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RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
 
 
 
Date: 02 novembre 2020 
Lieu: Audio conférence 

 
Objet : Echanges Région / Syndicats de Proviseurs le 02/11/2020 

 
◆ Représentants du SNPDEN UNSA Amiens:  
 

-  Patrice Pertin 
- Olivier Catoire 

Conclusions après échanges : 
Début de l'audio conférence à 17h07. 
 
Ordre du jour: 

- Plan sanitaire et sécuritaire 
 
Ouverture par Mme Martin à 17h10. 
Mme Martin précise qu’elle a conscience de la difficulté d’application du protocole sanitaire. Elle espère avoir un 
retour du Ministère. 
Le SNPDEN remercie Mme Martin d’être revenue vers les personnels de direction mais regrette que le Président 
de la Région n’ait pas informé les personnels de direction de la réunion du 30/10 avec les agents. 
M. Sorano précise que cette réunion a été décidée tardivement suite aux annonces du Président de la République 
(Facebook live) et après un CHSCT. 
Il est convenu qu’un relevé de conclusions des CHSCT des agents des lycées sera adressé aux chefs 
d’établissement. 
M. Sorano précise que le Président souhaite organiser un Facebook live avec les chefs de cuisine d’ici la fin de 
semaine. 
Mme Martin précise que le Président lui a demandé d’avoir un contact avec les fédérations de parents. 
Des réunions seront également organisées avec les services préfectoraux et les services académiques sur les 
problèmes de sécurité. 
Mme Martin précise que des formations à destination des agents d’accueil seront organisées par territoire sur la 
question de la sécurité (CNFPT) avec ouverture aux cadres de l’EN. 
Le SNPDEN alerte Mme Martin sur la restauration scolaire (problème du non brassage et distanciation) et sur le 
service général (désinfection) 
Mme Martin précise que le Président s’est engagé à remplacer les agents absents sur un temps plus long que 
l’arrêt de l’agent. 
Le Président souhaite que des accords locaux soient trouvés avec des restaurateurs pour faire face à des 
difficultés ici ou là. Les services juridiques travaillent sur ce sujet. Il s’engage également à ne pas externaliser des 
services. 
Des contrats de vacation pourraient être mis en place avec des professionnels de la restauration. Les jeunes 
retraités (départ sur les 18 à 24 mois) seront aussi sollicités. 
Le Président s’est engagé à aller au delà des plafonds financiers pour recruter des agents. 
706 agents temporaires ont été recrutés les 02 et 03/11 pour éviter la rupture du service hébergement et 
restauration: 

http://amiens.snpden.net/
http://www.facebook.com/snpden.amiens


590 agents ont été remplacés 
116 renforts ont été mis en place sur les restaurations 
Mme Martin précise qu’il est possible de faire des demandes de renfort et selon les situations en le justifiant. Les 
demandes sont à transmettre par Elycée. La Région s’adaptera aux besoins des EPLE. Les services prendront 
contact, dans ce cas, avec le chef d’établissement ou l’adjoint gestionnaire. 
 
Le SNPDEN interpelle également Mme Martin sur les difficultés persistantes dans les EPLE sur les sonneries 
différenciées (PPMS). 
M. Sorano reconnaît que le versant sud de la Région est en retard. 
M. Gillet précise que des agents de prévention de niveau 2 (AP2) sont en cours de recrutement (6 ingénieurs 
actuellement sur le versant nord).  
Le renouvellement des systèmes de sécurité est en cours. 
 
M. Sorano précise qu’il faut prioriser la désinfection au nettoyage des sols, par exemple. Qu’il faut se mettre en 
“mode dégradé”. 
  
Mme Martin rappelle qu’elle demande au Ministre la mise en place d’un enseignement hybride. Elle précise que le 
protocole n’est pas applicable dans l’état. Les Recteurs de Lille et Amiens ont été alertés. Un message sera 
adressé aux chefs d’établissement prochainement. 
 
Fin de la participation à l’audioconférence à 18h05. 
 
Auteur : Olivier Catoire 
Date : 02/11//2020. 


