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La FSU souhaite rappeler le succès de la mobilisation du 10 novembre 2020 
dernier et alerte sur la situation des AED qui, grands oubliés des politiques 
gouvernementales, sont indispensables au bon fonctionnement des 
établissements. Déjà nombreux en grève le 10 novembre dernier, les AED se 
(re)mobiliseront ce 1er décembre 2020. Les AED sont épuisés ! 
 
Sinon, la FSU continue de s’étonner de la remontée des chiffres COVID 
académiques. Comment sont effectuées ces remontées?  
 
La FSU souhaite connaitre le nombre de l’ensemble des personnels 
vulnérables placés en travail à distance, placés en ASA. Quel suivi est fait sur 
ces personnels en isolement ? 
La FSU demande à avoir un état des classes non remplacées sur l’académie. 
La FSU rappelle sa demande de recrutement sur liste complémentaire plutôt 
que de faire appel à des contractuels. Elle souhaite connaitre la ventilation 
des recrutements par département. 
La FSU demande à avoir un état du remplacement sur l’académie, par 
département, ainsi qu’un point sur l’affectation de personnel non remplaçant 
sur des missions de remplacement. 
 
La FSU souhaite connaître les modalités de mise en place des tests de 
dépistage à la COVID-19. La FSU s’étonne de demandes d’affichage de la 
communication de l’application STOPCOVID. 
 
La FSU vous alerte sur la pratique de l’EPS en piscine. Les cours de natation 
s’imposent et doivent perdurer. Les conséquences en termes de santé 
publique risquent d’être dramatiques. Cependant, pourquoi obliger une 
équipe pédagogique qui décide en bonne connaissance de tous ces facteurs 
de ne pas s’y rendre surtout quand le temps d’enseignement dans l’eau ne 
correspond pas à une séance efficiente d’EPS et que le temps de route y est 
largement supérieur ?  
 
Qu’en est-il de la formation continue dans le premier degré ? 
 
Enfin en ce qui concerne les masques :  
- Qu’en est-il des préconisations du port du masque pour les élèves ? 
- Quelles sont les modalités et la date de livraison des masques pour la 
prochaine période ? 


