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Compte rendu de l’audience bilatérale DASEN / Snudi FO 80 du 29 avril 

2021. 
 

Isabelle VERDEZ, Laure VINCENT et Stéphane BREFORT représentaient le SNUDI – FO de la Somme et 

étaient reçus par M.NEUVIALLE, l’IA DASEN, et Mme MAIRE, l’IEN Adjointe à l’IA. 

 

1) Déplacement des vacances de printemps. 

 

Le SNUDI – FO signale que ce changement impromptu a mis les équipes en difficulté tant au niveau 

pédagogique qu’humain, avec une réception parfois conflictuelle par les parents d’élèves. 

La crise durant depuis 1 an, nous signalons que l’expérience ne semble pas avoir servi quant à l’anticipation. 

Que se passera-t-il pour les collègues ayant pris des engagements médicaux ou à caractère impératif (type 

déménagement) ? 

 

Réponse du DASEN :  

La décision n’appartient pas aux recteurs. C’est une décision du conseil de défense.  

Il considère que les services ont réagi plus vite qu’en mars 2020 quant à l’organisation.  

Il concède qu’il n’est pas simple de voir ses vacances déplacées… 

Concernant les rdv pris sur les dates d’origine des vacances, les demandes d’autorisation d’absence seront 

reçues avec bienveillance. 

 

2) La vaccination des enseignants 

 

Le syndicat demande l’accès à la vaccination pour tous les enseignants volontaires sans critère d’âge 

(comme préconisé par l’UNESCO). 

De même, il demande (une fois de plus) la mise en place de visites médicales systématiques par la médecine 

du travail, comme le prévoit la loi. 

Enfin, le SNUDI demande qu’une communication claire sur la possibilité d’avoir une autorisation d’absence 

pour rdv vaccination sur temps de travail soit relayée en direction des collègues, ainsi que la possibilité 

d’être placé en ASA sans journée de carence en cas d’effets secondaires à la vaccination empêchant le retour 

en poste le/les jours qui suivent. 

 

Réponse du DASEN :  

Il appliquera les décisions nationales. Fera remonter notre demande. Conscient que cela faciliterait la vie en 

termes de continuité pédagogique.  

Les demandes concernant les arrêts pour vaccination et/ou effets secondaires seront traitées par la DPE avec 

un regard attentif, si l’agent fournit un justificatif de vaccination et une attestation sur l’honneur de 

l’incapacité à reprendre le service.  

 

3) Non brassage des élèves. 

 

L’IA DASEN a été questionné sur l’accueil des enfants de personnels prioritaires, sur l’accueil des élèves 

arrivés seuls à l’école, déposés par le car scolaire, présents à l’accueil du matin, dont on n’arrive pas à 

joindre les parents ou des élèves présents avec un enseignant absent et sans moyen de remplacement … 

 

Réponse du DASEN : 

« Il faut intégrer la notion de non brassage dans le plan de continuité pédagogique… à décliner école par 

école » 

Le directeur doit s’appuyer et se protéger avec le protocole sanitaire (février 2021) et la FAQ mise à jour. 

Cas d’un enseignant absent : si un remplaçant va arriver, garder les élèves sans les mélanger aux autres 

groupes, sous surveillance en attendant et dans un lieu dédié prévu à l’avance ( ??? ) 

 

Cas d’un enseignant absent, non remplacé : les parents doivent garder (ou venir rechercher) leur enfant. Il 

n’y a pas de personnel prioritaire ! Les parents doivent avoir été prévenus en amont par l’école que cela 

pouvait arriver et prévoir un mode de garde alternatif !!!!  

Ne pas renvoyer seul un enfant chez lui. Les enfants restants ne doivent en aucun cas être brassés, mais être 

gardés sous surveillance. Les équipes doivent réfléchir en amont à l’organisation à adopter dans ce cas. 

 

Les représentants du syndicat lui ont fait remarquer que dans la plupart des écoles, cette consigne était 

inapplicable …    
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4) Manque de moyens de remplacement. 

Question concernant le recrutement de personnels en nombre suffisant pour remplacer les collègues malades, 

en formation, en décharge… 

Nous martelons notre demande de recours à la liste complémentaire pour cela et non à l’embauche de 

contractuels. 

 

Réponse du DASEN : 

Pas de recours à la liste complémentaire (directive ministérielle) car pas de ligne budgétaire 

Recrutement possible de 10 ETP (équivalents temps plein) contractuels MAIS trop peu de candidats. 

Seulement 4 ont été recrutés. 

 

Le SNUDI – FO a une énième fois évoqué son incompréhension qu’il aurait fallu utiliser la liste 

complémentaire depuis bien longtemps ! 

 

5) Questions diverses : 

 

• Des écoles REP ne sont pas au courant qu’un dispositif GS dédoublée leur a été attribué. Quel 

objectif d’effectif moyen sera visé ? 

 

             Réponse : C’est aux IEN de transmettre cette information. Concernant l’effectif visé, « il faut  

                                tendre vers le dédoublement ». 

 

• Demande que les remplaçants envoyés sur un remplacement d’un collègue malade du Covid soit 

prévenus. 

             Réponse : impossible car cela relève du secret médical. 

 

• Plans de formation : nous signalons des « pressions » de la part de certains conseillers pédagogiques 

sur les collègues. Nous signalons que dans le contexte exceptionnel de cette année, il aurait peut-

être été judicieux de proposer aux personnels des formations à l‘ENT et à l’enseignement à distance 

plutôt que des formations en constellation (d’autant plus difficile à organiser en ces temps de 

COVID) 

             Réponse : Les plans français/math vont perdurer. Les formations ENT sont prévues l’année  

                                prochaine sur les 6h d’animation pédagogique. 

 

• Mouvement des personnels et transmission de la liste des personnels à l’issue du mouvement : nous 

demandons que ce document nous soit transmis directement par l’administration sans avoir besoin 

de faire un recours auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) 

            Réponse : « l’administration transmettra ce qu’elle doit transmettre, mais pas plus » 

 

• Prime mobilité durable : nous demandons que la circulaire soit publiée plus tôt (septembre ou 

octobre) afin que les collègues aient un meilleur délai pour faire leur demande. 

            Réponse : ce sera fait 

 

• Projet de loi Rilhac sur le statut des directeurs : nous rappelons la position du SNUDI - FO contre ce 

projet.                                                 

Réponse du DASEN : « je considère que le statut des directeurs n’est pas un mauvais projet en 

soi ». 

 

En fin d’entrevue, deux questions hors de l’ordre du jour ont été posées par le syndicat : 

 - ces rencontres en «bilatérale» sont -elles amenées à devenir une habitude et celles-ci empêcheront – elles 

au SNUDI – FO de demander une audience en dehors des dates prévues ? 

- ces bilatérales pourraient-elles avoir lieu sur convocation de l’administration afin que les représentants du 

personnel ne puisent pas dans leur quota de journées d’ASA ? 

 

           Réponse : les « bilatérales » font partie des rencontres programmées dans le cadre du dialogue  

                             social institué par la Loi de Transformation de la Fonction Publique. Une audience hors  

                             de ce contexte est toujours possible.  

                            Pour ce qui est des convocations, la réponse a été négative puisque l’IA a répondu :  

                            « il  s’agit d’une invitation, vous n’êtes pas obligés de venir ». 

  

 

 

 

 

 

 

 


