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Les cas positifs à la Covid 19 se multiplient dans 
l’académie, surtout en Gironde, et à ce jour, aucune 
directive officielle n’est donnée. Nous continuons à 
avoir le fort sentiment qu’à l’Education nationale, nous 
avançons tel un poulet sans tête… Nous avons été 
sollicités cette semaine par des collègues qui voulaient 
savoir ce qu’ils devaient faire puisqu’ils avaient été en 
contact prolongé avec un cas positif. Les consignes de 
Santé Publique France sont très claires : une 
personne ayant été en contact avec un cas positif doit 
s’isoler et faire un premier test 7 jours après le 
dernier contact. Et même si le test revient 
négatif, la personne doit rester isolée 
jusqu’au 14ème jour. Nous avons donc 
tenté d’obtenir de Madame La Rectrice 
qu’elle donne des directives claires afin que les 
collègues concernés puissent s’isoler de manière 
officielle. Oui, nous avons besoin de la confirmation 
que les collègues seront placés en congé d’office pour 
14 jours et non en arrêt maladie, ce qui remettrait 
en cause leurs droits à congé et aurait des 
conséquences sur leur salaire avec le jour de carence. 
Malheureusement, après plusieurs tentatives, nous 
n’avons eu aucun retour, nous savons juste que les 
établissements concernés ont été appelés… Ben oui, 
au cas où les syndicalistes raconteraient des bêtises, il 
vaut mieux vérifier auprès des chefs d’établissement… 
Que de temps et d’énergie perdus. Quand on sait que 
l’ARS Nouvelle Aquitaine ne parvient plus à traiter en 
temps et en heure son fichier de cas positifs et de 
cas « contacts », alors nous pouvons nous inquiéter 
pour la suite de l’épidémie. Oui, l’épidémiologiste 
Catherine Hill, dans un article du 5 septembre du 
journal Le Monde, rappelle que «  Le risque de 

transmission est maximal quatre jours avant et six 
jours après le début des symptômes ».

Conséquence : si les tests ne sont pas réalisés 
très rapidement, le résultat ne sert plus à rien car le 
mal est déjà fait. Oui, on isole les malades quand ils 
ne sont plus contagieux. C’est certainement parce que 
le Ministre, et/ou La Rectrice, ont bien compris cela 
qu’ils ont décidé de… de ne rien décider !??! La 
doctrine du poulet sans tête je vous dis !

Quoi qu’il en soit, au SNETAA-FO, nous pensons 
qu’il faut être très prudents. Pour nous le port du 

masque (au-delà de son caractère obligatoire 
administrativement parlant) s’impose pour 
se protéger et protéger les autres. 
Cependant, devant le manque de cohérence, 

voire le manque de courage de ceux qui nous 
gouvernent, alors il n’est pas étonnant que de plus en 
plus de personnes se mettent à douter ou à contester 
les consignes officielles… 

En attendant le reconfinement qui semble 
désormais malheureusement inévitable, prenez bien 
soin de vous. EM
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Une Foire Aux Questions a été publiée le 2 septembre sur le site du Ministère. Vous la 
trouverez en ligne sur notre site Internet. Pour rappel, le Ministre Blanquer a décidé que les FAQ 
faisaient office de circulaires…

Concernant les règles spécifiques des personnels en cette rentrée, page 11 de cette FAQ, on 
peut y lire les recommandations pour les personnels présentant un risque de développer une 
forme grave d’infection au Covid-19. Il s’agit de personnes se trouvant dans une des situations 
suivantes :

1. Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2. Etre atteint d’immunodépression congénitale ou acquise :

• médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, 
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

• infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
• consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
• liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

3. Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications 
micro ou macrovasculaires ;

4. Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. 
Ces personnels préviennent leur responsable hiérarchique (chef d’établissement pour la 

plupart des PLP et CPE) et poursuivent leur activité en télétravail. Mais à ce jour, il n’y a pas de 
possibilité de télétravail pour les enseignants… Ils doivent donc être placés en autorisation 
spéciale d’absence (ASA) sur la base d’un certificat d’isolement délivré par un médecin.

Pour les personnels présentant l’un des facteurs de vulnérabilités au Covid-19 rappelés 
dans l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020 et identifiés comme tels par leur 
médecin traitant, il faudrait également prioriser le télétravail… Mais vous l’avez compris, à ce jour, 
ce n’est pas possible. Ces personnels doivent donc exercer sur leur lieu de travail habituel où 
toutes les mesures de protection doivent être prises avec notamment la mise à disposition de 
masques chirurgicaux (masques à usage médical de type II). L’arrêt de travail s’impose si le 
médecin estime que le danger est trop grand.

Pour rappel, les facteurs de vulnérabilité sont les suivants : Etre âgé de 65 ans et plus ; Avoir des 
antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, 
rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie 
cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; Avoir un diabète non équilibré ou présentant des 
complications ; Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une 
infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 
d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) 
> 30 kgm2) ; Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; Présenter un 
syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; Etre au troisième trimestre 
de la grossesse.

