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Compte rendu GT- CTA / CHSCTA
Calendrier de reprise des personnels

La FSU Guadeloupe a participé vendredi 27 août 2021 à une séance d’une heure en présence du SG, des
représentants des Chefs d’établissement, des IA-IPR et IEN et des organisations représentatives des
personnels de l’EN. L’objet de ce GT concernait le calendrier de reprise des personnels et plus précisément la
détermination d’une position académique commune concernant la date de reprise des personnels. Cette
position devait alimenter la réflexion de la Rectrice. Elle sera présente exceptionnellement au conseil
interministériel qui décidera des conditions de rentrée des personnels de l’éducation nationale pour les trois
régions : Guadeloupe, Guyane et Martinique.

La FSU Guadeloupe a défendu le principe d’une reprise en distanciel de tous les personnels à partir du 6
septembre avec pour objectif de limiter la circulation du virus. Elle souhaite donner à toutes les catégories de
personnels la plus grande plage possible de travail collectif en vue de respecter une jauge la plus réduite
possible dans les cas très exceptionnels où la présence de personnel dans les établissements ne pourrait
être évitée afin de préparer une rentrée en distanciel des élèves à partir du 13 septembre.

Cette proposition de la FSU s’appuie sur le constat qu’elle a déjà fait de nombreuses fois d’une rentrée
exceptionnelle. En effet, pour la 1ere fois les personnels doivent mettre en route la lourde machine d’une école
en distanciel sans avoir au préalable pu rencontrer les élèves et s’assurer d’un minimum de prérequis
(équipements informatiques, distribution de manuels, prise de contact, état psychologique, …).

La FSU a exigé que les personnels ne puissent rejoindre les établissements scolaires que lorsque les
conditions d’hygiène requises par la situation sanitaire seront réunies. Un courrier a été transmis hier dans ce
sens à la rectrice afin d’établir un état des lieux des mesures sanitaires déjà effectives dans les établissements
ou à impérativement faire progresser en vue de permettre un accès sécurisé.

La FSU a rappelé que chaque décision doit avant tout servir à freiner la propagation du virus.

La FSU restera attentive à toutes les remontées qui nous parviennent des équipes pédagogiques et nous ne
manquerons pas de vous tenir informés des décisions qui seront prises.

Le prochain groupe de travail aura lieu lundi 30 août 2021 avec l’ensemble des partenaires de l’éducation pour
traiter des points suivants : EPS, Transport, restauration scolaire et limitation des brassages.
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