
AUDIENCE RECTEUR vendredi 26 février 2021- Compte rendu 
 

Cette audience s’est déroulée en visio à l’initiative du recteur envers les organisations syndicales. Le recteur 
souhaitait communiquer des informations institutionnelles et faire un exercice de dialogue social. Mais 
comme toujours dans ces instances multilatérales, les services ne répondent qu’à une partie de nos 
questions et se gardent bien de réagir à certaines interpellations, s’abritant devant le grand nombre de 
questions et le temps contraint ... 
 
Communication du recteur : 
Un nouveau protocole (et oui, encore un !) a été publié en décembre, dont le recteur expose les nouveautés : 
les activités physiques ne sont plus autorisées qu’en extérieur (Les enseignants d’EPS sont contre, FO 
demande que soit restauré l’accès aux gymnases : voir le communiqué EPS du mail n°20), à la cantine : 
éloignement de 2m entre 2 groupes d’élèves, et nouvelles règles concernant les fermetures de classes. En 
élémentaire : 3 cas confirmés entraînent la  fermeture classe ,variant anglais idem.  
Variants sud-africain ou brésilien : extrême rigueur, un cas dans la classe et on ferme immédiatement la 
classe. Règle applicable lorsqu’il y a un cas confirmé au foyer de l’élève : les enseignements de la classe sont 
suspendus. Il pourrait y avoir des fermetures de classe en plus grand nombre. Idem en collège et lycée. 
Dernière innovation à cause des variants, la période d’isolement 10 jours pour les cas confirmés, le délai ne 
change pas pour les cas contact ( 7 jours).  
Actuellement 5 classes fermées dans l’académie, le recteur se félicite ! C’est peu au regard du nombre 
d’écoles, collèges lycées ». Sauf qu’en l’absence de dépistages massifs et réguliers, on ne peut pas savoir qui 
est réellement contaminé, on ne repère que les cas symptomatiques ... 
Annonce d’une nouvelle campagne de dépistage : 

- Dans la plupart des lycées dès lundi, la région réitère l’opération de décembre sur la base du 
volontariat pour les élèves comme le personnel. Il ne semble pas que cette campagne ait pu tester 
beaucoup d’élèves ni de personnels ... 

- Tests salivaires. Objectif : 12 300 tests / semaine, puis 18 000. C’est un simple objectif, quand on voit 
ce qu’a été la réalité par rapport aux annonces de dépistage massif du gouvernement depuis des 
mois ... 

 
Campagne de tests salivaires des élèves de l’académie : 
FO : les directeurs des écoles du département de l’Ain ont reçu une note de la DASEN, et ID-FO (le syndicat 
FO de chefs d’établissement) nous a alerté : les chefs des établissement pilotes seraient censés demander 
aux personnels de faire les prélèvements salivaires. ID-FO est perplexe : quels personnels autres que 
médicaux sont qualifiés pour faire cela ? Les enseignants de SVT ? Ils se voient mal demander à des 
enseignants ou à d’autres personnels dont ce n’est pas le métier. ID-FO demandera audience au recteur à 
ce sujet, nous lui demandons de les recevoir dès que possible. 
Réponse du secrétaire général :  
Les labos vont montrer aux enseignants comment faire (pourquoi ne le font-ils pas eux-mêmes ?) 
Il n’y a que 12 établissements pilotes concernés : 6 collèges, 3 Lycées Professionnels, 3 Lycées généraux. Les 
tests se tiendront pour le moment tous les 15 jours dans le secondaire, et toutes les 6 à 8 semaines dans les 
écoles afin de permettre une « veille ». 29 personnels étudiants à temps partiel vont aider à la mise en 
œuvre. On va demander aux infirmières d’aider sur une base volontaire. 
FO :  sur quel temps de travail les directeurs d’école vont-ils prendre en charge le renseignement du tableau 
Excel ? Pas de réponse. 
FO : Les personnels enseignants et AESH ne sont pas des personnels de laboratoire, il n’y a pas de base 
réglementaire pour leur imposer de participer à cette opération. Ce n’est pas non plus à eux de pallier 
l’insuffisance du nombre de personnels médicaux, qui est un vrai problème, surtout en temps de pandémie ! 
Il faut de toute urgence recruter des médecins et des infirmières scolaires et abandonner le projet de loi 4D 
qui prévoit de les transférer aux collectivités territoriales. 
Réponse du secrétaire général :  