Règles spécifiques aux personnels
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Du fait de la crise sanitaire qui n’a pas permis d’organiser les oraux de la plupart des 
concours 2020, les modalités d'évaluation et de titularisation de nos collègues stagiaires sont 
complétés par un entretien professionnel… Oui, le MEN doit considérer que l’année de stage n’est 
pas assez difficile, il a donc décidé d’ajouter une épreuve supplémentaire ! Notre organisation a 
combattu cette idée du MEN depuis qu’il l’a émise, mais…

Pour les PLP, la commission académique d’entretien professionnel sera constituée par 
discipline. Elle sera composée d’un membre du corps d’inspection et soit d’un PLP, soit d’un membre 
du corps des personnels de direction. Le tuteur, l’inspecteur et le chef d’établissement du 
stagiaire ne pourront pas faire partie de la commission se prononçant sur sa situation.

L'entretien, d'une durée de trente minutes, débutera par une présentation par le collègue 
stagiaire, d'une durée de dix minutes, d'une situation professionnelle personnelle vécue pendant 
l'année scolaire en cours. Le stagiaire devra 
décrire et analyser la situation et les choix 
qu'il aura été amené à faire. L'entretien 
sera ensuite consacré à un échange avec la 
commission.

L’objectif officiel de cet échange est 
de permettre, en prenant appui sur la 
première partie, d'évaluer la capacité 
d'analyse et de réflexivité relativement à la 
pratique professionnelle de l'année en 
cours, dans les domaines de compétences 
suivants :

l'intégration des éléments réglementaires et institutionnels dans l'exercice des 
responsabilités attachées à sa fonction (droits et des devoirs du fonctionnaire et de 
l'agent public, valeurs de la République et service public de l'éducation, etc.) ;

les compétences relationnelles, de communication et d'animation favorisant la transmission, 
l'implication et la coopération au sein de la communauté éducative et son environnement ;

pour les PLP, les compétences professionnelles liées à la maîtrise des contenus 
disciplinaires et à leur didactique ;

pour les CPE, les compétences professionnelles liées à l'organisation et à la gestion de la 
vie scolaire dans l’établissement.

L'avis de la commission sera communiqué au jury académique de titularisation compétent.

Vous trouverez l’arrêté du 28 août 2020 en ligne sur notre site Internet.

Stagiaires et entretien professionnel…
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Admission à la retraite - Rentrée scolaire 2021
Les personnels titulaires qui souhaitent cesser 
leur activité à partir de la rentrée scolaire de 
septembre 2021, doivent effectuer leur demande 
de retraite en ligne via le formulaire dématérialisé 
accessible depuis le site de l’ENSAP. Ils recevront 
alors une « demande de radiation des cadres » à 
imprimer, compléter, signer et à envoyer au 
Rectorat de Bordeaux avant le 15 octobre 2020.
Les personnels qui désirent partir à la retraite au 
cours de l’année scolaire 2020/2021, et qui 
n’auraient pas encore effectué les démarches 
nécessaires sont invités à effectuer leur démarche 
en ligne sur le site de l’ENSAP dans les plus brefs 
délais.
Vous pouvez retrouver la circulaire académique 
ainsi que toutes les annexes sur notre site Internet.

Devenir DDFPT ? 
Les enseignants éligibles désirant faire acte de 
candidature à la fonction de Directeur Délégué 
aux Formations Professionnelles et Technologiques 
doivent commencer par déposer un dossier afin 
d’obtenir une habilitation valable 3 ans. Ce dossier 
doit comporter un CV (via iProf), une lettre de 
motivation, un document dans lequel sont 
consignés les éléments d’un projet relatif à 
l’exercice de la fonction de DDFPT et un avis 
étayé de l’inspecteur de spécialité sur les 
compétences attendues au regard du référentiel 
métier. Ce dossier doit être adressé à la DAFPIC 
avant le vendredi 11 septembre 2020, uniquement 
sous forme numérique : ce.dafpic@ac-bordeaux.fr.

Vacances apprenantes : bilan officiel 
Selon le décompte du MEN, ce sont 14 000 lycéens 
professionnels qui ont bénéficié «  d’activités 
enrichissantes pendant les vacances d’été ». 

Apprentissage
Les inscriptions reculent légèrement dans les 
secteurs affectés par la crise. En 2019, ils étaient 
16 % de plus, tous niveaux confondus. Cette 
année, même s’il est encore tôt pour dresser un 
bilan définitif, certains signaux montrent que les 
étudiants ont délaissés les secteurs les plus 
malmenés par la crise mais qui étaient aussi les 
plus gourmands en apprentis : Hôtellerie-
restauration, tourisme, aéronautique, automobile... 
Ici, faute de perspectives, les entreprises hésitent 
à recruter en alternance. L’Association nationale 
des apprentis de France doit accompagner 
davantage de jeunes qui peinent à trouver des 
contrats… Certains jeunes sont inquiets de perdre 
une année scolaire… Que ceux-là n’hésitent pas à 
essayer de devenir des élèves dans nos lycées 
professionnels ! ;-)
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