
FNEC -FP-FO 01 

Maison des syndicats, 3 impasse alfred chanut 
tel:  04 74 21 45 82 

e-mail : fo.fnecfp01@gmail.com 
 

 
Compte rendu FNEC FP FO 01 CTSD du 20/11/2020 de 14h00 à 17h45 

 

Les meilleurs « gestes barrières » :  
Créer les postes nécessaires ! 

Respecter le statut ! 
 

Rappel : ce CTSD bilan de rentrée a été demandé par les organisations syndicales sur proposition de la FNEC FP FO 01. 
 
Côté syndical 
FNEC FP FO 01 3/3: ALIX Isabelle, BERRAKAM Saïd, DUSSUYER Nicolas. FSU : 6/5. UNSA : 2/2 
 
Côté administration : IA DASEN, DASEN Adjointe, IEN adjointe à la DASEN, Secrétaire Général, DOS. 
 

Ordre du jour fixé par les syndicats : 
Bilan de rentrée : écoles, établissements du 2nd degré et autres services de l’Ain (notamment la médecine scolaire). 
 

1. Déclaration préalable de la FNEC FP FO 01 
 

Déclaration FNEC FP FO 01 CTSD en visio du vendredi 20 novembre 2020 
 
Madame l’inspectrice d’académie, 
 
 C’est le 10ème mois de crise sanitaire. 
Les conséquences sont violentes : des milliers d’emplois supprimés, des contre réformes  qui se poursuivent et le Sénat qui 
rajoute une couche en proposant de réactiver la conférence de financement des retraites afin de mettre en place une réforme 
dont nous continuons à demander le retrait. 
Toutes les mesures prises n’ont rien à voir avec des mesures de protection. 
Des milliards sont déversés mais rien pour les emplois, l’hôpital, l’école publique et l’université. 
La colère est énorme face aux mesures liberticides avec l’état d’urgence sanitaire qui est prolongé jusqu’au mois de février. 
Les étudiants manifestaient de la Sorbonne à l’Assemblée nationale ce mardi contre le projet de loi LPPR qui s’attaque au statut. 
L’absence de véritables mesures de protection des personnels de la part du ministre et ses revirements suscite colère et 
exaspération. Les personnels n’ont pas oublié le fameux « les masques ne servent à rien » et constatent que le ministre annonce 
des tests deux mois après la rentrée ! et sans recruter un seul médecin de prévention. 
 
Depuis la reprise du 2 novembre, les personnels se mobilisent, à travers des grèves et des rassemblements, pour exprimer leurs 
inquiétudes et dénoncer leurs conditions de travail dégradées. Au centre des revendications : l’urgence d’un recrutement massif 
de personnels à l’éducation nationale, pour alléger les effectifs et faire face à la situation sanitaire. Recruter sur les listes 
complémentaires, les abonder, réemployer et titulariser les contractuels laissés sur le carreau. 
 
Depuis le 2 novembre ce sont des réunions, des assemblées générales, avec un rassemblement de plus de 50 personnes à la 
DSDEN le 4/11 à l’appel de FO, CGT, SE UNSA, FCPE.  Il y a eu la grève nationale appelée par l’intersyndicale FO / FSU / CGT / SUD 
qui a vu des milliers de personnels faire grève dans toute la France et participer aux rassemblements. Malgré l’état d’urgence 
liberticide, le plan Vigipirate renforcé, et les attestations demandées, ce 10 novembre, plus de 130 de nos collègues enseignants, 
AESH, AED, administratifs, parents, lycéens ont participé à la manifestation organisée par FO, CGT, FSU, SUD, FCPE, MNL. 
 
Les besoins sont là  et énormes. Comment comprendre que des milliards soient débloqués (560 milliards) et que pas un poste 
n'ait été créé entre les annonces précédant le premier confinement, la rentrée de septembre et cette rentrée en re-confinement 
partiel ? 
 
« Nous allons déployer plus d’assistants d’éducation plus de professeurs remplaçants dans le 1er degré comme dans le 2nd degré 
chaque fois que cela sera nécessaire » indiquait le ministre lors de la conférence de presse gouvernementale du 12 novembre 
liée à la situation sanitaire. 



