
 
 
 

Présents : 
La Rectrice, les deux DASEN, la SG, Mr Klipfel chargé de la gestion des équipements sanitaires, les 
Représentants de la FSU, FO, SGEN, SNALC, UNSA 
Médecin de l’ARS 

 
Périmètre de la Réunion : 
■ Suite à la journée d’action du 13 janvier, le premier ministre a décidé de mettre en place une instance 
de consultation et d’informations avec les organisations syndicales représentatives. 

■ 3 niveaux de réunions : national, académique et départemental à raison d’1 réunion tous les 15 jours 
(alternativement académique / départementale). 
■ 2 représentants possibles / organisation syndicale présente. 
■ Objectifs : temps d’échange avec l’ARS et les OS dans le cadre de la crise sanitaire. 
3 points à l’ordre du jour : situation sanitaire ; mesures liées aux équipements (masque, détecteur, 
autotest) ; mesures liées aux recrutements, notamment sur liste complémentaire 

 
La FSU attire l’attention de la rectrice sur l’agenda des réunions qui vont se mettre en place. Notre 
fédération s’est déjà adressée au cabinet de la rectrice pour signaler que le fait d’être informés des 
réunions quelques jours seulement avant leur tenue, leur report itéré et le fait qu’elles se tiennent souvent 
les mercredis ou en fin d’après-midi posent problème, notamment pour les militantes ayant des charges 
familiales. 

 

La situation générale de l'épidémie COVID-19 : 
Présentation de la situation par Mme Sophie ALSIBAI, médecin à la veille sanitaire de l’ARS, référente 
virus émergent 
■ Situation générale : 

►  Couverture vaccinale : +75 ans ne se vaccinent plus (90% vaccinés initialement, 76% vaccin de 
rappel). 
►  Enorme flambée épidémique 3 500 cas / 100 000 habitants la semaine dernière. 
Taux d'incidence énormes chez les moins de 20 ans (5089 pour les 0-9 ans et 6790 pour les 10-19 
ans dans tout le Grand Est. 
Pour rappel, le seuil d’alerte est fixé à 50 cas / 100 000 habitants : 
Nouvelle flambée cette semaine. Et France Santé annonce que nous ne sommes pas encore au pic 



►  Inquiétude sur le système de soins bien qu’il ne sature pas encore. Certaines opérations 
ont déjà été reprogrammées. 
L’hôpital et les services de réanimation ne sont pas encore en période de saturation mais vont y 
être confrontés car la réanimation arrive toujours après le pic épidémique. 
►  La grippe est actuellement au stade pré-épidémique en Grand Est (attention si test négatif 
malgré des symptômes persistants : c’est, peut-être, la grippe) 

■ Variant Omicron : fortement contagieux mais rarement de formes graves  
►  3 sous-variants BA1, BA2, BA3 

■ Situation des jeunes enfants fortement contaminés : 
►  Selon le Docteur ALSIBAI, la forte contagiosité des jeunes enfants n’est pas liée à la non- 
vaccination mais au fait qu’il existe une proportion plus importante à être contaminés quand est 
longtemps dans un même lieu (salle de classe, salle du périscolaire, …). Selon elle l'école est bien un 
lieu de contamination, pas forcément dans les salles de classes mais autour (cantines, cours de 
récré, attroupements devant les collèges et lycées) et la transmission se fait actuellement plutôt 
des enfants vers les parents (ce qui explique des taux d'incidence élevés des 40-49 ans et très 
faibles des 70-79 ans). 

 
►  Selon le Docteur ALSIBAI, les familles sont un cadre particulièrement propice à la 
contamination car les gestes barrières y sont rarement mis en place. 

 
►  Elle considère que les cas contacts intra familial doivent être gardés à la maison. 

 

■ Concernant l’utilisation des masques et les contaminations dans les écoles : 
►  Le Docteur ALSIBAI affirme que si un adulte porte correctement un masque chirurgical, il n’y a 
aucun risque de contamination. 

1. Le masque est souvent mal porté : un masque porté plus de 4 heures, humide, ou croisé aux 
oreilles n’est pas efficace. 

2. Pour qu’un masque soit protecteur, il ne faut pas le toucher. 
 
Comment se fait-il qu’il y ait autant que contamination dans les écoles ? 

1. Repas pris en commun dans une pièce non aérée, même si la distance de 2 mètres est 
respectée. 

2. Pour être protégé, il faudrait ne pas se toucher la bouche ou le nez. 
3. Mauvaise utilisation du masque. 

 
Quel est l’avis de l’ARS sur la validité des tests salivaires (demande dans le 1er degré, d’associations de 
parents d’élèves) ? 
Les tests salivaires sont des tests PCR ; seul le type de prélèvement change. 

 
Quel est l’avis de l’ARS sur la levée annoncée du port du masque par Castex pour le retour des vacances 
d’hiver ? 
Il est impossible de se prononcer à ce stade. 



Quel est l’avis de l’ARS sur la modification du protocole sanitaire concernant l’activité natation 
autorisée dans le 2nd degré sous condition ? 
L’ARS n’a pas à commenter le protocole sanitaire de l’Education Nationale. Toutefois, si une distance de 2 
mètres est respectée et si le port du masque est garanti dans les vestiaires, alors cette activité est faisable 
pour les plus grands. 
A noter cependant que, dans quelle que situation que ce soit, le fait de ne pas porter de masque 
pendant plus de 15 min dans un lieu entraîne un risque de contamination lié à la présence de 
gouttelettes dans l’air. 
C’est une bonne chose d’avoir arrêté cette activité pour les plus jeunes. 

