
I. AESH 

Quand les journées de formation des AESH pendant les congés d’élèves seront-elles positionnées ? 

 II. CASNAV 
Qui coordonnera le CASNAV dans le département ? Le poste n’a, fort heureusement, pas été supprimé 
mais, à notre connaissance, aucun·e n’a été affecté·e. 

 III Remplacements  

Comment la plateforme mutualisée de réponses aux écoles pour le remplacement des collègues 
absent·es est-elle organisée ? Quel est le numéro à joindre et combien de personnes répondront-elles le 
matin ? 

IV Matériel de protection et de dépistage. 
•Tous les personnels sont-ils dotés de masques en quantité suffisante  et adaptés à toutes les 

physionomies ? 
•Qu’en est-il des masques inclusifs pour les enseignant-es de maternelle ? 
•Les personnels malentendants ou exerçant auprès d’enfant en situation de handicap ont-ils reçu 

ou vont-ils recevoir une nouvelle dotation de masques inclusifs ? 
•Pouvez-vous nous préciser l’organisation des tests salivaires dans le département ? 
•Des masques à destination des élèves sont-ils fournis, pour faire face aux oublis ou casses (ceci 

surtout pour les nouveaux porteurs de masque que sont les CP) ? 
•Le ministre encourage l'installation de capteurs de CO2 dans les locaux (ce que la FSU demande 

depuis un an). Nous manquons d'informations sur le calendrier et les moyens dédiés. Pouvez-vous d'ores 
et déjà nous fournir la liste des équipements installés dans les écoles, services et établissements du 
département ? Est-ce que, pour cette seconde rentrée sous Covid, les services déconcentrés de 
l’éducation nationale ont pu prendre l’attache des collectivités pour doter les établissements et écoles 
de purificateurs d’air et de capteurs de CO2 ? 

V. Vaccination des personnels. 

La circulaire de la fonction publique du 10 août 2021 donne le cadre de cette vaccination 
obligatoire. Elle concerne les personnels  : de santé scolaire (médecins, infirmiers), les secrétaires de 
CMS, tous les personnels de santé de l’éducation nationale. 

•Dans le texte, il est également question des agents qui disposent du titre de psychologue. Qu’en 
est-il vraiment ? Les PsyEN sont-ils concernés ? 

•Comment les personnels concernés sont-ils informés de cette obligation ? 
•Qui vérifie si les personnels concernés sont vaccinés ? Les chefs de services sont-ils habilités à 

demander à leurs personnels s’ils sont vaccinés alors que cette information relève normalement du 
secret médical ? Quelle directives ou consignes leur donnerez-vous en tant que responsable de la santé 
et de la sécurité de l’ensemble des agents de l’éducation nationale de notre département ? 

VI. Réunions de rentrée et rentrée scolaire. 
•Des AED ont-ils été recrutés pour faciliter la rentrée et améliorer les conditions de travail des 

vies scolaires ?  
•Dans l’attente de la FAQ, nous demandons si les parents d’élèves pourront pénétrer dans l’école 

(à l’occasion des réunions de rentrée ou pour l’accueil lors de la première scolarisation) 
•Comment vont fonctionner les associations sportives (UNSS, USEP…) et les rencontres sportives ? 
•Le SNES 58 a constaté une baisse des crédits d'état dans plusieurs établissements en fin d'année 

scolaire, certains ne recevant aucun crédit nouveau. 



Les crédits d'État sont des crédits LOLF destinés à financer les projets scientifiques et culturels, les 
droits de reprographie, les frais de stage, les fonds sociaux et les manuels scolaires (en collège), la 
recherche pédagogique. 
Certaines de ces dépenses sont des dépenses obligatoires. En conséquence, pour pouvoir les abonder, 
d'autres lignes budgétaires vont être ponctionnées dans les établissements, notamment dans le service 
activités pédagogiques, ce qui ne manquera pas d’avoir des conséquences pédagogiques.  
Pourquoi ce choix qui détériore les conditions de travail des personnels a-t-il été décidé ?  

 VI. Covid et fermeture de classe dans le 1er degré et en 6e. 
•Que fait l’enseignant dont la classe est fermée ? 
•Un décret et un arrêté publiés au J.O. du 28 juillet 2021 entérinent que 40 % des notes du 

Baccalauréat seront désormais obtenus par contrôle continu (ce que nous dénonçons). En conséquence, 
les personnels vont être soumis à une prévisible augmentation des pressions exercées par les parents 
d'élèves. Qu'est-ce qui a été prévu dans le département pour protéger les personnels de ces pressions ? 

 


