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Février 2023

Fin des arrêts de travail dérogatoires Covid-19
La loi indiquait que les arrêts de travail dérogatoires étaient possibles jusqu’à la parution d’un décret et au 
plus tard jusqu’à fin décembre 2023. Le décret est paru et met fin aux arrêts de travail dérogatoires des 
personnes se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, en cas de 
contamination par la covid-19 à partir du 1er février 2023 ; concrètement, plus de période d’isolement 
systématique en cas d’infection et rétablissement de la journée de carence pour les agent·es de l’État. Il 
n’est également plus nécessaire de faire un test de dépistage au 2e jour de la notification du statut de contact 
pour les personnes contact asymptomatiques. Ainsi, le téléservice « Contact Covid » de l’Assurance 
maladie, qui permettait l’identification et la prise en charge des personnes malades du Covid-19 et des cas 
contacts, s’arrête également ainsi que le contact tracing. Seul un médecin pourra prescrire un arrêt de 
travail, si l’état de santé du malade ne lui permet pas de travailler.
Voir le communiqué de Solidaires Fonction Publique

La réforme des retraites, c’est toujours non !
Toutes et tous en grève le mardi 7 février contre la réforme des retraites et le samedi 11 février.

Mardi 7 février : la manifestation partira à 14 h de la place de l’Opéra.
Samedi 11 février : départ de la manifestation à 13 h de la place de la République. 

Retrouvez ICI les articles contre la réforme, argumentaires et communiqués intersyndicaux. 

Échéances à retenir

Pour les demandes de rupture conventionnelle, la circulaire rectorale devrait paraître prochainement : les 
dossiers seront à déposer en mars ; la commission qui statuera sur les demandes se réunira au mois d’avril.  

Renforcement des Maths de la maternelle au lycée

De la petite section de maternelle au primaire, l’accent est mis sur l’enseignement des mathématiques avec 
l’ajout d’une évaluation à l’entrée en CM1 ; une heure hebdomadaire de consolidation ou 
d'approfondissement est instaurée pour tous les élèves de 6e  dès septembre 2023 avec une évaluation de la 
progression à la fin de chaque trimestre. Afin d'attester du niveau des élèves en fin de 3e, une certification 
nationale de compétences en mathématiques (CNCM) sera instaurée au premier semestre 2024. Par ailleurs, 
des activités ludiques en lien avec les maths sont fortement encouragées sur les temps de pause méridienne, 
notamment. Ne serait-ce pas là une des missions liées à la revalorisation salariale factice de 10 % annoncée 
par le ministre ? (Voir à ce sujet l’article sur le Café pédagogique). À la rentrée scolaire 2023, les élèves de 
1re n'ayant pas choisi les mathématiques parmi leurs trois spécialités suivront un enseignement spécifique de 
mathématiques intégré à l'enseignement scientifique, à raison d'une heure et demie par semaine.
Voir le BO ici.
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