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L’action du Snes‐FSU dans les instances académiques

Conditions de travail

Des Conseils de discipline dans 6 établissements sur 10, des demandes de

protection juridique par des personnels auprès du Rectorat multipliées par 2,

augmentation du nombre de faits graves contre des personnels remontés par les

chefs d’établissements…Et si les personnels étaient confrontés à la violence dans le

cadre de leurs missions ? Les représentants SNES-FSU en CHSCTA travaillent sur

ce thème et remportent des avancées qui profitent à tous.

Compte rendu du groupe de travail sur les violences contre les personnels émanant

d’élèves

Le CTA- Comité Technique Académique

Le CTA du 28 mars 2022 était l’occasion notamment de faire le point sur la répartition

des moyens en vie scolaire et professeur.e.s documentalistes. Un point a été fait

aussi sur l’école inclusive à travers les ouvertures programmées d’ULIS et d’UPPE2A

confrontées à la lourde mission d’accueillir dignement les élèves ukrainiens arrivé.e.s

dans l’académie. Un vote unanimement contre le sort réservé au personnel de santé

avec la création d’un seul poste d’infirmière a donné lieu à un CTA de repli.

Compte rendu FSU du CTA du 28 mars 2022

Comité Académique de la Formation Continue

Les choses bougent du côté de la formation continue. La sortie conjointe du nouveau

schéma directeur de la formation et des nouvelles écoles académiques de la

formation continue s’accompagnent de grandes ambitions si l’on en croit

l’administration. On peut s’en réjouir mais, en attente des moyens nécessaires, ces

dispositifs pourraient au contraire contribuer à dénaturer notre cœur de métier.

Compte rendu du CAFC

 

EXAMENS : audiences avec la DEC

Après le « bacastrophe » de 2021, on peut craindre le pire cette année avec un tube

pour les collègues de lycée qui va les mener de mi-mai à début juillet. Vagues de

convocations successives, télescopage des cours et des corrections, missions

multiples, outils informatiques qui peinent à convaincre de leur pertinence… nous

avons tenu à faire le point avec la Direction des Examens et Concours

Audience Bac/BTS - Mars 2022

Focus philosophie
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Focus EAF

40 000 élèves, 10 000 demandes d’aménagements, 160 000 copies pour 5000

correcteurs et correctrices… les chiffres donnent le tournis! Il était temps de mettre

aussi en lumière le DNB

Audience DNB - Avril 2022

GUIDE D’ACTION SOCIALE : suivez le guide !

Ce guide de la FSU sur les prestations interministérielles d’action sociale a pour

objectif de permettre à chaque agent-e d’avoir une bonne connaissance des

prestations offertes, de savoir à qui s’adresser pour les obtenir, de connaître

l’utilisation des crédits alloués :

Guide des prestations interministérielles d’action sociale 2022
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