Ce n’est pas un acte médical. On peut toujours invoquer sa fiche de poste, dire « ce n’est pas mon job », 
mais ce n’est pas compliqué de demander à Émilie ou Jean de venir cracher dans un tube ! 
Commentaire FO : quel mépris ! Et quel mensonge : la note de la DASEN de l’Ain demande bien plus que de 
simplement faire cracher nos élèves dans un tube ... 
 
ASA : le secrétaire général annonce fièrement que « la possibilité est maintenue là où c’était possible de 
l’organiser », que l’enseignant en ASA fasse cours à distance avec un AED dans la salle de classe. Ils 
informeront les chefs d’établissement la semaine prochaine quand ce sera confirmé.  
Position de FO : les ASA sont des autorisations spéciales d’absence, pas de télétravail ! Rien n’est exigible, le 
décret de 2016 stipule que l’agent doit faire une demande écrite, que l’employeur doit fournir les moyens 
matériels et que le nombre de jours télé-travaillés par semaine est au maximum de 3 jours. Quant à 
l’utilisation des AED pour surveiller, nous nous demandons bien quel établissement en a un nombre suffisant 
pour demander à certains d’entre eux de rester dans une salle pour surveiller des cours à distance ! Il faut 
des recrutements urgents d’AED, mais pas pour forcer les enseignants en ASA à télé-travailler ... 
 
Les réunions limitées à 6 personnes maximum : 
Secrétaire général : dans la prochaine FAQ du ministère cette semaine ce sera précisé, toutes les réunions 
seront limitées à 6 personnes maximum, à la seule exception des conseils de discipline.  
C’est une demande interministérielle, le 1er ministre a écrit que les ministères doivent l’appliquer. A la 
demande du Haut Conseil de la Santé Publique suite à l’arrivée des variants, et quelle que soit la taille de la 
salle ! La salle des profs n’est pas interdite, mais il appartient à tous de respecter la règle. Il faut limiter, se 
protéger soi-même et protéger les autres.   
Questions : Quid des conseils de classe, de la cantine, de la salle des profs ? Cette injonction est inapplicable, 
d’ailleurs les CA ont lieu en ce moment avec + de 6 personnes, sans compter les personnes extérieures ... 
Recteur : actuellement nous sommes à 0,4% de contamination, il faut du bon sens. 
Cette mesure ne s’applique pas aux apprenants adultes : BTS, classes prépa qui eux continuent à aller en 
classe (tant mieux!!) 
Secrétaire général : Pour la restauration ouvrir des salles pour manger entre collègues à moins de 6 est une 
bonne idée partout où c’est possible, c’est souhaitable. 
Pour FO, il n’y a aucun bon sens à avoir plus de 35 élèves par classe, jusqu’à 2 500 élèves dans les 
établissements et 200 enseignants, mais à ne pas tenir de réunions à plus de 6, ou à ne plus pouvoir entrer 
en salle des professeurs s’il y a déjà 6 collègues dedans ! 
 
Hybridation / « continuité pédagogique » : 
Secrétaire général : Invitation est faite aux établissements de se doter d’un « plan de continuité 
pédagogique ». Il est possible de les faire évoluer pour tenir compte du contexte et de la situation spécifique 
de chaque établissement. Nous avons une cellule académique pour traiter les demandes des chefs 
d’établissement. Les établissements privés sont de plus en plus nombreux à demander eux aussi  des plans 
de continuité. 
L’hybridation présentiel-distanciel est possible quand le protocole est inapplicable. 
Nous n’avons pas eu de demandes de collèges pour le moment. 
Lycées : certains sont repassés en classe complète. 
La FSU s’est permise de dénoncer le retour en classe complète de certains établissement publics comme un 
« relâchement » ! 
Pour FO si le privé peut maintenir tous ses cours en classe complète, il n’y a pas de raison que les élèves de 
certains établissements publics soient privés de la moitié de l’instruction à laquelle ils ont droit ... 
 
