
 
 

 

Compte-rendu de la réunion d'échange sur la crise 
sanitaire (28/02/2022) 

 
Pour cette deuxième instance d'échange au niveau départemental qui porte sur la mise 
en œuvre des mesures de gestion de la crise sanitaire dans les écoles et 
établissements scolaires étaient présents : le Directeur académique (M. Geneviève), 
le Secrétaire Général (M. Bigot) et la docteure Viard pour l’administration ainsi que les 
représentants de la FSU, FO, SE-UNSA et SGEN. 
 
Pour la FSU 67, cette réunion permet d'étudier les évolutions de protocoles et de 
pouvoir continuer à porter régulièrement les demandes des personnels. 
 
La docteure Viard (médecin technique) a fait le bilan de rentrée. Sur la période du 15 
au 21 février 2022, le taux d’incidence à l’école était de 185,2 pour 100 000 habitants 
dans le Bas-Rhin (900 pour 100 000 habitants pour l’ensemble de la population du 
Bas-Rhin). 1891 personnes sont positives sur 41894 tests effectués soit un taux de 
positivité de 4.5%. 
Il y a encore 485 personnes hospitalisées dans le Bas-Rhin dont 293 en réanimation 
sur les 471 lits de réanimation disponibles, soit un taux supérieur à 62% d’occupation 
pour COVID. 
 
Le nouveau protocole ne change pas pour les cas positifs. Par contre, les cas contacts 
à l’école ne doivent plus effectuer un test qu’à J2. Il n’y a plus de contrôle de 
l’attestation par les directeurs/trices. Cette règle est la même pour la population 
générale pour les personnes vaccinées. Pour les personnes non vaccinées, les cas 
contacts restent toujours 7 jours à l’isolement. 
 
Afin de simplifier le travail des directeurs/trices, le ministère a envoyé aux écoles un 
courrier à destination des familles pour obtenir les autotests. 
 
La semaine dernière, chaque jour 1 école sur 10 remontait 1 cas en moyenne. Un 
nouveau point de situation sera effectué à la mi-mars par le gouvernement qui pourrait 
amener à modifier la veille sanitaire. 
 
La FSU est intervenue pour demander la prudence quant aux réunions de formation 
continue. Le DASEN a confirmé qu’un redémarrage progressif est nécessaire (pas de 
formation la semaine dernière pour reprendre sereinement la classe). Il est resté très 
prudent pour les réunions en présentiel jusqu’au prochain point de situation donc à 
priori jusqu'à la mi-mars. Il a annoncé être pour que les formations maths et français 
en petits groupes puissent reprendre en présentiel mais il maintiendra à distance les 
autres formations pour le moment. 
 
Comme annoncé en CHSCT, le pass vaccinal ne saurait être exigé pour accéder à la 
formation continue. Cependant si une formation devait avoir lieu dans un 
établissement dont l’accès est soumis à l’obtention d’un pass vaccinal, la règle co-
construite en CHSCT s’appliquera. 
 
Cette règle est la suivante : ce qui prévaut c'est la sécurité des personnes en matière 
de condition sanitaire. L'obligation de participer à une formation tombe si la personne 
n’a pas de pass vaccinal et des modalités alternatives lui seront proposées. 
 
 



 
 

 

Concernant les équipements 40000 masques FFP2 arrivent en continue. Il s'agit 
d’après le SG de masques FFP2 type « bec de canard », très peu de « type chantier » 
contrairement au mois de janvier. De même les stocks de FFP1 sont suffisants ainsi 
que les autotests et tests PCR qui sont maintenant directement fournis en pharmacie. 
 
78 contractuels ont été recrutés et les nouveaux stagiaires embauchés sur liste 
complémentaire sont désormais en poste. On est revenu à un taux d'enseignants non 
remplacés et de classe fermées habituels pour la saison mais l’hypothèse d’une 
augmentation due au « retour à l’école » est à surveiller. 
Le nombre d'enseignants touchés par le covid reste important (environ 180). Le 25/02, 
il y avait 42 enseignants non remplacés, 46 aujourd'hui. 
La FSU a proposé à l’IA-DASEN de demander au ministère de se baser sur ces 
besoins bien identifiés et quantifiés par l’administration elle-même pour les prochaines 
dotations de postes dans le Bas-Rhin. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 16 mars. 


