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La FSU souhaite en préambule rappeler que les personnels de l’éducation nationale sont 
dans un état d’épuisement au-delà de ce qu’elle a déjà pu observer. Cet état d’accumulation 
de fatigue physique et psychique est très inquiétant et source évidente de troubles 
psychosociaux dans ce contexte sanitaire qui ne cesse de se dégrader. 
 
Depuis notre dernière instance spécifique à la crise sanitaire, deux alertes ont été émises, 
l’une sur l’extension du télétravail dans les services et la seconde, entre autres, sur la 
question des masques. 
 
La FSU prend acte de la circulaire rectorale du 8 février sur le renforcement du télétravail 
dans les services académiques. Mais qu’en-est-il pour tous les autres personnels de 
l’éducation nationale qui peuvent télétravailler, en dehors des services académiques, dans 
les établissements scolaires et les CIO ? 

Conformément aux instructions du Premier ministre contenues dans son courrier aux 
ministres du 5 février dernier, la FSU vous demande, Monsieur le recteur, de vous adresser 
aux chef.fes d’établissements scolaires ainsi qu’aux directeurs.trices de CIO de notre 
académie pour leur demander de bien vouloir réorganiser leurs services en conséquence. 
Même si nous savons que l’accueil du public dans nos établissements et CIO demeurent au 
cœur de nos missions, a fortiori en ces temps de crise sanitaire, il est sans doute possible, 
ici ou là, que le télétravail soit mis en œuvre ou bien que des rotations de personnels en 
présentiel soient organisées. De telles réorganisations doivent donc être discutées dans les 
EPLE et CIO, de façon à satisfaire aux objectifs de prévention du risque d’infection en 
limitant les déplacements et la densité des agents dans les locaux professionnels. 
Pour la FSU, il paraîtrait par ailleurs fort opportun d’accélérer le processus de discussion 
entre les représentant.es des personnels et vous-même au sujet du télétravail en EPLE, la 
question des CIO étant quasiment réglée. 
 
Par contre, l’alerte sur les masques a semble-t-il été prise à la légère puisque dans les 
autres académies les constats sont les mêmes, voir au-delà, que ceux remontés le 29 
janvier dernier. 
Non seulement, les livraisons ne sont pas effectives mais l’ergonomie de ces nouveaux 
masques est encore à déplorer. 
 
La FSU prend acte que toutes les formations organisées par la DAFPEN se feront soit à 
distance, soit seront annulées dès lors que le nombre de personnes convié doit être égal ou 
supérieur à 6. Quand est-il des autres formations organisées localement, des réunions 
pédagogiques ou de service, … ? 
 
La FSU rappelle son inquiétude concernant l’état du remplacement. Elle rappelle qu’il 
n’existe pas de vie scolaire dans le 1er degré et que faute de moyens, lors d’absences, les 
élèves présents sont alors brassés dans les autres classes de l’école au détriment du 
protocole sanitaire renforcé. Concernant le 2nd degré, la FSU alerte sur les conditions de 
travail des vies scolaires. Depuis le début de la crise sanitaire, elles sont en première ligne 
dans les établissements pour mettre en place et faire respecter les mesures de sécurités et 
de santé. Donc, les risques inhérents sont évidents et maintenant visible du fait des 
nombreuses absences des personnels concernés. 



 
La FSU rappelle son opposition à la proposition de transfert des personnels de la santé 
scolaire au département. Elle tient à souligner l’importance de ces métiers au sein de 
l’éducation nationale et de l’engagement de ces personnels depuis le début de la pandémie. 
 
La FSU souhaite aussi rappeler l’importance du service social de l’éducation nationale dont 
les personnels sont encore plus fortement sollicités avec la crise sociale liée à la COVID. 
 
La FSU rappelle qu’il est impossible pour les personnels d’orientation de travailler sans 
moyen. Les CIO et les PAIO ne peuvent fonctionner sans téléphone ou sans 
imprimante/scanner. Le nombre de lignes et le matériel fourni doit pouvoir répondre aux 
besoins des personnels. Pour rappel, le travail doit s’adapter à l’agent et non l’inverse ! 
L’annonce du renouvellement du parc informatique prochainement est une nouvelle très 
attendue car prévue depuis plus d’un an. 
 
La FSU rappelle que depuis le début de la pandémie, les professeurs d’EPS ont fait preuve 
d’une adaptabilité sans failles au regard des différents protocoles sanitaires et sécuritaires. 
La suppression de l’accès aux structures fermées sans qu’aucune concertation ne soit 
menée au local, montre encore là le dédain d’un ministre qui demande, à tours de bras, de 
pratiquer quotidiennement 30min d’activité sportive. 
 
La FSU s’inquiète de l’impact sur les conditions de travail avec la suppression de 81 ETP 
dans le second degré dont 41 seront transformés en HSA. Ce choix va automatiquement 
augmenter la charge de travail des enseignants avec des HSA imposées. 
 
La FSU, fortement mobilisée le 26 janvier, dernier rappelle que pour améliorer les conditions 
de travail des personnels et le service public d’éducation, un autre projet pour l’École est 
possible et réclame #unplandurgencepourlécole. 
   


