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Voici un document qui reprend les questions diverses de notre fédération au CTSD du 3 

février 2021. Vous trouverez en rouge les réponses de Mr L’inspecteur d’Académie des Ardennes 

en toute transparence, ce qui est appréciable et en italiques notre point de vue. 
 
Questions abordées par la FNEC-FP-FO des Ardennes 

- Le nombre de personnels enseignants et éducation nationale déclarés positifs à la covid19depuis le 

1 er septembre : 157  

 

- Le nombre d’élèves déclarés positifs à la covid19 entre le 1 er septembre et le 30 janvier 2021 : 672. 

 

- Le nombre de classes, d’établissements ayant fermé suite à des contaminations covid et dans quelles 

conditions : 175 sites impactées, fermetures de classes, et ou établissements dont 22 en maternelle, 

95  en primaires, 39 en  collèges, 17 en lycée, 1 en CIO, 1 à la DSDEN.  Les conditions de 

fermetures sont variables et sont d’une durée de plus ou moins 5 jours en comptant les jours de 

week-end. 

Au vu de ces chiffres, la contamination en milieu scolaire est bien réelle et les protocoles mis en place ne 

semblent pas porter leurs fruits. Rien d’étonnant puisque ce sont des protocoles « bidons »  qui permettent 

à 25 élèves de se trouver dans un même local… fenêtres ouvertes toutes les heures, comme si c’était 

suffisant !!  

 

- Le nombre de personnels placés en Asa covid : 46 

 
- Pourrait-il y avoir une communication de la situation sanitaire en temps réel auprès des organisations 

syndicales?  NON, impossible au vu des différents problèmes auxquels ils sont confrontés chaque jour. 

Les services de la DSDEN sont également en flux tendus, il n’y avait hier plus de moyens de remplacement pour les 

personnes placées en isolement. 

 

- Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour protéger les personnels de maternelle ? Avec 

l’arrivée du variant anglais sur le territoire français et la forte la probabilité d’une augmentation du 

nombre de contagions, les enfants risquant de plus en plus d’être porteurs et touchés par la maladie. 

Nous ne saurions nous satisfaire de simples masques tissus, pour protéger les personnels du nouveau 

variant. Des masques FFP2 pourront-ils être fournis aux personnels de maternelle ? I 

- Il n’est pas prévu que des masques FFP2 soient fournis 

Les enseignants de maternelle sont dans l’angoisse de prendre leur service, seuls les adultes portent des 

masques, les enfants de maternelle ne portant pas de masques, on a du mal à accepter de croire que les 

enseignants seraient protégés de la Covid. Pour rappel, ces masques ne protègent que dans un sens et 

seulement quand tout le monde les porte ! Les masques qui ont été fournis sont insuffisants pour protéger 

les enseignants. 

 
- En quoi le « nouveau » protocole est-il renforcé ? Enumération des changements indiqués dans le nouveau 

protocole ; distanciation augmentée, mesures prises dans les cantines, aération toutes les heures … 

Il y a un gouffre entre les recommandations du protocole et leurs applications sur le terrain, notamment sur les 

protocoles de désinfection, il y a des non sens dans ces protocoles : Qu’un enseignant de maternelle qui est le seul à 

porter un masque ne soit pas considéré comme cas contact si un de ses élèves est positive est aberrant. Cependant 

Monsieur’ L’IA Dasen nous assure que dans les Ardennes, alors que les textes l’autoriserait,  il n’enverrait  pas ces 

enseignants dans d’autres écoles. Nous avons demandé à ce que cela soit de nouveau rappelé au sein des 

circonscriptions . 



- Les personnels ayant contracté la covid peuvent avoir des séquelles. Pouvez-vous nous indiquer si le 

Ministère va s’engager à faire reconnaître la covid comme maladie professionnelle, et ou ne plus imposer 

de jour de carence pour les suites éventuelles de cette maladie ? 

 Ceci est en dehors de ses compétences. 

 Par contre il nous est demandé de passer par la CPAM lorsque nous contractons le Covid au même 

titre que toutes les autres professions. 

