
 

Réunion en visioconférence du vendredi 21 mai 2021 (10h-11h40).  
Sont présents : le SG, la DRH, la DPEP, la DPES, la DPATE, UNSA, AD, CGTR, CFTC 
EPR, SNEC CFTC, SNALC, FEP CFDT, SGEN CFDT, FO, SAIPER, SNPTES, SPELC, 
SNES FSU, SNUIPP FSU, SNE CSEN. 

Questions du SNE 

1 - Avancement > Comment peut-on savoir si on bénéficie d'une accélération de 
carrière ? Sur IPROF, il y a uniquement 2 dates (avec accélération et à l’ancienneté) et pas 
d’indication du moment de la validation de l’avancement. 

> Il faut attendre la tenue de la CAPD prévue début juin. 

2 - Hors-classe > Quelle est la position de l’administration au sujet des prochains retraités 
(2022) qui n’ont pas encore atteint la hors-classe (24 ans d’ancienneté) ? Est-il prévu de 
procéder à leur avancement puisque l’on préconise au niveau ministériel un départ à la 
retraite à la hors-classe pour tous ? 

> Non, c’est à terme que l’on pourra partir à la retraite au grade de hors-classe. Pas de 
mesure prévue. 

3- Classe exceptionnelle > Est-il possible exceptionnellement de passer du 11ème 
échelon de la classe normale à la classe exceptionnelle, sans passer par la hors-classe ?


> Non évidemment. Il doit s’agir d’une erreur de lecture due au rapprochement dans le 
temps du calendrier des promotions.


4- Installations sportives > Quand pourra-t-on utiliser les gymnases municipaux ?


> Cela devrait se faire rapidement, on attend les mesures du Préfet.


Point sanitaire


Le SG était en train d’écrire un message de la cellule covid. Le voici :

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette année scolaire avec la période des 
examens, les distributions d'autotests et les consignes sanitaires qui perdurent.🙁 

Un point de situation :

Épidémiologie : Un amélioration des taux la semaine dernière mais plusieurs communes 
restent encore à un taux d'incidence élevé (Le Port, La Possession).




 

Le taux de positivité est stable (5.3%), la circulation du variant reste stable également 
(70%).

Cette semaine montre une possible augmentation des cas, la cellule de signalement a 
recensé plus de 300 cas Covid avérés sur la journée de mercredi.

Dépistage : Nous sommes passés de 30 000 à 20 000 la semaine dernière. Cette baisse 
peut s'expliquer par la période de vacances scolaires. Nous avions environ 40 fermetures 
de classes par jour ouvré et un dépistage d'environ 5000 tests, voire plus dans les cas où 
nous pouvions effectuer deux tests par élève.

Modification des protocoles de fermeture de classe :

Nous avons eu hier la confirmation du ministère de la santé qu'il n'était plus nécessaire de 
fermer les classes en cas de contact à risques d'un variant intra-familial.

La seule consigne de fermeture de classe reste celle d'un élève déclaré Covid positif 
(historique ou variant) présent dans la classe.

Distribution et mise en œuvre des autotests :

La première livraison des autotests s'est faite cette semaine pour tous les personnels du 
premier degré (AESH et ATSEM compris). Une distribution complémentaire est effectuée 
ce jour 21/05 par les agents de la DL dans les circonscriptions.

Le seconde livraison concernant tous les personnels du second degré, les lycéens de 
plus de 15 ans et un premier réassort pour le 1er degré vient d'arriver sur le territoire.

La mise en œuvre des autotests pour les lycéens (formulaire de consentement, formation, 
séances d'autotests à organiser dans les établissements) fera l'objet d'un message 
destiné aux proviseurs des lycées public et privé.

Les efforts financiers du gouvernement pour la mise en place des autotests nous obligent 
à rendre compte régulièrement des distributions, et des mises en œuvres.

Pour cela une nouvelle enquête sphinx, très rapide à renseigner vous sera proposée. Elle 
devra être renseignée tous les vendredis à 12h au plus tard pour permettre une 
compilation des données et une transmission à la cellule ministérielle de crise.

Recrutement de médiateurs LAC (lutte anti covid) :

Afin d'assurer, dans de bonnes conditions, la campagne des autotests des lycéens, nous 
allons vous déléguer deux moyens supplémentaires de 0.5 ETP soit 1 ETP par lycée pour 
la mise en œuvre des autotests dans les classes.

La population des AED lycée et collège sera privilégiée pour compléter leur service par un 
"CDD médiateur LAC" dans les lycées.

Un message spécifique au recrutement et à la formation des ces médiateurs sera adressé 
très prochainement à tous les proviseurs.

Brassage des élèves dans le premier degré :

Comme indiqué dans la dernière FAQ du 11 mai 2021 (Cf. pièce jointe), les mesures 
applicables au territoire métropolitain sont toujours fortement recommandées pour La 
Réunion pour la limitation de brassage notamment.

La limitation du brassage entre les élèves de groupes différents est toujours nécessaire 
surtout si la distanciation entre les élèves peut difficilement être respectée.




 

Masques transparents :

Je rappelle que nous disposons de masques transparents pour équiper tous les élèves 
concernés identifiés par l'école inclusive ainsi que leur AESH et leur enseignant.

Fermetures anticipée des classes à examen :

En période des examens nous utilisions généralement une semaine de préparation avant 
les examens.

Afin d'assurer une garantie sanitaire supplémentaire de bon déroulement des examens, la 
rectrice propose de mettre toutes les classes à examen en "enseignement à distance" 
pendant les sept jours qui précédent les épreuves ce qui permettra les révisions et 
l'organisation des examens en établissement mais facilitera également l'enseignement en 
présentiel des autres classes.

Vaccination :

Tous les centres de vaccinations sont ouverts et n'hésitez pas à inviter vos équipes, vos 
collègues ou vos amis à aller se faire vacciner.

Le Philosophe Socrate a écrit: "Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la 
santé ?"

Alors bon week-end prolongé à toutes et à tous et n'oubliez pas de vous faire vacciner.😎
😷 

Bien à vous

FF

Francis FONDERFLICK 
Secrétaire Général de l'académie 

Précisions :


Les autotests sont à faire chez soi. Premier degré : marque AAZ (boîtes de 5), Second 
degré : marque Abbott (boîtes de 10), Lycéens : marque Roche (boîtes de 25, à faire en 
présentiel avec un personnel qualifié - les médiateurs LAC, livraison dès mercredi 
prochain dans les lycées centralisateurs - 2 par bassin)

Les personnels vulnérables même vaccinés sont toujours en travail à distance ou en ASA 
(pour l’instant).

Réunions de 6 personnes : c’est toujours la même règle de protocole sanitaire et de bon 
sens (cf le compte-rendu du 23 avril).

Brassage des élèves (CFTC et SAIPER) : non évidemment, la répartition doit rester 
exceptionnelle, signaler aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l’école le 
lendemain. Contradiction remarquée avec le mail de l’IA-DAASEN.


Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous ! 

Anthony Payet SNE CSEN 974 