BAC :  
Recteur : Les évaluation communes des 15 au 17 mars ainsi que les épreuves terminales d’enseignement de 
spécialité ont été annulées, remplacées par le contrôle continu. Au vu de l’importance du contrôle continu 
pour la poursuite post-bac, cela nécessite une mobilisation des équipes pédagogiques pour « assurer l’équité 
de traitement des élèves », la DEGESCO a diffusé des préconisations. 



Le SNFOLC a déjà communiqué sa position à ce sujet : nous refusons un « guide » du contrôle continu qui 
empiète sur la liberté pédagogique, et revendiquons le rétablissement des épreuves terminales, nationales 
et anonymes. Le contrôle continu, c’est beaucoup de pression pour les enseignants, de la part des élèves et 
des IPR, et c’est la liquidation de la valeur du bac. Le vadémécum de la DEGESCO n’a pas valeur 
réglementaire. 
Recteur : on peut adapter le vadémécum dans le respect de la liberté pédagogique (?), avec variabilité selon 
la discipline (?). Il faut « objectiver » la notation. Réaliser au moins un devoir en classe (les enseignants 
n’auront pas eu besoin du recteur pour en avoir l’idée), qu’ils composent tous dans les mêmes conditions 
(ah bon, parce que nous avons l’habitude de faire composer nos élèves dans des conditions différentes ?). 
On a déjà reçu des décisions d’annulations de notes par le Tribunal Administratif car des jurys s’étaient 
affranchis des consignes (ah, voilà la vérité : le contrôle continu empiète tellement sur les conditions égales 
d’évaluation des élèves que le TA a retoqué de recteur ! Aucun cadrage ne permettra l’égalité des 
évaluations en contrôle continu, il faut restaurer les épreuves nationales, terminales, anonymes, les mêmes 
sur tout le territoire national) 
 
Cahiers de revendications et audiences avec fin de non-recevoir : 
FO : monsieur le recteur, nous vous l’avons dit et écrit à de multiples reprises : le climat scolaire et les 
conditions de travail sont insupportables, les incidents graves se multiplient (lancer de pierres et de ciseaux, 
attaques de collègues en vélo, etc...). Aux personnels qui se sont mobilisés jusqu’à faire grève, que vous avez 
reçu en audience, qui vous ont présenté des revendications pour des moyens matériels et humains, vous ne 
pouvez pas répondre qu’ils n’auront rien, et que c’est à eux de s’adapter.  
Pas de réponse, silence sur cette interpellation ! Le syndicat n’en restera pas là. 
 
FO : Le « 1 classe = 1 salle » pose de vrais problèmes d’épuisement, et d’insécurité : il y a des élèves et des 
enseignants blessés et d’importantes dégradations matérielles. Les classes sont laissées sans surveillance 
pendant que les enseignants courent d’une salle à l’autre. Ce sont les professeurs qui viennent dans la salle 
de l’élève, psychologiquement cela change tout. On craint des drames. 
Secrétaire général : cette situation est exceptionnelle. Les profs n’ont rien à se reprocher. Au chef 
d’établissement d’organiser la sécurité. Il n’y a pas de crainte à avoir. Les élèves ne font pas plus de 
« bêtises » qu’avant, comme quand ils jouaient avec les extincteurs dans les couloirs. 
Commentaire FO : quel déni de réalité, quel mépris pour le stress et les risques que subissent les 
enseignants ! 

