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Comité Technique Académique du 13 mai 2020 
Compte rendu des réponses apportées aux demandes de FO et sur d’autres 

questions 

Il s’agit des réponses obtenues de la Rectrice ou du Secrétaire Général. Pas nécessairement de la 

réalité que vous rencontrez. Je passe sur les « tout va bien » et « tout est formidable ». Je choisis 

cette forme de résumé qui me paraît la plus utile dans la situation. La déclaration résume ce que j’ai 

défendu ensuite sur chaque point.  

Jean-Claude Pérou 

 

1. Les tests : Pas de test systématiques. Tests ciblés s’il y a une suspicion. 

 

2. Matériels dans les établissements et demandes d’utilisation de matériel personnel : 

 

L’utilisation de matériel apporté par les personnels n’est pas le principe. 

 Les masques 

Ils ont été distribués partout dans le premier degré en nombre suffisant pour la semaine. Il y aura 

une nouvelle distribution lundi prochain. 

Dans le second degré, ils sont en cours de distribution dans les collèges. 

 Le gel hydroalcoolique 

Cela dépend des endroits. Ce n’est pas si nécessaire que ça s’il y a de l’eau et du savon. (Sic !) 

 

3. Signalement et droit d’alerte sur le non-respect du protocole : 

Toutes les demandes sont prises en compte. Si le protocole ne peut pas être respecté, la reprise est 

décalée. Le protocole est le même, qu’il y ait présence d’élève ou non. 

 

4. Itinérants :  

Pas d’itinérants dans le premier degré. Tous les itinérants sont fixés sur une école. Il ne peut y avoir 

d’exception. Dans le 17 également, les fixations sont en cours.  

Pas de TZR sur plusieurs établissements. Ils seront fixés sur leur affectation principale. Ils ne 

doivent pas aller sur plusieurs établissements. Une circulaire aux Chefs d’établissement va 

être publiée incessamment à ce sujet. 

 

5. ASA jusqu’au 1er juin : 

Pour le rectorat, les fiches sont explicites. 

 Un certificat du médecin suffit ; 

 Pour la garde d’enfants, l’absence de solution intègre les parents qui ne souhaitent pas, 

pour des raisons personnelles, mettre leurs enfants à l’école ; 

Attention, pour le rectorat, être en ASA ne signifie pas nécessairement ne pas travailler. ASA signifie 

pour eux droit au travail en distanciel. 
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6. Protocole AESH : 

Un courrier va être envoyé par le rectorat sur la situation des AESH. Chaque situation sera examinée 

au cas par cas. Si les gestes barrières ne sont pas possibles, il ne doit pas y avoir reprise. Les AESH 

en profitent alors pour se former à distance. 

 

7. Présentiel vs distanciel : 

Le principe est de ne pas faire les deux. Mais, dans les faits, les enseignants « hussards noirs de la 

République » (sic) ne voudront pas lâcher leurs élèves. Les TZR non affectés seront en appui. On va 

étudier quelles dispositions prendre. 

 

8. Absence de médecine de prévention : 

On cherche. Les soignants ont d’autres préoccupations actuellement. 

 

9. Stagiaires : 

En attente de la décision de la Fonction Publique. 

Piste probable : maintien du calendrier habituel pour la titularisation pour la majorité des cas (sauf 

ceux dont les difficultés ont été repérées avant le confinement). 

 

10. RDV de carrière dans le cadre de PPCR : 

RDV reporté entre septembre et décembre de l’année prochaine. 

 

11. Salaire des Contractuels : 

En cours de régularisation pour rétablir les 100% sur la paye de juin ou de juillet. 

 

12. Reprise dans les lycées : 

Peu probable pour la Rectrice, même en juin. Pas avant le 2 juin, en tout état de cause, pour le SG. 

C’est interdit avant ! En attente des directives ministérielles. 

 

13. CAPA pour les promotions : 

Elles vont avoir lieu en présentiel, en distanciel, ou en mixte présentiel-distanciel très prochainement 

(avant juillet).  

 


