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Propos liminaire de la FSU : 

 

Pas de déclaration pour cette séance car elle ne redirait que la même chose que les précédentes, à 

savoir qu’après une année de pandémie, l’anticipation et la préparation sont absentes. Encore une 

fois, nous ne sommes pas prêts comme l’illustre les trois exemples suivants qui pourraient être bien 

plus nombreux : 

 

 Le mardi 30 mars, le secrétaire académique du Snes-FSU demandait (encore!) à l’administration 

rectorale de suspendre ses incitations de retour en jauge complète au lycée et d’attendre au 

moins les annonces du président prévue pour le lendemain. Résultat ? On passe en 24h d’une 

incitation forte à accueillir 100 % des élèves à une fermeture complète. Niveau anticipation, on 

a vu mieux 

 Un fiasco total des ENT pour le retour au télétravail 

 En un an, l’administration n’a pas pensé à demander que soient réalisées des listes d’élèves 

devant accéder aux établissements en cas de fermeture, notamment les élèves connaissant de 

grandes difficultés sociales 

(A ce dernier point, Madame la Rectrice répond qu’elle n’a pas dit ça. Elle voulait dire que les 

enseignants qui avaient des réunions prévues concernant ces élèves avec problématiques sociales 

pouvaient se rendre en établissement !!!! La réalité est qu’elle avait pourtant bien dit cela, la preuve 

en est que les établissements ont bien accueilli ces élèves. Nous n’avons pas insisté…) 

 

Points abordés 

 

 Sur les remplacements 

 La totalité des moyens a été débloquée en une fois et est disponible dans le premier degré 

 Le recrutement est fait par les DSDEN, les recherches sont en cours mais c’est le vivier qui 

manque 

 

 Sur les tests 

 Des tests salivaires seront proposés aux élèves de  maternelle considérés comme cas contacts 

 Selon l’ARS, la capacité de test de la Nouvelle Aquitaine est suffisante 

 Objectif de 16 000 tests pour la semaine de rentrée 

 Le Ministère a fixé l’objectif de 31 000 tests par semaine à partir du 17 mai pour notre 

Académie 

 

 Les auto-tests 

 Si le résultat est positif, il est obligatoirement suivi d’un test PCR 

 Remis cette semaine aux enseignants du premier degré 

 Remis aux lycéens prochainement 

 Qui encadrera les tests ? Sur quel temps ? C’est en cours de discussion 



 Base du volontariat pour les enseignants comme pour les élèves (A ce propos, le secrétaire 

général précise qu’au prix de 4 euros le test, il est important pour les deniers publics de ne 

pas aller récupérer les auto-tests si c’est pour ne pas les faire!) 

 Modification des autorisations parentales afin qu’elles permettent à l’institution de faire 

plusieurs tests sur un même individu au cours de l’année (afin d’éviter de demander pour 

chaque nouveau test, une nouvelle autorisation) 

  

 Sur la vaccination 

 ASA délivrée si la vaccination des personnels se fait sur le temps scolaire 

 Si suite à la vaccination, un état de fébrilité ne permet pas de reprendre, le personnel est 

placé en ASA Covid sans jour de carence. 

 

 Sur les personnels vulnérables en télétravail ou en ASA 

 Maintien de toutes les indemnités 

 

 Sur les cantines 

 Pas de promotion particulière du « Faites manger vos enfants à la maison » 