Un mail devrait informer très prochainement les agents. 

- Le calendrier des animations pédagogiques et/ou plan de formation maths et français pourrait-il être 

retravaillé afin d’éviter que ces dernières aient lieu les mêmes jours que les jours de campagne de 

dépistages par tests antigéniques? Impossible de gérer les calendriers en cette période de Covid. 

 
- La crise du covid a- t-elle entraîné des problèmes budgétaires tels, que l’Administration ne soit plus en mesure 

d’assurer le bon déroulement de l’avancement des personnels à l’ancienneté comme prévu dans le PPCR ?  Des 

personnels devant changer d’échelon, à l’ancienneté, ne sont toujours pas promus. Les CAPD d’avancement ont 

été supprimées sauf pour certains avancements accélérés ou des changements de grade pour des soucis 

d’efficacité. Où est cette efficacité ? Mme Zietek nous explique que des problèmes techniques sont à l’origine 

des retards dans la régularisation des changements d’échelon à l’ancienneté, cela devrait être réglé ce mois-

ci.  

Concernant les avancements pour accélération de carrière, une CAPD sera programmée courant mars 

après un groupe de travail.  

 

- Pourrait-on hiérarchiser les destinataires des informations inhérentes aux conditions de travail des enseignants ? 

Prévenir les enseignants avant l’Ardennais par exemple de l’existence de la campagne de dépistage, un exemple 

parmi tant d’autres.  Les services de l’IA DASEN  avait fait redescendre l’information en temps voulu dans 

les autres services de la DSDEN, il y aurait donc eu un décalage pour avertir les agents. 

Les enseignants ont reçu le mail après la diffusion de l’article dans la presse locale 

 

- Quel est le nombre de personnels ayant participé à la campagne de dépistage proposée au sein de l’éducation 

nationale sur les 3 mercredis de janvier ? Cette organisation sera-t-elle maintenue sur les jours de « repos » des 

personnels ?   34 personnels des collectivités, 26 de l’administration, 278 enseignants du second degré et 

seulement 24 du 1 er degré ont participé à cette campagne. 501 tests ont été pratiqués par les services de la 

DSDEN depuis janvier en comptabilisant ceux effectués dans les collèges. 

Peu d’enseignants du 1 er degré ont participé aux tests, raisons évoquées : Les lieux de tests (lycée)ainsi que les 

moments où ils ont été proposés ( mercredi matin , jour de repos des personnels qui ont leurs propres enfants à 

gérer également, chevauchement avec des animations pédagogiques.) 

 

- Le sempiternel problème des élèves dit hautement perturbateurs perdure, des enseignants en souffrance se 

succèdent face à ces élèves pour lesquels aucune solution pérenne et valable n’est proposée. Déplacer les enfants 

n’est pas suffisant. Quelle sont les mesures proposées pour éviter les RPS de vos agents dans ces cas particuliers? 

Pour certains enfants, (une dizaine d’enfants sont concernés), l’ IA Dasen convient de dire que malgré tout 

ce qui est mis en œuvre par l’inspection et les équipes enseignantes, les aménagements d’emplois du temps, 

etc l’Education Nationale n’arrive pas à trouver de solution autre que celle de déplacer l’enfant, le confiant 

à un autre enseignant, certains de ces enfants ont des problématiques qui dépassent les compétences de 

notre institution et qui sont en attente d’une prise en charge adaptée  

Les enseignants qui vivent ces situations se trouvent pour certains en Burn out . Ces situations ne sont pas 

acceptables, elles mettent les enseignants en situation d’échec et ils  se sentent responsables alors que ces enfants 

ne peuvent être pris en charge dans notre système éducatif .L’IA Dasen nous assure du soutien de la hiérarchie 

envers ces enseignants. Dans ces situations si difficiles à vivre pour qui l’a vécu, l’administration doit être très 

attentive et montrer encore plus son soutien. Les enseignants qui vivent ces situations sont d’ailleurs vivement 

encouragés à remplir le registre SST, à saisir notre syndicat pour obtenir de l’aide. 


