
 
 

CR Commission Blanchet 
Mercredi 26 Janvier 2022 

ID-Fo était représenté par Philippe REBISCHUNG (DD67) et Anne LIVET (SA). 

Rectrice :        
-    S’ excuse que le diaporama n’est pas été envoyé suite aux visio du 13/01 comme cela avait été annoncé. 
- Souci d’équité entre les clg dans la répartition des moyens, mais une attention sera portée aux clg de cat 1. 
- Pour le bilangue ou la chorale, les heures ont été globalisées afin de laisser aux établissements leur autonomie. 

Des ajustements peuvent avoir lieu sur demande en cas de difficultés. 
 

Dans chaque académie sera ouverte une instance d’échanges, de dialogues et d’informations avec les OS (suite aux 
annonces du 1er ministre le 13/01). Présidée par recteur, avec IA-DASEN, cabinet rectrice, un représentant ARS, 
services académiques (secrétariat général, conseiller technique) + OS siégeant en CTA (2 par OS quelque soit leur 
représentativité). Les réunions seront bi-mensuelles (présentiel ou visio) avec un ODJ cadré (point de situation 
générale, en milieu scolaire, recommandations des scientifiques, réponses aux questions des OS,…). Cette instance 
ne se substitue pas à un CTA ou CHSCT A, il n’y a pas de vote. 
Ne pas confondre avec la cellule départementale de continuité du service public d’éducation et du dépistage dont 
les missions sont la continuité du service public de l’éducation en lien avec les collectivités territoriales et la  
sécurisation des capacités de dépistage. Il y aura un relevé de conclusions qui sera envoyé. 
 
Enseignements de spécialités : les lycéens souhaitent un report de 15 jours avec des séances de remise à niveau 
durant les vacances (en présentiel ou distanciel). A été remonté que cela serait difficile de le faire en mai ou en juin 
pour des raison d’organisation autant dans les lycées que pour la DEC. La décision est attendue pour la fin de la 
semaine. 

 
ODJ :  

1. Contexte sanitaire 

M.Klipfel : Distribution des masques chirurgicaux terminée dans tous les EPLE (marge de 10% en complément) et sera 
reconduite par la suite.  
Des masques FFP2 seront livrés pour les AESH et coordonnateurs d’Ulis à la rentrée pour le 2nd degré. 
 
Mme Macresy-Duport : Dans les collèges, un capteur de CO2 a déjà été fourni par la CeA, il n’y en aura pas un dans 
chaque salle pour les collèges mais l’idée est de faire acquérir des réflexes d’aération. Pour la Région, il y aura livraison 
de 4 à 5 détecteurs «intelligents» par lycée. 
La DPE a été vigilante sur les remplacements pour les enseignants.  
Pour la vie sco, il y a eu une délégation d’HSE pour les AED pour les collèges et les lycées, par les établissements 
mutualisateurs, et des régulations/abondements peuvent avoir lieu en cours d’année. Une vigilance particulière a 
été portée aux internats (complément de contrat possible).  
Il y a 33 ETP d’AED supplémentaires octroyés, il y a eu la création d’une brigade d’AED afin que cela profite au plus 
grand nombre (recrutement en cours en lien avec les IA-IPR EVS) => opérationnel dès la semaine prochaine et la 
régulation se fera par les IA-IPR EVS. 
 
Rectrice : pour le moment, pas de prime particulière prévue pour les infirmiers, AS, secrétaires ou perdirs en raison 
du surcroît de travail.  
Pour les personnels, des auto-tests (2 par semaine) peuvent être délivrés en pharmacie sur présentation d’une 
attestation et d’une pièce d’identité (leur diffuser l’information). 
 
 
 



 
 

2. Préparation de la rentrée 
 

Rectrice : C’est un acte pédagogique qui ne se résume pas à une répartition d’heures mais c’est une illustration des 
priorités de l’établissement qui est le fruit d’échanges notamment lors du conseil pédagogique. 
C’est une opération de gestion, de gestion humaine, mais aussi un processus de dialogue avec les services (certaines 
demandes de recours déjà envoyées seront prises en compte, d’autres ne le seront pas à ce stade de l’année). 
 
Point de tension : pour les temps partiels sur autorisation (retour attendue le 21 avec une DHG notifiée le 14, il y a 
peu de temps pour se positionner) 

 Il sera possible de modifier la quotité si l’enseignant est d’accord voire même de l’annuler.  
 
Quid des évaporations d’effectifs d’un niveau à l’autre dans certains établissements, notamment dans les Vosges du 
Nord. 

 Prévisions d’effectifs assez « faciles » sur les niveaux 5è, 4è car il y a une montée des effectifs. 
 Contacter la DOS en cas de désaccord. 

 
Quid des ouvertures tardives notées ces dernières années notamment pour les 3è non-affectés, les 2nde ou encore 
les terminales, sur Mulhouse ou Eurométropole   

=> Le nombre de classe de 2nde GT a été anticipée dès maintenant (+1 sur Eurométropole)  
=> Incertitude pour les terminales car dépendant des résultats du bac   

C’est un point de vigilance du rectorat. 

 
3. Point RH 

 
Plusieurs webinaires concernant l’évaluation des perdirs ont eu lieu et le guide est attendu courant du 1er trimestre.  
Mobilité des personnels de direction : du 8 au 17 février, possibilité de révision des vœux. 
Si pas de retour des CREP pour les entretiens ayant eu lieu jusqu’en décembre, contactez le secrétariat de celui qui a 
effectué l’entretien mais ils seront pris en compte pour la mobilité. 

 
4. Questions diverses d’ID-Fo 

 
- Cas des personnels d'enseignement placés en télétravail au regard du "risque sanitaire" par la médecine de 

prévention, parfois non remplacés : quand cela va-t-il s’arrêter et ces personnels reprendre leur poste ? 

=> normalement les perdirs ont été informés du cas de chacun. Si ce n’est pas le cas, contacter la médecine du 

travail (ce.medecine-prevention67@ac-strasbourg.fr ou ce.medecine-prevention68@ac-strasbourg.fr) pour avoir 

plus d’info. 

 

- Est-il envisagé de considérer les enseignants comme personnels indispensables (tout comme le personnel 

soignant)  et de permettre l'accueil prioritaire des enfants de professeurs dans des structures (écoles, dispositifs 

mairie, collectivité territoriale…) afin qu’ils ne soient pas placés en autorisation d’absence pour garder leur 

enfant ? 

=> Non, ils n’ont pas été classés dans cette catégorie 

 

- Stages vacances en lycée : est-il possible de les passer en distanciel pour éviter des brassages inutiles et aussi par 

manque de personnel pour faire le contact tracing. 

=> la réponse a été apportée ce matin par la circulaire sur les vacances apprenantes 
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- Une livraison de masques FFP2 est-elle prévue pour les coordonnateurs d’ULIS et les AESH exerçant auprès 

d’élèves en situation de handicap ? 

=> voir réponse plus haut 

 

- Pour les cas contact, la positivité se déclarant plutôt à J6 voire J7, est-il prévu un changement dans le protocole ? 

=> un nouveau protocole est attendu pour début février, cela sera remonté via l’ARS 

 

Info de dernière minute : Notification de Devoirs Faits à venir d’ici la fin de la semaine (normalement identique à 

celle de l’an dernier à la même période). 