Ces propos se concrétisent actuellement par des annonces de recrutements d’enseignants contractuels dans le 1er degré et 
d’assistants d’éducation (AED) dans les collèges et lycées. 
 
300 contractuels dans l’académie de Lyon. Combien dans l’Ain ? 
 
Pour la FNEC FP-FO, puisque le ministre reconnaît enfin l’urgence d’un recrutement : ces personnels recrutés doivent 
immédiatement devenir fonctionnaires stagiaires ! IL FAUT DES POSTES STATUTAIRES !  
- Que tous les besoins en postes, en classes, et en heures d’enseignement soient satisfaits, 
- Que tous les contractuels qui le souhaitent soient réemployés et titularisés ! 
 
- deuxièmement un recrutement d’AED ? Combien dans l’Ain ? Pour quels collèges et quels lycées ? 
Où sont les recrutements des autres catégories : AESH, CPE, infirmiers et médecins scolaires, administratifs ? La 1ère des choses à 
faire c’est d’annuler les 26 licenciements d’AESH prévus lors de la CCP du 27/11 au rectorat jour de grève de tous les AESH de 
l’académie contre la détérioration des conditions de travail et la baisse des salaires. 
- Que tous les AED recrutés deviennent des moyens pérennes : pas de contrat kleenex de trois mois ! 
 
Concernant la « revalorisation des enseignants », le ministre se moque de tous, il cherche à diviser et confirme l’austérité. 
0 € pour les AESH, les personnels administratifs dont la plupart n’ont même pas eu la prime COVID alors qu’ils ont assuré nos 
paies et tant d’autres choses. 
Et ce n’est pas la prime annuelle de 150 € pour l’achat de matériel informatique qui va nous faire dire le contraire. 
 
 La FNEC FP FO ne cautionnera pas ce marché de dupes et confirme toutes ses revendications. 

- 183 € pour tous tout de suite sans contrepartie (49 points d’indice), ouverture de négociation pour rattraper la perte de 
pouvoir d’achat subie depuis 2000 (soit 20% d’augmentation de la valeur du point d’indice) 

- de réelles mesures de protection pour les personnels (dépistage systématique, mise à disposition de masques FFP2) 
- l’abandon de toutes les réformes remettant en cause nos statuts et nos conditions de travail ! 

 
A l’heure où de nouvelles mesures de suppressions de postes sont annoncées pour la rentrée 2021 (1800 dans les collèges lycées 
du pays pour 20 000 élèves de plus) , la tenue de ce CTSD « bilan de rentrée », 2 mois et demi après la rentrée, demandé par les 
organisations syndicales est importante. 
C’est important après l’annulation unilatérale de la visite du CHS CT D à l’école de Ferney Voltaire le 6 novembre, l’absence de 
CHS CT D pour traiter les problèmes inédits qui se posent alors qu’un énième protocole ministériel avec des difficultés 
supplémentaires (non brassage des élèves, masques à partir de 6 ans…) s’applique depuis le 2 novembre et que le nombre de 
RRST remplis par nos collègues explose ! 
Nous profitons de cette instance pour demander que les prochaines instances soient en présentiel, avec possibilités hybrides, à 
l’heure où les personnels sont sur leur lieu de travail avec des classes de 28, 29, 30 élèves voir plus. 
 
Sur ordre du jour 

- dans les documents reçus il y a 48 heures,  rien sur le 1er degré alors que les absences non remplacées explosent, rien 
sur les AESH et les PIAL mis en place à cette rentrée, rien sur la médecine scolaire… 

- nous vous avons adressé des questions et dossiers le 18 novembre en fin de matinée, nos mandants  attendent des 
réponses. 