 
Quels sont les critères pris en compte par l’ARS pour se prononcer pour la fermeture d’une classe ? 
Il n’y a plus aucun critère « fixe » pour les fermetures de classe. L’analyse est faite au cas par cas. Les tests à 
J0, J2, J4 (pour peu qu’ils soient réalisés) permettent d’établir des chaînes de transmission et de décider des 
fermetures de classes. 
Le choix politique actuel est de laisser ouvert au maximum les établissements et de laisser la vie 
économique repartir. 

 

Equipement : 
■ Depuis le 25.02, acheminement des masques FFP2 livrés aux demandeurs (PE, ATSEM, AESH) sur la 
base de 8 masques / semaine. 
Le SGEN informe la rectrice que les masques livrés sont des masques de chantier. 
La FSU intervient pour demander à la rectrice que les DASEN fassent une note aux IEN pour leur rappeler 
que tous les agents du service public d’Education le demandant puissent avoir accès à un masque FFP2 
sans avoir à justifier d’une pathologie ou de la pathologie d’un proche. 

 
■ Depuis la semaine dernière, acheminement (par des opérateurs privés) des masques chirurgicaux à 
destination des EPLE et des circonscriptions : 1 boite de 50 masques pour chacun des personnels. 

 
■ Détecteur de CO2 : 17% d’écoles équipées dans le 67 ; 34% dans le 68. 
La CEA a équipé tous les collèges (subvention de l’Etat pour aider à l’équipement). Une trentaine 
de municipalités ont fait une demande de subvention pour aider à l’équipement des écoles. 

 
La FSU : On ne peut pas dire que tous les collèges sont équipés quand il n’y a qu’1 seul détecteur 
/ établissement (généralement placé à la cantine). 
Le SGEN a mené une enquête «Equipement» auprès des collègues. Elle montrerait qu’approximativement 
8% des établissements sont équipés pour toutes leurs salles de classe. La FSU intervient pour rappeler 
que la question de l’aération des locaux est une question centrale. Or, dans les établissements, l’aération 
est complètement insuffisante ; comment aérer régulièrement ? Comment faire pour que les factures de 
chauffage des établissements n’explosent pas ? 



Recrutement : 
■ Premier degré : 

►  LC : 
La Rectrice avait commencé la réunion en disant qu’il n’y avait pas de besoins identifiés de recruter sur la 
LC en début d’année… 

● 30 recrutés dont un certain nombre de retraités (sur leur indice terminal) 
● Depuis le 13.01, l’administration a contacté 24 personnes inscrites sur LC. Au 26.01 
(dernier jour réglementaire pour donner sa réponse) : 3 non réponses, 20 accords. 
● Les recrutés ont un statut de PES (mais avec une « entrée de le métier » variable 
selon leur situation universitaire). 
● Les services du rectorat leur ont demandé de formuler des vœux 
préférentiels de département. 
● Stage en immersion à partir du 01.02. 

►  Aide administrative aux directeurs : 
● Recrutement d’1 médiateur par circonscription pour les directeur d’école (CDD 
jusqu’au 7 juillet). 
● L’IEN organise son service. 

 
►  Aide administrative aux IEN: 1 /IEN 

 
La FSU est intervenue pour demander que vue la situation des directeurs d’école depuis le début de la 
pandémie, il n’y ait aucune mesure de suppression de quotité de direction pour aucune école. 
La rectrice répond que le choix politique qui a été fait est de prendre des mesures plus favorables 
de décharge pour les directions. 

 

■ Second degré : 
►  Enseignants contractuels : 

Impossible de chiffrer le nombre de contractuels embauchés dans le 2nd degré… 
 

►  Vie scolaire : 
● Pas de recrutements d'AED mais la possibilité pour eux de faire des heures sup (ce qui 
leur fait perdre souvent leur indemnité de retour à l'emploi). 
● Création de brigades mobiles d’assistant d’éducation pour soutenir les équipes de 
direction 

 

■ Administratif : 
Pas d’abondement budgétaire pour soutenir les équipes administratives. 

 
■ Infirmières scolaires : 
La FSU demande à ce que des personnels soient recrutés afin de remplir les missions de contact-tracing 
pour que les infirmières scolaires puissent se recentrer sur leurs missions qu’elles ne peuvent plus 
assurer actuellement. Elle précise que cela s’est fait au lycée Marc Bloch de Bischheim. 

 
Le rectorat dit ne pas avoir les moyens de recruter des personnels pour faire des suppléances. 
Certains établissements (ceux disposant d’un internat) peuvent avoir un traitement particulier. 

 
 
 
 



Application du protocole dans les établissements : 
Nouvelle FAQ 25.01 (passe sanitaire remplacé par le passe vaccinal pour les 16 ans). 

- à la question : 

Que fait-on d'un élève qui revient seul d'une période d'isolement sans attestation ? 

...on nous a répondu... on le garde, le directeur s'en charge et on a bien conscience au rectorat que c'est 
très dur en ce moment pour les directeurs. 

En cas de difficulté, les directeurs doivent prendre l’attache de leur IEN… 

- à la question : 
Faut-il un test PCR et pas un autotest quand on a des symptômes ? 
… la réponse a été : un autotest suffit...  
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