour faire des mesures plus fiables sur les taux d’incidence en fonction de la surface 
de la vétusté et de nombre d’utilisateurs. Sensibiliser les Chefs d’établissement pour vérifier le maximum 
d’endroits de travail 
 
 

Recrutements engagés : 
Taux d’absence a été très élevé 
68 médiateurs de lutte anti-covid (MLA) depuis début janvier prolongés jusqu’à la fin de l’année 

1er degré 
70 Contractuels CDD 6 mois et quelques retraités 1er degré 
 
2nd degré 
125 Contractuels-CDD 6 mois et quelques retraités 
15 personnes en liste complémentaires pour le concours PE ont été affectés également en fonction des vœux-
concours 

11 dans le 34 
2 dans le 30 
1 dans le 11 
1 dans le 66 

Ils sont à 100% du 07 02 2022 au 31 08 2022 
Ils seront titularisables au 01 09 2023 

Si pas MASTER MEFF :  
Alternants, 50%, 100% : il faudra valider leur Master avec les mêmes modalités que les lauréats des concours 2022 
 
Personnels administratifs également pour aider (remplacements) 
57 contrats-6 mois sont dispo dont 30 ont été recrutés 
 
Les AED peuvent être remplacés et/ou faire des H Sup payées. 
Mais plutôt en collège 
53 ETP pour l’académie mais il faut calculer en JETP pour les AED 
Ils sont là pour appuyer les équipes de vies scolaires 

 
 
UNSA annonce se désolidariser (et insiste lourdement) de l’initiative FSU et FCPE de flash-code pour signaler les absences 
(sans commentaire!) 
Epuisement des personnels administratifs est signalé 
Arrêts covid comptabilisés sur les CMO… 
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Télétravail 

Plus d’obligation des 3 jours. 
On revient au droit commun : 2 jours par semaine plus des forfaits-roulants 
Demandes exceptionnelles peuvent être accordées par Chefs de service ou Chefs de structure 
Personnel infirmier en grande fatigue. Possibilité budgétaire pour remplacer mais pas assez de vivier (8 ETP ne sont 
pas pourvus actuellement, par exemple) 
Pression de chefs d’établissement. 
Elève à pronostic vital engagé. 
 

Le SNALC dénonce que les visites d‘établissements soient de plus en plus rares sur le terrain. Ceci prive les élus et 
l’administration d’un outil pour mesurer la réalité des faits et des situations. La rectrice m’a répondu qu’elle allait donner 
un calendrier dans les instances concernées… On verra bien… En tout cas, dans le 66 notre élue au CHSCT (Saïda ASSIMI) 
nous annonce la quasi-suppression des visites de terrain. 
 
FIN DE SEMAINE PROCHAINE : 
Une nouvelle info sera apportée aux élus : 
Infos du vendredi 18 février seront fournies. 
Comme nous sommes la dernière zone de vacances, on pourra donc mieux anticiper nos échanges si besoin. 
 
 

 
JF Berthelot 