 
 

2. Déclaration commune : FNEC FP FO, FSU, UNSA, CGT, FCPE 
 
« Les organisations de l'Ain FNEC FP FO, FSU, UNSA, CGT, FCPE reprennent à leur compte la déclaration intersyndicale nationale 
faite au CSE du 17/11/20. Elles considèrent que la situation actuelle nécessite la présence massive et urgente de personnels dans 
les écoles, collèges et lycées. Elles demandent le recrutement de personnels (remplaçants, assistants d'éducation...) comme 
annoncé par le ministre lors de la conférence de presse du 12 novembre, afin non seulement d'améliorer les conditions 
d'exercices actuelles, mais également d'anticiper sur les scénarios futurs. Nos organisations invitent les personnels et les parents 
d'élèves de l'Ain à se mettre en contact et à agir en commun pour porter cette demande en direction de l'IA-DASEN, du recteur 
et du Ministre. ». 
 
 

3. Parmi les réactions de l’IA DASEN aux déclarations. 
 
« Le terrain n’est pas ignoré. Concernant la présence de personnels supplémentaires en lien avec cette crise, on a la possibilité de 
recruter jusqu’à la fin de l’hiver (février) des contractuels enseignants et des AED. Le montant de l’enveloppe est en cours. 
Concernant le protocole sanitaire renforcé dans les lycées, les organisations sont en cours de validation. 
Concernant les chiffres, nous ne les trafiquons pas. La santé nous importe tout autant qu’à vous. » 
 
Remarques FO : 



Le nombre et la ventilation (01, 42, 69) des postes contractuels et AED sont inconnus à ce jour. FO a demandé a être informé du 
nombre et des lieux d’implantation. Ces moyens ne concerneraient que le 1er de gré et des AED. 
FO est revenu sur les besoins de personnels et de postes d’AESH, CPE, infirmiers et médecins scolaires, administratifs. 
Réponse : rien ! 
Les organisations en cours dans les lycées c’est la déréglementation, la division par deux du nombre d’heures de classe en lieu et 
place des recrutements demandés. 

 
Face aux mobilisations, Blanquer commence à reculer : 

Le ministre reconnaît l’urgence d’un recrutement : 
IL FAUT DES POSTES STATUTAIRES ! (lire tract ici) 

 
Suite aux grèves, manifestations, rassemblements qui sont un feu roulant depuis la rentrée, le Ministre reconnaît l’urgence de 
la situation et annonce des recrutements de personnels de vie scolaire et de professeurs des écoles. C’est un fait, les actions 
menées par les personnels avec les syndicats qui s’y sont associé font bouger les lignes. Il faut poursuivre. 
 
L’Avis commun ci-dessous FNEC FP FO, FSU, UNSA avec soutien de la CGT et de la FCPE, voté à l’unanimité du CTSD de ce 
20/11/2020 (10 voix sur 10 : FNEC FP FO, FSU, UNSA) en complément de la déclaration commune sont des points d’appui. Nous 
appelons les personnels à se l’approprier en le contresignant, en se réunissant de partout où c’est possible avec les parents. 
 
"Afin de diminuer les effectifs des classes dans les écoles, collèges et lycées et de pourvoir au remplacement des personnels 
absents, le CTSD de l'Ain demande le recrutement immédiat des candidats inscrits sur les listes complémentaires et le ré-
abondement de celles-ci, le réemploi de tous les contractuels.  
Le CTSD demande également le recrutement immédiat d’AESH, d’AED, de CPE, de personnels administratifs et de santé 
(médecine scolaire et de prévention) à hauteur des besoins immédiats et à venir. 
Le CTSD dénonce les mesures ministérielles concernant les lycées qui conduisent à priver les lycéens de la moitié de leurs heures 
d’enseignement, sans création de poste et qui remettent en cause un peu plus le caractère national du Bac." 
Avis commun FNEC FP FO, FSU, UNSA avec soutien de la CGT et de la FCPE, voté à l’unanimité du CTSD de ce 20/11/2020 (10 voix 
sur 10 : FNEC FP FO, FSU, UNSA) 
 
Pour la FNEC FP FO il faut que ces personnels ne soient pas précaires et sous statut. 

 
La mobilisation commence à payer, ne lâchons rien, participez à la campagne de réunions de FORCE OUVRIERE dans le 1er 

degré ouvertes à tous les personnels et tous les syndicats pour qu'elles soient unitaires. 
 
