
 

 

 
 

Grenoble, le 19 janvier 2022 
 

DECLARATION LIMINAIRE DES REPRESENTANTS DU SNEP-UNSA A LA CCMA 

DU 19 janvier 2022 
 

 
 

Madame la Rectrice, 

 

Nous souhaitons attirer votre attention sur 4  différents points : la gestion du COVID, la 
formation des Directeurs, le paiement des salaires et l’accès aux dotations horaires 

A) Maintenant ses demandes exprimées lors de la grève inter syndicale  du 13 Janvier   le 

Snep-Unsa, exige des mesures pour l’École afin de préserver la santé physique et 

psychologique des élèves et des personnels,  de limiter la propagation épidémique et de 

conserver une scolarisation qui demeure autant que possible positive et utile pour les 

apprentissages et le bien-être des élèves. Ces mesures se résument en 5 besoins urgents et 

impérieux. 

 

-1) Modifier la gestion des cas positifs : Il faut savoir fermer ponctuellement les classes 

rapidement pour les rouvrir après 7 jours, avec des résultats de tests négatifs à l’issue de cette 

période. Le cumul enseignement en présentiel/distanciel doit être stoppé ! 

  

  

-2) Améliorer le dépistage : Les capacités des campagnes de tests en milieu scolaire doivent 

être accrues et se concentrer vers les tests réactifs, c’est-à-dire sur les écoles et établissements où 

un cluster est suspecté. Certains établissements ont eu la joie et aussi la déception de recevoir 

début janvier des boites d’autotests à trois jours de leur date de péremption … De qui se moque 

t-on? 

  

  

-3) Multiplier  les moyens de remplacement : Le recrutement d’enseignants dédiés au 

remplacement qui a été annoncé à l'Unsa avant les vacances en réponse à son alerte sociale doit 

être effectif et conséquent. La règle du non-brassage des élèves lorsqu’il y a une absence non-

remplacée doit être respectée dans tous les établissements, ce qui n’est toujours pas le cas. 

Les causes du manque de suppléants (MA-DA) sont connues (dévalorisation du métier par la 

faiblesse des salaires et la précarisation); cette crise ne fait que pointer ce problème. 

  

  

-4) Protéger en priorité : Le Snep-Unsa rappelle également ses demandes d’accès prioritaire à 

la vaccination pour les personnels qui le souhaitent et qui pour l’instant trouvent très 

difficilement des créneaux pour leur dose de rappel. Il semble aussi désormais nécessaire 

d’octroyer aux personnels une indemnisation forfaitaire de leurs achats de masques FFP2 et 

autotests pour en finir avec les attentes de distribution de ces dispositifs de protection. 

  



 

 

 

 

 

 

  

-5) Permettre de mesurer la qualité de l’air : La qualité de l’air apparaît toujours comme un 

point faible malgré deux années d’épidémie. L’état doit décider de l’obligation de disposer de 

capteurs de CO2 pour les salles de classes et les espaces de restauration. 

Se défausser sur les collectivités, quand de surcroit le ministère de l’Education Nationale rend au 

ministère des budgets non consommés n'est pas une marque de dignité. 

 

  

B) Deuxième point : la formation des Chefs d’établissements 

Le SNEP UNSA souhaite vous alerter sur l’absence ou la carence des formations des 

Directeurs et de leurs Adjoints. Dès lors, quelles sont leurs compétences   lorsqu’ils ont à 

évaluer la pédagogie des agents de la fonction publique et à émettre des avis qui vont 

tellement impacter les possibles évolutions de carrière ? Ces avis sont effets    bien souvent 

lacunaires, voire complètement déconnectés de la réalité et traduisent même souvent les 

faveurs ou punitions que ces Chefs d’établissements ou Adjoints distribuent selon leur bon 

vouloir et humeur. Le fait du prince ? 

Enfin, que compte mettre en œuvre Mme la Rectrice vis-à-vis des Directeurs qui 

maintiennent des JPO in situ, de manière illégale, et qui d’autre part ont décidé de contrôler  

le pass vaccinal des participants  et du public  ?  

 

 

C) Troisième point : le paiement des salaires en temps et en heure  

Le Snep-Unsa déplore et dénonce que de nombreux enseignants certifiés ou MA/DA 

n’aient pas perçu l’intégralité de leur salaire et ceci, pour certains, depuis septembre. Vos 

services placent ces agents dans des situations financières tragiques et vos services ne 

répondent même pas aux sollicitations d’interventions urgentes de la part des syndicats. 

De même, de trop nombreux collègues sont toujours en attente de leur augmentation de 

salaire suite à leur changement d’échelon. 

 

 

D) Quatrième point : la rétention d’informations de la part de vos services. 

Enfin, nous vous rappelons que les syndicats n'ont pas tous accès à toutes les données 

pourtant autorisées par la CADA : par exemple le détail des DHG .... Le SNEP-UNSA 

exige, conformément aux décisions de la CADA, et suivant ce qui se passe dans les autres 

Académies, que vos services soient totalement transparents dans la communication de ces 

éléments et documents et ceci dans leur intégralité. 

 

 

 

Nous vous remercions de votre attention.  

La délégation SNEP-UNSA 