 
Prime de PP dans les SEGPA : le SNETAA-FO a sollicité le secrétaire général le 15/1 concernant le paiement 
de la prime de PP dans les SEGPA. Nous attendons toujours son retour.  
Secrétaire général : nous y avons fortement travaillé, calculé la charge financière, ciblé les PLP de 3e. Ce n’est 
pas simple, on sollicite les SEGPA individuellement pour savoir si les PP sont PLP ou PE, cela prend du temps, 
mais c’est en cours. 

 
Retards de paiement promotions de septembre 2020 : quel employeur du privé se permettrait 6 mois de 
retard ?  
Les collègues auront-ils des dédommagements? Les promotions seront-elles désormais automatiques ?  
Conséquences sur les déclarations de revenu : avec le rattrapage, certains collègues risquent de changer de 
tranche d’imposition. Comment allez-vous compenser le manque à gagner dû à un passage à la tranche 
supérieur en 2021, lié à un rappel ?  
La DRH : quand il y a retard, il y a un dispositif au niveau des impôts pour déclarer ses revenus sur l’année 
précédente afin de ne pas changer de tranche d’imposition.  
Pas de réponse aux autres questions ... 

 
Promotions PPCR insuffisantes : 
Des collègues ont été lésés par le passage à PPCR. Certains ont fait leur carrière au choix voire au grand choix 
et se retrouve avec avis satisfaisant qui empêche toute accélération de carrière. Souvent ces collègues ont 



participé à des GT, encadré des réunions disciplinaire de mutualisation, ont accepté des charges de PP en 
terminale, des charges de professeurs référents. Ils sont écœurés de ce manque de reconnaissance. Des 
collègues qui ont passé l’entretien de carrière ont des croix dans la colonne excellent, très satisfaisant, et 
une seule dans la colonne satisfaisant se retrouvent avec un avis final seulement satisfaisant. Ils doivent faire 
un recours très compliqué, qui en général n’aboutit à rien.  
Il n’y a pas de réponses aux demandes de révision d’appréciation, nous demandons que le rectorat réponde 
favorablement. Nous demandons que l’avis final tienne compte de l’ensemble des évaluations, et 
revendiquons l’augmentation du nombre des promotions.  
La DRH : on est en train de répondre, on étudie toutes les demandes ... 
Commentaire FO : la DRH n’a pas répondu  aux demandes de révision avant la campagne 2021 

 
Contractuels : 

- CDIsation : Dans le cadre de l’urgence sanitaire, pouvez-vous nous confirmer que les contractuels 
proches de la CDIsation qui ont eu une interruption de contrat de plus de 4 mois n’auront pas leurs 
compteurs remis à zéro ?  
 Secrétaire général : la réglementation n’a pas changé.  
 Commentaire FO : aucun compte n’est tenu de la situation sanitaire qui lèse les contractuels ! 

- Attestations de salaire : les contractuels en contrat jusqu’au 6 juillet doivent avoir une attestation 
d’emploi pour Pôle Emploi, sinon ils se retrouvent sans revenus en août, certains ont dormi dans une 
caravane.  

La DRH : On gère bien, en général (ah bon ?)  
Secrétaire général : n’hésitez pas à nous saisir (nous le faisons, la preuve, mais il est 
incompréhensible que la hiérarchie mette les collègues dans cette situation). Il n’est pas 
admissible qu’un personnel soit dehors (encore heureux qu’il ne déclare pas le contraire ...). 

 
7e échelon HC depuis 1er janvier : quid reprise ancienneté dans le 6e échelon ?  
Depuis le 1er janvier 2021 un 7e échelon a été ajouté au grade de la Hors Classe. Or certains collègues ont 10 
ans d’ancienneté au 6ème échelon, leur ancienneté n’est pas reprise au 7ème échelon qui vient d’être créé. 
Cela aura une conséquence pour l’accès à la classe exceptionnelle. 
Pas de réponse à cette question, nous devrons la poser à nouveau. 
 
Didier Bonneton et Muriel Cairon pour la FNEC FP-FO 
 