 

4. Présentation IA DASEN du bilan de rentrée 
 

a. 1er degré public 
Rentrée 2020 : - 405 élèves par rapport à 2019 alors que prévisions étaient de – 720. Donc + 315 élèves que prévu. 
3 Ecoles accompagnées à cette rentrée par l’affectation d’un TR (Loyettes, Pougny, Vonnas) 
1 école aurait dû l’être mais pas possible faute de locaux : Miribel Mas Riller. 
La DASEN indique que ces 4 écoles sont prioritaires pour ouverture en 2021. 
 
Remarques FO : l’Ain manque bien de postes. Saisir le SNUDI FO 01. 
 
 

b. 2nd degré collèges  
 
+ 448 élèves à la rentrée 2020 (collèges + ulis + prépa métiers + Segpa) 
 
DHG : 
Au 23/01/2020 , 1088 divisions + deux prépa métiers avec 35 643 heures 
Au 13/10/20, 1103 divisions + deux prépa métiers avec 36 384 heures 
Bilan : + 15 divisions* et + 741 heures 
* I’IA DASEN indique n’avoir ouvert aucune division, tout c’est fait sur moyens propres des établissements. 
 

c. 2nd degré lycées (généraux, techniques, LP, EREA) 
16 605 élèves soit +226 par rapport à rentrée 2019. 
 
FO est intervenu pour faire rectifier des chiffres fantaisistes sur les LP de Bellegarde et de Chatillon sur Chalaronne. 
 
 



d. Ecole inclusive pour les EBEP (Elèves à Besoins éducatifs particuliers) 
i. 1er degré public 

 
ULIS école 
50 ulis pour 513 élèves (moyenne 10.26, maximum 12). Des tensions sur les Vennes à B en B indique la DASEN avec une ULIS à 17 
élèves ! Organisation à revoir l’an prochain. 
 
10 élèves en liste d’attente pour d’une affectation en ULIS école. 
 
Remarques FO : 10 élèves en liste d’attente, 10 élèves avec des besoins particuliers dans l’ordinaire alors qu’ils relèvent d’un 
dispositif spécialisé ! Donc des élèves et des personnels en souffrance ! L’Ain manque bien de postes. C’est inacceptable ! Y’en a 
assez de cette austérité ! Saisir le SNUDI FO 01. 
 
IME et ITEP 
FO a demandé l’état de la liste d’attente d’affectation en IME et ITEP car des élèves et des personnels sont en très grande 
souffrance (en témoigne le grand nombre de RSST sur cette question). 
L’IA DASEN n’a pas l’information car ce n’est pas de sa compétence mais celle de l’ARS. 
FO a demandé à travailler sur cette question. 
L’IA DASEN concède qu’elle sait que des élèves ont une affectation dans l’ordinaire par défaut. Elle va voir en comité de pilotage 
de l’école inclusive car obligation de réunir une commission sur les non affectés en ESMS, avec éducation nationale et MDPH. Elle 
ajoute que les DICS sont une solution… 
 
Remarques FO : FO dénonce la convention ARS rectorat qui impose que les élèves soient dans l’ordinaire. L’Ain manque bien de 
place en IME et ITEP. C’est inacceptable ! Y’en a assez de cette austérité ! Saisir le SNUDI FO 01. 
 
 

ii. 2nd degré collèges 
4 créations à la rentrée 2020. 
IA DASEN veut à terme une ULIS dans chaque collège. 
Actuellement : 40 ULIS collège pour 447 élèves. Sur les 40 quelques ULIS à plus de 12 élèves. 2 Ulis à Montreal  la Cluse. Liste 
d’attente à Culoz car petit collège où il est difficile d’inclure. 
475 élèves affectés en ULIS, 10 en liste d’attente ! 
 
Remarques FO : qui dit liste d’attente, dit élèves avec des besoins particuliers dans l’ordinaire sans rien !!! Donc des élèves et des 
personnels en souffrance ! L’Ain manque bien de postes. C’est inacceptable ! Saisir le SNFOLC 01. 
 

iii. Lycées 
115 élèves, 13 ULIS (dont 2 créés à la rentrée 2020). Dont 4 en LP (2 avec 13 élèves et 2 avec 14 élèves). 
Tous les élèves de lycée avec une affectation ULIS ont été affecté. 
 
