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Il a donc été décidé que les lycéens et les 
élèves de 4ème & 3ème (collège et SEGPA), 
reprendraient les cours en « présentiel » au mieux 
au mois de juin… Oui, la situation sanitaire à la fin du 
mois de mai sera déterminante. La quasi-totalité de 
nos adhérents va donc assurer la «  continuité 
pédagogique » à distance durant encore 3 semaines a 
minima. Il est donc urgent de ne pas se précipiter 
dans nos établissements. Nous allons être très 
attentifs à ce qui va se passer dans le premier degré, 
mais aussi dans les collèges pour les classes de 6ème & 
5ème. En effet, l’épidémie n’est malheureusement pas 
encore derrière nous. Nous venons d’apprendre 
qu’un foyer de contamination avait été 
découvert dans un collège de la Vienne… 
Oui, un chef d’établissement qui a fait 
revenir les collègues dans l’établissement 
afin de préparer la reprise… C’est irresponsable, 
d’autant plus que la circulaire relative à la 
réouverture des établissements (extrait) précisait bien 
que « dès la semaine du 4 mai, les directeurs d’école 
et chefs d’établissement concernés préparent la 
réouverture à distance avec les équipes 
éducatives.  ». Sans notre intervention, une telle 
« mésaventure » aurait pu se produire par exemple 
à Parentis… Le proviseur peut nous dire merci ! Oui, il 
est urgent d’attendre ! N’hésitez pas à nous alerter si 
vous êtes confrontés à un ordre de vous rendre dans 
votre établissement avant le mois de juin.

Et en attendant, je vous invite à lire le protocole 
sanitaire, notamment la check-list page 12. Il faut 
vraiment le relire plusieurs fois afin de bien le 
connaître. La Rectrice a une nouvelle fois affirmé en 
CTA, puis en CHSCTA, que la réouverture d’un 

établissement n’était possible que si le protocole était 
strictement respecté. Nous devons donc tous être 
vigilants. Ce n’est qu’à partir du constat d’un 
manquement au protocole que le droit de retrait pourra 
être éventuellement exercé. Mais nous reviendrons sur 
ce thème dans nos prochaines notes. Nous pourrons 
aussi l’aborder lors des prochaines Réunions 
d’Information Syndicale auxquelles vous avez été 
invités ces derniers jours.

Il semble également que certains chefs 
d’établissement aient décidé de réunir leur Conseil 
d’Administration, ainsi que le CHS. Peut-être souhaitent-
ils se rassurer ? En tout cas, vu le niveau de gravité de 

cette épidémie, les compétences des uns et 
des autres sont très éloignées de celles 
requises dans une telle situation sanitaire. Et 

sachez qu’en cas de découverte d’un foyer de 
contamination dans un EPLE, la responsabilité du chef 
d’établissement sera clairement engagée quoi qu’il 
fasse et quoi qu’en dise la Rectrice. D’ailleurs, chacun 
peut voir sa responsabilité engagée au pénal. Oui, nous 
vous invitons à la plus grande prudence. Au SNETAA-
FO, nous ne sommes pas opposés à la réouverture des 
établissements et services, mais nous demandons 
simplement que notre employeur nous garantisse les 
mesures sanitaires adéquates pour protéger la santé 
des personnels. Et là, nous avons comme un gros doute. 
Nous ne pensons pas que le protocole sanitaire, qui est 
devenu un simple guide, permette à la Rectrice de 
protéger les personnels. D’autant qu’il ne parle que de 
masque « grand public » qui est simplement « anti-
projection » et dont le port ne serait pas systématique. 
Oui chers collègues, il est vraiment urgent de ne pas 
se précipiter ! EM
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Il s’est tenu le mardi 5 mai un Comité Technique Académique avec pour seul point à l’ordre 
du jour «  l’organisation du déconfinement  ». Vous trouverez sur notre site Internet notre 
déclaration liminaire. Nous avons tenté de convaincre la rectrice que les conditions sanitaires pour 
rouvrir ce lundi 11 mai les écoles & collèges n’étaient pas réunies. Madame La Rectrice nous a 
affirmé que si le protocole sanitaire national n’était pas strictement respecté dans un 
établissement, alors l’établissement resterait fermé. Cependant, force est de constater que 
Madame La Rectrice souhaite avancer coûte que coûte, puisqu’elle semble nier les problèmes 
rencontrés.

