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Amiens, le 10 Mai 2021 

Chers(ères) collègues,
le 10 mai 2021, le SNUDI – FO de la Somme était reçu, avec les autres OS représentatives (Snuipp  FSU,SE
UNSA, Sgen Cfdt) dans le cadre de la négociation préalable suite au dépôt d’une alerte sociale.

M.NEUVIALLE,  l’IA  DASEN  et  M.DECLE,  le  secrétaire  général  représentaient  l’administration  en
présentiel et Mme.MAIRE, IEN Adjointe, était en visio.  

Voici un compte – rendu de cette entrevue ainsi que les réponses apportées par le DASEN,  le SG et l’IEN
Adjointe.

Point n° 1 : l’accès immédiat et prioritaire pour tous les enseignants et les personnels
volontaires à la vaccination quel que soit leur âge.

Réponse : le DASEN applique les consignes du ministère qui ne vont pas en ce sens.

Intervention  du  SNUDI :  il  est  incompréhensible  que  le  ministère,  donc  la  France,
veuillent  laisser  coûte  que  coûte  les  établissements  ouverts  mais  ne  vaccine  pas
massivement  ses  personnels  comme  cela  s’est  fait  dans  d’autres  pays  d’Europe
(Allemagne, Autriche, République Tchèque, Estonie, Irlande, Italie, Espagne …) ou aux
Etats-Unis (80% des enseignants soit 2 millions de personnes). 

Questions du SNUDI – FO : 
- les enseignants qui obtiennent un rdv vaccination sur le temps de travail  auront-ils
l’autorisation de s’y rendre ?
Réponse du SG : dans la mesure du possible, les personnels doivent prendre rdv hors
temps de travail, mais les demandes seront traitées au cas par cas.
-  les  personnels  qui  auraient  des  effets  secondaires  post  vaccination  seront-ils
administrativement en ASA, sans journée de carence ?

Réponse  du  SG :  oui, en  envoyant  toutes  les  pièces  justificatives,  notamment  le
certificat de vaccination.

Point n° 2 : mise en place d’une campagne de tests en dehors des campagnes planifiées,
et dès qu’un cas positif aura été identifié dans une école (personnel ou élève).

Réponse : le DASEN suit la ligne gouvernementale.
                 Au niveau du département, les tests salivaires ont doublé.et sont analysés 
                 par 4 laboratoires. Quand le taux d’incidence le justifie, avec l’ARS, des tests
                 massifs, géographiquement ciblés, sont organisés (il faut cependant 10. Jours 
                 en amont pour mettre en place l’intervention. Le passage obligé par les labos 
                 freine la rapidité de l’action. Progressivement, les tests antigéniques vont être
                 remplacés par les tests salivaires puisqu’ils sont moins intrusifs.
                 Les autotests ont été livrés, mais il manque 400 kits. Ils ont été commandés 
                 en urgence.   
                                                                                            
Intervention  du SNUDI :  il  est  regrettable  que les autotests  n’aient  pas été  livrés en
quantité  suffisantes.  Il  est  regrettable  que  le  processus  soit  « freiné »  par  lente  la
réactivité des labos. 
Point n° 3 : demande de recrutement immédiat sur la liste complémentaire.

mailto:snudi.fo80@yahoo.fr


Réponse : le DASEN répète que le recrutement sur la liste complémentaire nécessite 
                  L’accord du ministère, ce qu’il n’a pas. Il met en avant la dotation de 10 ETP
                  pour l’Académie afin de palier le remplacement à flux tendu.

Intervention du SNUDI : ces ETP (Equivalents temps plein) ne sont pas des emplois 
                                         pérennes puisque ce sont des emplois contractuels.

Réponse et précisions du SG : sur les 10 embauches possibles, seules 2 ont été actées.
                                                    Lors du premier appel du mois de Novembre, 1 seul
                                                    Emploi sur 8 possible avait été finalisé. 
                                                    Le DASEN admet que les candidatures et les réelles 
                                                    Embauches sont peu nombreuses.

Intervention du SNUDI : Ce manque d’attractivité prouve qu’il aurait fallu se servir de 
                                         La liste complémentaire.    

Point n° 4 : équiper les établissements de capteur de CO2 et fourniture de masques 
                   chirurgicaux aux élèves et à tous les personnels. 

Réponse : le DASEN répond que les capteurs de CO2 sont du ressort des collectivités
                  locales. Il n’est pas non plus prévu que des masques chirurgicaux ou inclusifs
                  soient fournis de manière généralisée. Seuls les personnels identifiés en 
                  bénéficieront.

Intervention du SNUDI : il est dommage que l’Etat ne participe pas au financement de
                                         l’achat des capteurs de CO2.
                                         Il est également dommage que les masques chirurgicaux pour
                                         tous et les masques inclusifs pour les niveaux d’enseignement
                                         qui  le nécessiteraient ne soient pas distribués.
                                         Il est également fait remarque que les masque actuels sont peu
                                         Adaptés et d’une qualité médiocre.                        

Point n° 5 : l’enseignement de la natation.

Réponse : le DASEN et le SG indiquent que la pratique de l’activité aquatique est 
                 laissée à la discrétion des équipes. Il n’y aura ni obligation, ni pression de la
                 part des IEN ou de l’administration. Peuvent aller à la piscine ou effectuer un
                 échange de service ceux qui le veulent, peuvent s’en abstenir ceux qui jugent
                 que les conditions de sécurité ne sont pas remplies. 
                
Intervention du SNUDI : le syndicat prend positivement note de cette annonce. 
                                         Il déplore cependant que cette décision n’ai pas été prise plus 
                                         tôt, après de multiples rebondissements. 

Point n° 6  : situation d’absence d’un enseignant non-remplacé.

Réponse : le SG indique que le remplacement depuis le retour des vacances ne pose pas
                  problème. Il y a très peu d’enseignants absents. Le DASEN précise qu’en cas
                  difficulté, il faut contacter l’IEN. Il tient également à indiquer que les écoles
                  doivent anticiper les situations compliquées et les inclure dans leur plan de
                  continuité pédagogique.

Intervention du SNUDI : chaque situation de terrain peut créer une difficulté pour les 
                                        équipes et que les solutions apportées doivent rester dans la loi.
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