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Compte-rendu du CHSCTD du 18 janvier 2022 
 

L’inspecteur d’académie annonce qu’il recule l’âge limite pour solliciter un temps partiel 
sur autorisation de 6 ans à 11 ans. Un premier recul qui en appelle d’autres ! 

 
Lors de ce CHSCT, les représentants de la FNEC FP FO ont interrogé l'inspecteur d'académie sur sa 
décision concernant les demandes de temps partiels sur autorisation. 
 
En effet, lors de la CAPD du 14 janvier, il avait annoncé qu’il rendrait sa décision durant la semaine du 
17 janvier. 
 
L’inspecteur d’académie a déclaré aux membres du CHSCTD qu'il accorderait finalement des temps 
partiels sur autorisation pour élever des enfants de moins de 11 ans et non plus de moins 6 ans comme 
indiqué dans la circulaire du 15 décembre 2021.  
 
D'ores et déjà, un plus grand nombre de collègues sont assurés d'obtenir leur temps partiel. 
 
Ce premier recul est à mettre au crédit du rapport de force engagé et de la formidable mobilisation 
des collègues ! 

- 1700 signatures sur la pétition intersyndicale 
- Une centaine de manifestants rassemblés devant la DSDEN le 12 janvier 
- Plus d’une centaine d'écoles fermées pour la grève du 13 janvier ! 

 

La FNEC FP FO a souhaité déposer un avis en CHSCTD pour que la limite d'âge des enfants soit rétablie 
à 16 ans et que les 80% sur autorisation puissent être sollicités conformément au mandat de la pétition 
intersyndicale et des slogans scandés lors du rassemblement du 12 janvier. 
 
Avis n° 1 FNEC FP FO : 
 

Les membres du CHSCTD considèrent que la circulaire « temps partiels » publiée le 15 décembre 2021 
modifie de manière significative les conditions de travail de nombreux enseignants.  
Les membres du CHSCTD demandent le rétablissement du droit au temps partiel sur autorisation pour 
élever un enfant de 16 ans et la possibilité de solliciter la quotité de 80% sur autorisation. 

 
Résultat du vote :   
2 voix POUR : 2 FO 
5 voix NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : 4 SNUipp et 1 UNSA 
 
Fort de cette première victoire, et conformément au mandat donné par les 1700 signataires de la 
pétition FO continuera pour sa part à exiger le rétablissement du droit au temps partiel sur autorisation 
pour élever un enfant de 16 ans et la possibilité de solliciter la quotité de 80% sur autorisation. 
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Aucun candidat sur liste complémentaire recruté en plus dans le département, 20.000 à 
30.000 élèves privés de classe : voilà le résultat des promesses de Castex/Blanquer ! 

 
L’inspecteur d’académie a dressé le tableau d’une situation chaotique dans les écoles et les 
établissements du 2nd degré. 
 
Dans le 1er degré, 1467 PE sont actuellement absents (soit 14% des enseignants) : 

- 750 le sont pour arrêts « COVID » 
- 700 pour des arrêts ordinaires 
- 660 classes du département n’ont pas d’enseignants et sont de fait fermées (sans compter les 

classes « suspendues » pour cause de cas positifs où les effectifs sont erratiques). 202 classes 
sont fermées pour cluster (+ de 25% des cas postifs dans une classe) 

- 20000 à 30000 élèves sont sans école, privés de classe faute de remplaçants ! 
 

450 AESH sont en ASA COVID actuellement dont 60 sont en ASA longue durée pour vulnérabilité 
 

Il a reconnu qu’il rencontrait de grandes difficultés à recruter des enseignants contractuels, puisque le 
plafond d’emploi de 150 postes débloqués avant même les annonces de M. Blanquer suite à la grève 
du 13 janvier, n’a toujours pas été atteint ! 
 
L’inspecteur d’académie a précisé qu’il avait désormais la possibilité de recruter à BAC+2 et qu’il avait 
fait appel aux universités pour trouver des volontaires…volontaires qu’il a bien des difficultés à 
trouver ! 
 
Quand on voit les conditions de travail calamiteuses dans les écoles actuellement, et les salaires 
proposés, il n’y a rien d’étonnant à cela !  
 
Il a indiqué que la liste complémentaire était épuisée dans l’académie, qu’il n’était pas question de 
la réabonder… Malgré le nombre d’enseignants absents non remplacés, aucun recrutement 
d’enseignant supplémentaire sous statut ne sera donc effectué dans notre département… Voilà le 
résultat des promesses de Castex et Blanquer ! 
 

Contractuels recrutés sur des postes administratifs : une aide infime et précaire ! 
 
La FNEC FP FO a interrogé l’inspecteur d’académie sur le nombre de personnels enseignants et AESH 
absents pour garder leurs enfants. Celui-ci n’a pas été en capacité de donner des chiffres. Il rappelle 
que seuls les parents d’élèves qui travaillent dans le domaine médical sont prioritaires pour l’accueil 
dans les écoles des élèves dont les classes sont fermées… 
 
Pour le 2nd degré, l’inspecteur d’académie ne dispose pas de beaucoup d’éléments. Il indique 
qu’environ 10% des enseignants sont absents (toutes causes confondues). Il ignore combien de classes 
et d’élèves sont impactés. 
 
36 contractuels sont des postes administratifs vont être recrutés dans le département (1 par 
circonscription) pour des CDD jusqu’au mois d’avril. 20 sont engagés à ce jour en appui dans les 
circonscriptions. 
 
Ces personnels aideront les IEN ou pourront directement aller aider les directeurs dans les écoles. A 
raison d’un minimum de 20 écoles par circonscription, l’aide risque d’être ridicule ! 
 
Concernant les équipements de protection des personnels, le secrétaire général a informé les membres 



du CHSCTD des dotations en cours de livraison : 
- 1 boîte de 50 masques chirurgicaux par personnel ( enseignants, AESH, AED) 
- Des masque FFP2 uniquement pour les enseignants en maternelle (le nombre de masques par 

enseignants et AESH n’a pas été précisé) 
- La livraison se fera dans les circonscriptions et les établissements entre le 20 et le 24 janvier. 

Il n’y a pas de nouvelle dotation ministérielle prévue pour les autotests dédiés aux personnels, mais 
l’académie dispose d’une réserve. 
N’hésitez pas à solliciter les circonscriptions pour en demander. 
 
Enfin sur les capteurs de CO2, une aide de l’état de 25000€ est versée aux communes qui en font la 
demande. 

 
 

 
 

 


