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Une réunion avec les acteurs de l'enseignement s'est tenue le 28 avril afin d'établir les modalités de
reprise des élèves de l’enseignement obligatoire. Une reprise à 100% aura lieu le lundi 10 mai.
“Il est absolument indispensable de faire revenir tous les élèves en présentiel pour des raisons à la
fois pédagogiques et psychologiques, notamment pour les plus jeunes et les plus vulnérables !”,
indique la Ministre Désir.
Cependant, Il n'y a pas de changement dans l'enseignement supérieur et la promotion sociale qui ne
peuvent rassembler que 20% des apprenants en présentiel.

1.

CDPA

L'organisation des CDPA s'aligne sur les circulaires 8051 pour l'enseignement fondamental et 8053
pour l'enseignement secondaire.
Les nuitées sont toujours suspendues.

2.

Le cahier revendicatif

Les instances syndicales se sont réunies afin de finaliser le cahier revendicatif proposé à
l'administration en front commun avec les enseignants.
Vous pouvez le consulter via le lien suivant :
https://www.cgsp-cfwb.be/109-actualites/548-cahier-revendicatif-papo-2021-2022.html
Au vu des dépenses engendrées par la crise sanitaire, nos revendications quantitatives auront
difficiles à être entendues. Notre priorité reste l'aménagement de fin de carrière.
Nous pourrons néanmoins espérer obtenir quelques avancées qualitatives, avec entre autres :
-

la mise en place d'un 4/5ème temps sans perte de salaire et embauche compensatoire
pour les agents ayant atteint 60 ans;
revoir le calcul de fonctionnement et le calcul du cadre;
le tantième préférentiel fixant le montant de la pension porté en 55ème, comme pour le
personnel enseignant.

3.

La prime syndicale

Dans la circulaire 8005 du 9 mars, nous vous rappelons la mise à disposition des fiches fiscales
281.10 et de la prime syndicale. Les documents peuvent être imprimés sur le site
https://monespace.fw-b.be/.
Vous devez vous munir de vos codes personnels afin d'accéder à votre espace.
Si vous ne disposez pas du matériel, demandez l’accès au matériel informatique de votre
établissement. La collaboration de votre direction a en effet été sollicitée à cette fin.
N'hésitez pas à prendre contact avec votre délégué syndical ou votre régionale afin de vous venir en
aide.
Pour les personnes n'ayant pas rentré leur demande de prime syndicale 2019-2020, il est toujours
possible de le faire en allant rechercher le document original sur le même site.

4.

Octroi d'une dispense de service pour le temps nécessaire à la vaccination
contre le COVID-19

Le membre du personnel qui a reçu une invitation à se faire vacciner durant ses heures de prestation
doit en avertir son autorité dans les plus brefs délais et au plus tard la veille.
Le MDP peut s'absenter du travail pour le temps nécessaire à la vaccination, ce qui inclut le
déplacement vers et depuis le lieu de vaccination.
La dispense ne couvre donc pas l'absence du MDP qui subirait des effets secondaires suite à la
vaccination et se trouverait en situation d'incapacité de travail.

5.

Aération et ventilation des locaux

L'application des autres mesures, en plus de la ventilation, reste nécessaire : distance de sécurité,
port du masque, écrans de protection, désinfection des surfaces, lavage des mains, etc.
-

Aérez les locaux aussi souvent que possible ;

-

Ouvrez les fenêtres et les portes avant les cours (10 à 15 minutes), et aux intercours, pauses (5
minutes minimum), et après les cours (10 à 15 minutes); pendant certaines activités, pendant
le nettoyage, lorsqu’un autre groupe va occuper le local occupé auparavant;

-

Maintenez les fenêtres entrouvertes pendant les cours et pleinement ouvertes pendant les
pauses.

Le système de ventilation mécanique se fera totalement avec de l'air neuf. Le nettoyage régulier est
important ainsi que l'entretien et le remplacement des filtres.
Les autres dispositifs déplaçant l'air, tels que les ventilateurs sont à risque accru si l'air du dispositif
va d'une personne infectée vers une autre. Un ventilateur doit être placé près d'une fenêtre pour qu'il
souffle dans la pièce de l'air neuf extérieur.
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