Lors de ce CTA, nous avons également tenté d’obtenir, mais sans succès à ce jour, que tous 
les contractuels en CDD puissent avoir leur contrat prolongé jusqu’au 31 août.

Nous avons eu l’information, confirmée depuis via la FAQ, que toutes les PFMP étaient 
désormais annulées.

A noter que nous avons également eu la confirmation que les personnels à risque pouvaient 
rester en Autorisation Spéciale d’Absence sur simple présentation d’un certificat médical de leur 
généraliste.

Pour les AESH, à notre demande de précision concernant les difficultés à faire appliquer le 
protocole sanitaire, les réponses ont été plus que légères… Et en tout les cas, non satisfaisantes !

CTA du 5 mai

Le Compte Personnel de Formation

Le CPF (Compte Personnel de Formation) permet à tout fonctionnaire ou contractuel, tout au 
long de sa carrière, et à son initiative, de mobiliser un certain nombre d’heures acquises au fil 
des années pour «  accomplir des formations visant l'acquisition d'un diplôme ou le 
développement de compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ». 

Il permet de mobiliser toute action de formation, hors celle de l’adaptation à l’emploi, ayant 
pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou 
le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution 
professionnelle, y compris vers le secteur privé ou pour créer ou reprendre une entreprise.

Nous vous invitons à vérifier le nombre d’heures acquises sur votre compte personnel d’activité 
et à consulter la circulaire du 10/04/2020.

Pour faire votre demande, vous devez compléter l’annexe jointe à la circulaire dans laquelle il 
faut présenter votre projet d’évolution professionnelle, exposer vos motivations, les 
compétences visées et les caractéristiques précises de la formation souhaitée.

Toutes les demandes doivent être remontées pour le 1er juin 2020 au plus tard.

N’hésitez pas à vous reporter à notre « Note aux S1 n°28 » pour avoir davantage de 
précisions.
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Le 5 mai 2020 s’est tenu un nouveau CHSCTA exceptionnel (Comité Hygiène et Sécurité et 
Conditions de Travail Académique) sur la thématique de la reprise du 11 mai et plus particulièrement du 
protocole. Il s’est tenu en visioconférence, méthode que nous regrettons tant les échanges résultent 
limités et peu naturels, mais il serait difficile de faire autrement. Après notre déclaration liminaire, notre 
organisation a été la seule à en lire une, Madame la Rectrice est restée dans son rôle en rappelant la 
complexité de la situation, la rigueur d’une démarche interministérielle avec l’autorisation de l’ARS. 
Nous regrettons qu’elle n’ait pas répondu aux questions soulevées dans notre déclaration.

Les cellules d’appui :
Il nous a été présenté ensuite les cellules d’appui, opérationnelles depuis le 6 mai 2020. Il y en 

aura une par département et une académique en lien avec le ministère pour les éléments qui ne 
peuvent se traiter au niveau inférieur. Le but étant de répondre aux interrogations et d’apporter des 
solutions aux problèmes qui se poseraient. Pour cela, quatre champs d’action ont été délimités : le 
protocole sanitaire, l’accueil des élèves, l’organisation pédagogique et le soutien aux personnels. Elles 
travailleront en lien avec les collectivités territoriales. En revanche, seuls les chefs d’établissement pour 
le 2nd degré peuvent les saisir. A ces cellules d’appui viennent s’ajouter les personnels de santé dont les 
secteurs sont réorganisés. Il seront en lien avec l’ARS et joignables par les chefs d’établissement.

