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Ont fait des déclarations liminaires : SUD (répression sur le cas du lycée de Melle, communication 

méprisante du ministre, problèmes de l'évaluation des élèves et de la charge de travail), FO (lien), 

FSU/CGT (ORS, statut, épreuve de français de 1e, annonces du ministre, question sanitaire) 

 

Réponse du Secrétaire général : 

- Choix de la reprise  

Il considère que la reprise est organisée de façon logique et cohérente par rapport aux consignes 

nationales. Il met en avant la restauration d'un lien avec le système éducatif, un symbole de la reprise 

du cours naturel de la vie d'enfant et sa dimension sociale (pour lui les propos du ministre sur "rester 

à la maison serait plus dangereux qu'aller à l'école" feraient référence aux violences familiales) : un 

des rôles de l'école est d'apporter un soutien financier, moral et social aux familles dans une situation 

difficile.  

- Sur la critique de l'école qui n'est plus l'école 

Pour lui, pas de problème : le contenu de l'enseignement aujourd'hui est à caractère pédagogique et 

éducatif. Il fait la différence avec les 2S2C (dispositif parallèle pour occuper les élèves, mais qui ne 

vient pas en concurrence avec l'école). 

L'école reste un lieu d'apprentissage avec des exigences. 

Il reprend aussi le discours du ministre sur l'inégalité du travail à distance et les élèves en difficultés 

qui ont décroché. 

- sanitaire 

Des mesures sont prises, en lien avec les ARS, quand des cas sont suspectés, pour tester les élèves 

et les familles.  

- Itinérance : 

L'académie a décidé de limiter l'itinérance des personnels (faux dans le 17, la DASEN a dit le contraire 

en CHSCT, note de FO). Le dispositif va se détendre pour permettre l'accueil des élèves. Ce ne peut 

être un dogme dans une académie comme la nôtre.  

- EAF : 

La décision de l'annuler est retardée pour pouvoir garder différentes options et avoir des notes qui 

correspondent à la réalité de leur travail (?). Donc le ministre aurait retardé cette annonce pour que 

les élèves continuent de travailler jusqu'au bout ! 

- ORS (obligation règlementaire de service):  

Le rectorat a demandé le respect des statuts et des ORS des personnels, sur le temps de travail et 

sur la mobilisation dans la discipline qui est la leur. Le SG reconnaît qu'à la marge, il y a des 

mobilisations pour accompagner les élèves sur les moments intermédiaires.  
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La Rectrice demande le respect de la césure présentiel/distanciel. Même si c'est difficile à mettre en 

place. Le SG dit que cette organisation demande des "gesticulations", mais qu'il est important que ce 

principe soit respecté. Nous devons faire remonter les problèmes pour qu'il n'y ait pas les deux.  

La situation va évoluer avec la rentrée des lycées et 4è/3è. L'enjeu principal : "remobiliser les élèves 

pour la rentrée de septembre".  

 

Intervention du commissaire paritaire FO en présentiel : on lui a remis à l'entrée un masque 

chirurgical et non FFP2, qui ne protège donc pas ceux qui les portent. Le FFP2 est le seul masque 

reconnu par le code du travail. Le volet Hygiène et sécurité  du Code du travail s'applique à la Fonction 

publique. Il demande à ce que cette remarque soit mise au PV. 

Réponse du SG : pas d'obligation à fournir un masque FFP2. On est dans le cadre du protocole 

sanitaire. Ce n'est qu'un complément des "gestes barrières". Le dispositif hybride de cette CAPA a 

été choisi pour ne pas obliger les représentants qui craindraient pour leur santé à venir.  

 

Question d'une OS sur l'évolution de la stabilisation des personnels itinérants. Réponse du SG : il 

pourra y avoir des cas de services partagés si besoin ponctuellement. Il relève de l'autonomie des 

établissements de mobiliser les enseignants.  

 

ORDRE DU JOUR  

- Présentation générale de M. Doreau 

Question des critères sur l'attribution des congés de formation : ils ont été           établis par le SG et 

M. Doreau, "dans le respect du cadre" et de ce qui se faisait précédemment : nombre d'admissibilités, 

puis nombre de demandes, puis nombre d'enfants, puis l'âge.  

 

Intervention FO : FO demande l'allongement de la liste complémentaire, vu les retards sur les 

résultats des concours et une situation qui peut entraîner des désistements. 

Contingent pour la préparation de l'agrégation : 120 mois, et 24 mois pour le reste 

110 candidatures pour l'année 2020-2021 : 93 pour la préparation de l'agrégation, 2 pour le doctorat 

et 15 pour les autres raisons. Une personne demande un CFP non rémunéré.  

Il y a des listes complémentaires pour les différentes catégories.  

On peut prendre en compte l'intervention FO pour l'allongement de la liste, compte tenu de la tenue 

des concours cette année.  

 

- Agrégation :  

Proposition de l'administration : prise en compte du barème précédent. Les 14 premières demandes 

sont satisfaites. 118 mois consommés au titre de ces 14 demandes.  

Une collègue qui vient d'une autre académie est réintégrée et obtient son congé de formation, car 

ses demandes dans son ancienne et sa nouvelle académie sont cumulées.  

Une syndiquée passe sur la liste complémentaire.   

Sont placées sur la liste complémentaire toutes les personnes qui ont formulé 4 demandes. 

 

- Pour les autres formations : 

Le classement est fondé sur les admissibilités. 

 

-  Pour le Doctorat : 

Une collègue pourra obtenir un reste de deux mois de CFP.  

 



 
 

Questions diverses 

- préparation du mouvement intra, nombreux refus de Temps Partiels, de mise en disponibilité, de 

détachement et raisons, demandes de bonifs médicales et accordées, cartes scolaires du 

mouvement.  

Réponse du SG : aucun résultat officiel, ni officieux. Aucune information n'a été transmise à un 

personnel : les services sont dans la phase de vérification et de finalisation, dans une situation 

compliquée.  

Sur le reste : il n'est pas possible de communiquer les bilans des demandes médicales, des 

détachements et des dispos pour l'instant. Il s'engage à faire un "retour exhaustif" après le 

mouvement pour que les OS vérifient si les engagements sont respectés du point de vue des "lignes 

directrices de gestion", ce qui répond à un cadrage national.  

 

- Médecins de prévention : le rectorat est en train de conventionner avec le ministère pour un travail 

avec les services de prévention de la MGEN et la téléconsultation. Il a publié des offres de 

recrutement de médecins. Des "dispositifs palliatifs" sont mis en place pour répondre aux urgences, 

avec une équipe pluridisciplinaire. Le rectorat va communiquer, quand il aura stabilisé les choses.  

 

- Questions sur les modalités de recours : elles seront données plus tard. 

FO : avant de parler de recours, nous demandons qu'il y ait possibilité de révisions entre les phases 

intra et TZR pour sauver un certain nombre de cas. Réponse : Il est possible pour les enseignants de 

faire part d'une demande de révision. 

FO : il faut que la réunion ait lieu avant la phase d'ajustement. 

Réponse : c'est prévu ! (Mais il parle de recours, alors que le représentant FO parlait de demande de 

révision !) 

Evidemment, le recours ne sera pas possible sur des vœux exprimés.  

 

- Mutations : les résultats seront tous publiés, en même temps, et individuellement. 

 

 


