Réunion au Rectorat du vendredi 26 novembre 2021 (10h-11h30).
Sont présents en visio : SGEN, CFTC EPR, UNSA, FEP, SNPTES, SPELC
Sont présents dans la salle : le SG, la DRH, le chef de la DPES, SNEC CFTC, FSU,
SNE CSEN.
Point sanitaire (par le Secrétaire Général) : Tous les indicateurs sont en hausse
(tests positifs, taux de positivité, taux d’incidence) et particulièrement les
dépistages. La circulation virale se produit partout, dans tous les départements,
dans le Premier Degré. Ici, une expérimentation de test à J0 des élèves devait être
mise en place, avec fermeture de la classe. Celle de non-fermeture des classes
réalisée dans 10 départements semble avoir été efficace. On en saura plus sur le
nouveau protocole avant lundi, peut-être même ce soir. Les élèves négatifs
resteront en classe, ce qui améliorera, entre autres, le problème de la garde
d’enfants pour les parents.
FSU : cas d’un élève négatif à J0 et positif à J3 > La règle ne change pas
(information, déterminer les cas), on peut donc tester de J0 à J3, cela se fait
toujours par rapport à un cas initial. Les directeurs informent les familles, cela
peut-être compliqué par eux, l’aide du système ARS/cellule covid peut être
utilisée. Donc retour en classe et s’il y a des symptômes on reprend les tests (les
autotests n’ont pas de valeur).
FSU : s’il y a des cas en chaîne ? > L’ARS ne s’inquiète pas de la circulation virale
chez les enfants car cela crée une immunité chez eux, en revanche il y a un risque
chez les adultes d’où la nécessité de la circonscrire.
SGEN : c’est dans la continuité (J0/J3) et la gestion de classe sera plus complexe
> Oui mais il y aura moins d’élèves chez eux, ce sera certes compliqué pour les
enseignants.
SGEN : qu’en sera-t-il de la visibilité pédagogique ? > La question est à poser aux
instances pédagogiques.
SNEC / SNE : double travail (distanciel / présentiel) en perspective ? Non on l’a
toujours dit ; les IEN vont organiser mais ce ne sera pas forcément simple.
SNE : expérimentation de non-fermeture dans les 10 départements avec
conséquences (saturation des laboratoires, impossibilité de les faire se déplacer
en école, fermetures de classes quand même, collecte des consentements pour
rien, perte de temps…) > On ne fait pas pareil, ce seront les familles qui iront aux
laboratoires.
FSU : obligation vaccinale des psychologues (et plus largement des personnels
exerçant dans des structures), où en est-on ? > Le principe c’est d’appliquer les
textes donc tous les personnels ont été contactés par la DRH. Il ne faut pas avoir
peur de répondre, on ne parle pas de sanction, on doit faire notre travail. On

pourra prendre des mesures d’adaptation (affectations provisoires par exemple).
Sont surtout concernés les personnels du Premier Degré dans le médico-social.
FSU : obligation par l’IEN de venir travailler à l’école lorsque la classe est fermée
alors qu’il n’y a pas de salle, pas de réseau correct et pas de matériel… > La
directive est donnée mais il ne faut pas d’incohérence et arrondir les angles : si les
conditions ne sont pas réunies on peut rester travailler chez soi.
Questions du SNE
1- Remplacement : Il n’y a plus de secrétaire pour le pôle EST ; est-il prévu un
recrutement ? De manière générale, depuis deux mois, les collègues font état de
nombreuses journées d’absence non remplacées (exemple : deux jours seulement
sur deux semaines).
> On travaille au remplacement de la secrétaire, c’est provisoire.
2- Application ANDJARO pour le remplacement : l'expérimentation est-elle prévue
ici ?
> Non pas pour l’instant.
3- Formation : est-ce la formation (avec l'ordre de mission) qui prime lorsqu’il n’y a
pas de remplaçant ? (On a vu dans la même école, mais pas le même jour, deux
situations différentes : le PE doit aller à son stage, le PE doit rester dans sa classe).
> Tout dépend du contexte, des variables, des conditions. Il faut apprécier en
bonne intelligence.
4- CPF : des collègues font état d’un délai jusqu'au 30 novembre pour valider les
heures, sans parler des mails d’organismes de formation divers reçus dans les
boîtes mails personnelles. Dans Iprof je n’ai pas d’autre référence que la circulaire
n°7 de janvier dernier. Cela signifie-t-il que la date-butoir ne s’applique pas aux
fonctionnaires ?
> Ces organismes vendent des dispositifs de formation. Il faut se référer aux
circulaires de la DIFOR. Celle-ci a eu des demandes au sujet des heures, pour cela
il faut se connecter sur son compte personnel (moncompteformation.gouv.fr). Il y a
eu quelques problèmes avec les AED et AESH (date butoir du 30/06 repoussée au
05/07) mais c’est terminé. Il faudra suivre l’ouverture prochaine des campagnes
(https://www.ac-reunion.fr/personnel-carriere/la-formation-des-personnels/
compte-personnel-de-formation-cpf.html) avant la fin de l’année scolaire.

5- Port du masque : avec le retour de la chaleur il est très difficile pour les élèves
d’élémentaire de le respecter. Pour les adultes et malgré l’habitude c’est de plus
en plus pesant.
> C’est la période chaude qui commence certes, mais il faut une application stricte
des gestes barrière, surtout en ce moment ! C’est compliqué mais les enseignants
sont des gens responsables. Il faut faire preuve de bon sens comme toujours.
Nous avons aussi repéré des problèmes lors des réunions entre adultes : il n’est
pas nécessaire d’enlever son masque pour parler !
6- Classe Exceptionnelle HEA : La note de service n° 22 du 18 mai 2021 encadrant
les opérations de promotion prévoyait la consultation des résultats le 9 juillet. Avec
certes, un « NB : ce calendrier vous est communiqué à titre indicatif et est
susceptible d’être modifié. » Dans l’application de gestion un onglet « consulter les
résultats » apparaît, puis disparaît… De même pour l’onglet « consulter votre
dossier » qui a disparu une partie de la semaine dernière (celle du 5 novembre).
Quelle date est-elle envisagée ?
> Les tableaux d’avancement sont toujours en cours d’élaboration et cela sera fait
avant la fin de l’année civile.
7- Indemnité REP+ : Je suis à 75 % en rep+ je devrais donc toucher l'indemnité à
75 %.Je n'arrive pas à joindre le rectorat et ma gestionnaire ne me répond pas. J'ai
essayé plusieurs fois le mois dernier, j'ai donc attendu de voir si ça sera bon pour
ce mois mais non toujours rien : je n'ai jamais eu ma prime depuis le début de
l'année scolaire et ce mois-ci non plus. Est ce que c'est normal ?
> Le rectorat attend le retour des pièces justificatives en provenance des Ien et ça
prend du temps, parfois. En général pas avant octobre ! Pour les TS c’est encore
plus long : la « ventilation des services est répercutée tardivement ». Donc
patience.
Autres questions :
SGEN : Circulaire temps partiel ? > Elle paraîtra d’ici début février.
Déplacement de cours, modification d’emploi du temps au dernier moment, par
l’administration et sans consentement des professeurs. > Il y a des situations
imprévisibles et l’adaptation n’est pas toujours aisée. Si c’est prévisible on doit
discuter.

GT sur le remplacement ? > Il n’y a pas encore de date, il faut voir avec l’IADAASEN.
SPELC : Y a-t-il prise en charge de la PSC lorsque l’on bénéficie d’une
complémentaire santé solidaire ? > Pas de réponse dans l’immédiat.
Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous !
Anthony Payet SNE CSEN 974