Autorisation spéciale d’absence (ASA) et congés maladie ordinaires (CMO)
Il nous a été donné la marche à suivre pour les personnels à risque ou vivant avec des personnes 

fragiles : un simple certificat du médecin traitant sans mention de la raison suffit. Il est remonté par 
voie hiérarchique. L’agent est alors placé en ASA mais devra assurer le télétravail. Pour les ASA 
attribuées en mars, elles peuvent être prolongées mais à la demande expresse de l’agent. Pour ce qui 
est des CMO, la procédure reste la même que d’habitude et le télétravail est en revanche exclu ! Enfin, 
il a été précisé que les enfants des enseignants étaient devenus une priorité nationale au même titre 
que ceux des soignants, mais pour les personnels qui n’ont pas de solution, jusqu’à juin, en fournissant 
une déclaration sur l’honneur, une ASA leur sera accordée. A noter que lors d’une audience au 
ministère, il a été affirmé à notre fédération que cette facilité serait élargie même aux personnels qui 
font le choix de ne pas envoyer leurs enfants à l’école. A suivre…

Application des protocoles sanitaires
Madame la Rectrice a fort heureusement insisté sur le caractère intangible des protocoles 

sanitaires. L’adaptation locale ne doit s’entendre qu’en regard des locaux et de la pédagogie. La check 
liste ne doit comporter aucun item non coché au risque de ne pas ouvrir. Madame la Rectrice a assuré 
que le matériel (masques, gel…) était en route et qu’il serait arrivé pour le 11, n’excluant pas que des 
écoles ne rouvrent que le 12. Notre organisation a fait remarquer qu’il restait pourtant des inconnues de 
taille en cas de non respect, que fait-on ? Qui décide de fermer une classe ? Qui prend en charge les 
élèves ? Un exemple nous a été donné, s’il est impossible de faire appliquer à un élève les mesures 
barrières, il serait isolé puis remis aux parents. Cela ne répond pas au manque de personnel pour 
contrôler que tous les respectent, à l’insuffisance des garanties sanitaires, du matériel…

CHSCTA du 5 mai
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Nous n’obtiendrons pas de réponse claire et rassurante pour les collègues, à par un appel à 
«  l’intelligence collective », « au bon sens » et au recours à la hiérarchie. Il faudra donc être 
extrêmement vigilant, appliquer le protocole à la lettre et avertir vos représentants du moindre 
problème. Concernant les responsabilités, Madame la Rectrice s’est voulue rassurante en nous 
affirmant que pour la responsabilité civile l’État se substituerait à l’agent et que la responsabilité 
pénale serait difficile à rechercher parce que la contamination difficile à prouver et que la faute 
caractérisée nécessiterait d’être volontaire. Notre organisation a affirmé ne pas être d’accord avec 
cette analyse qui oublie la possibilité donnée à l’Etat de recourir contre l’agent après substitution. 
Quant à la responsabilité pénale, si effectivement il ne sera pas aisé de la rechercher, l’employeur ne 
décide de rien, la responsabilité peut être indirecte et l’évacuer ainsi nous semble bien rapide puisque 
la décision dépend du binôme procureur/juge avant tout.

CA et Comité hygiène et sécurité (CHS) 
Il a été évoqué la possibilité de convoquer des CHS d’établissement et des CA. Nous avons fait 

remarquer qu’il paraissait bien hasardeux de demander à des élèves, des parents, des enseignants de se 
prononcer sur un protocole qui a mis en difficulté tout un gouvernement et ses experts. Ce n’est pas le 
rôle dévolu à une CHS ni celui d’un CA. Madame la Rectrice a précisé qu’il s’agissait juste de 
l’organisation pédagogique. Nous attirons donc votre attention sur le rôle que certains tenteront de nous 
faire jouer dans cette reprise et qui n’est pas le nôtre. Si nous pouvons bien sûr, pour ceux qui le 
souhaitent, donner un avis sur le nombre d’élèves dans une classe ou le sens de circulation puisque nous 
connaissons et pratiquons les lieux, en aucun cas il ne devrait nous être demandé de nous prononcer sur 
la validité du plan de reprise qui est de la responsabilité de l’employeur. Nous veillerons à que ce ne soit 
pas le cas. Par ailleurs, les documents uniques d’évaluation des risques de chaque école et EPLE devraient 
être mis à jour, mais aucune date ni certitude ne nous a été données (CF notre avis nº4).

