
Réunion des correspondants 
d’établissements

Samedi  7 novembre 2020



Ordre du jour

• Un protocole sanitaire renforcé ? 
• Les personnels vulnérables 
• Les exigences du SNES-FSU  
• La grève sanitaire du 10 
• Temps d’échange



Un protocole sanitaire renforcé ?



Les masques

• Fournis par l’employeur  
• Scandale des masques DIM 
• Des masques gratuits pour les élèves ?



Les gestes barrières

• Gel hydro-alcoolique et lavage des mains 
• Distance de 1 mètre en classe, au moins 2 en EPS 
• Aération et ventilation des classes

C’est souvent impossible à mettre en oeuvre 
 dans les collèges et les lycées !



La limitation du brassage

• Attribuer une salle à une classe 
• Dérogation pour les salles spécifiques (Arts, Sciences, EPS…) 
• Limiter les brassages par niveau



En lycée…







La limitation du brassage

• Epuisement des collègues 
• Dégradation des conditions de travail des collègues 
• Aberrations pédagogiques 
• Contraintes et surcharge pour la vie scolaire



Les personnels vulnérables



Textes en vigueur

• Suspension du décret du 29 août qui réduisait la liste des pathologies 
• Retour au décret du 5 mai (11 pathologies recensées) 
• Personnels concernés mais pas les conjoints 
• Toujours consulter la FAQ du SNES

https://www.snes.edu/faq/


Les personnels vulnérables

• Contactés par les chefs d’établissement (normalement…) 
• Fournir un certificat médical  
• Télé-travail impossible pour les enseignantes et les enseignants 
• Placement en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA)



Et les cas contacts ?

• Placement en ASA  
• Possibilité de télé-travail 
• Pas d’application du jour de carence ! (nous contacter dans le cas 

contraire)



Les exigences du SNES-FSU



Pour les personnels

• Du matériel de protection 
• L’abrogation du jour de carence 
• Le respect des ORS et des conditions de travail 
• Des recrutements massifs de personnels



Pour les élèves

• Des masques gratuits 
• Des allègements de programmes 
• Des recrutements massifs de personnels



La grève sanitaire du 10 novembre



Garder les établissements ouverts !

• Réduire les effectifs  
• Garantir la santé et la sécurité des personnels 
• Freiner réellement la circulation du virus 
• Eviter le désastre du confinement total du mois de mars 
• Laisser les équipes réfléchir à l’organisation la plus pertinente 
• Refuser l’hybride qui conduit à une augmentation de la charge de travail



Les dernières annonces

• Annulation des EC pour les Premières et les Terminales 
• Possibilité de 50% de présentiel pour les lycéens 
• Quid des écoles et des collèges ? 
• Quid des épreuves de bac de spécialité maintenues en mars et du grand 

oral ? 
• Quelles conditions de travail pour les collègues ?