Avis du CHSCTA
Notre organisation a déposé 6 avis en lien avec la reprise et les ordonnances. 5 d’entre eux ont 

été adoptés (du nº2 au nº6) avec les votes de la FSU. L’Unsa n’ayant pris part à aucun vote sur nos 
avis. Nous attendons donc des réponses et surtout des actes de la part de notre administration. La FSU 
a déposé un avis pour lequel nous nous sommes abstenus après explication. En effet, si la logique de 
celui-ci nous paraissait bonne, le fait d’acter le protocole comme suffisant nous empêchait de le voter. 
Cela d’autant plus que notre avis nº1 disait le contraire, il nous fallait être cohérents. 
• Avis FSU concernant la réouverture des établissements scolaires à partir du 11 mai et 

l’application du protocole sanitaire nationale - Pour : 4 FSU, 2 UNSA - Abstention : FO = adopté
• Avis nº1 (Garanties sanitaires insuffisantes) - Pour : 1 FO - Abstention FSU - UNSA ne prend pas 

part au vote = rejeté
• Avis nº2 (Insécurité juridique), Avis nº3 (Port du masque et risque biologique), Avis nº4 (Mise à 

jour de l’évaluation des risques et du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUER), Avis nº5 (Risques liés au télétravail) et Avis nº6 (RTT et jours de 
congés imposés) - Pour : 1 FO, 4 FSU - UNSA ne prend pas part au vote = adopté

Max Sanchez
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Mouvement INTRA 2020
Dès ce jeudi 14 mai, normalement, les collègues 
ayant participé au mouvement INTRA, pourront 
consulter le barème arrêté par l’Administration. 
Il est important qu’ils reviennent vers nous s’ils 
ont le moindre doute afin que nous puissions 
expliquer comment faire modifier les erreurs 
éventuelles de barème.

Promotions à la Hors Classe et à la Classe 
Exceptionnelle
Le contingent de promotion 2020 à la hors 
classe sera de 138 (126 en 2019) pour notre 
académie. Pour la classe exceptionnelle, il sera 
de 28 seulement (69 en 2019).

RIS
Depuis la semaine dernière, nous animons des 
Réunions d’Informations Syndicales en audio/
visio conférence. Après les Landes la semaine 
dernière, ce sera au tour de la Gironde ce lundi 
et mardi, puis la Dordogne mercredi, le Lot & 
Garonne vendredi et les Pyrénées Atlantiques 
jeudi et vendredi. Si vous n’avez pas encore 
reçu l’invitation, n’hésitez pas à nous interpeller 
afin que vous puissiez recevoir le lien pour vous 
connecter.

Contractuels
Les accusés de réception du mouvement pour 
nos collègues en CDI ou MA, auraient dû être 
envoyés aux établissements. Mais vu la situation, 
chaque collègue a reçu cet AR dans sa boite 
électronique. Chacun doit maintenant vérifier 

son contenu, le compléter et le retourner 
directement par mail à la gestionnaire DPE6 de 
sa discipline au plus tard le 15 MAI 2020.
Vous trouverez les coordonnées de votre 
gestionnaire RH dans l'annuaire de la DPE 
disponible ici : http://web.ac-bordeaux.fr/annuaire/
recherche/structure/afficher/id/442
A noter qu’il est programmé pour le lundi 18 
mai une réunion de travail au rectorat sur 
les modalités d'affectation des personnels 
contractuels. Nous vous tiendrons informés.

Mercredi 3 juin

CAPA PLP « Hors Classe & Classe Exceptionnelle ».


Mercredi 1er juillet

Résultats Mouvement INTRA
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