Remarques FO : L’Ain manque bien de postes. Saisir le SNFOLC 01. 
 
 

iv. PIAL et AESH référents 
36 PIAL. Tous ont un coordonnateur. Tête de PIAL est un collège. 
 
Tous les PIALS vont avoir AESH référents. Lettre de mission en cours de finalisation (pour ceux qui accepteront d’être référent). 
 
Problèmes d’affectation des AESH 
Suite aux interventions de FO (qui a rappelé sa demande d’abandon des PIAL) sur les conséquences inacceptables d’une 
réorganisation des vies personnelles d’AESH payés en dessous du seuil de pauvreté en indiquant que dans la cadre des PIAL les 
AESH doivent s’adapter du jour au lendemain pour faire des remplacements (problèmes de garde d’enfants) et se retrouve avec 
une hausse de leurs frais de déplacement. L’IA DASEN invite à faire remonter les problèmes pour être au plus près de 
l’organisation des personnes. FO a indiqué 
 

Saisir le SNUDI FO 01 et le SNFOLC 01 
Info : Non aux PIAL ! Appel à la grève et au rassemblement des AESH de l’académie de Lyon le 27/11 à 9h00 au rectorat de Lyon. 

 
 

e. Médico social : 
i. Médecins scolaires : plus que 1 seul pour tous les élèves de l’Ain !!! (Problème analogue dans tout le 

pays) 
12 postes de médecins scolaires, 11 vacants !!! 



Mais il suffit de regarder leurs grilles de rémunération pour comprendre pourquoi. 
1 médecin conseiller technique auprès de la DASEN 
3 secrétaires 
 

ii. Infirmiers scolaires 
72 postes sur le terrain (tous pourvus par titulaires ou contractuels), 1 infirmière technique, + 2.5 postes en renfort. 
 

iii. Assistantes sociales 
31 ETP. 
 

5. Réponses aux questions de la FNEC FP FO 01 
 

1. PIAL et AESH. 
 Certains AESH n’ont pas encore reçu leur PV d'installation et n’ont pas de retour des avenants signés. Quand est-ce que 

les PV et les avenants vont-ils leur être adressés ? 
 
Réponse : les avenants arrivent. 
FO a posé le problème de la résidence administrative qui ne peut pas être une zone mais bel et un établissement précis (frais 
de déplacement et de repas…). 
Réponse : c’est le lieu du PIAL. 

Conseil : saisir FO en cas de souci sur cette importante question. 
 
 AESH référents : Quand et comment les collègues AESH qui ont postulé sur les postes d'AESH référents auront-ils une 

réponse à leur acte de candidature ? Quand est-ce que les collègues AESH auront la liste, les coordonnées et les 
modalités pour saisir les AESH référents ? 

 
Réponse de l’IA DASEN : Un texte réglementaire date du 23/10/20. GT académique le 29/10. On est en attente sur  le 
nombre d’AESH référents par département (01, 42 et 69). La répartition va venir. Ils ne sont pas nommés car on ne sait pas 
combien il y en aura. 

 
2. 1er degré et PSY EN 
- Etat des ouvertures de classes ou de demi-postes de TR attribués à la rentrée 2020. Voir plus haut. 

 
- Etat du nombre de classes non remplacées au 18 novembre par circonscription chaque jour depuis la rentrée de 

septembre. 
387 journées non remplacées en sept-octobre 2020 (NDLR : FO a noté 100 classes non remplacées rien que la journée du 
5/11/2020 !!!). C’est plus de deux fois plus que sur la même période l’an passé (158) 

 
- Etat des 2S2C dans l’Ain. 

Réponse : il n’y en a pas à cette rentrée. Dispositif conjoncturel lié au déconfinement de juin. 
 

- Combien de postes vacants dans le 1er degré et chez les PSY EN (suite à des démissions, des disponibilités ou faute de 
candidats) sont occupés par des TR ou des contractuels ou inoccupés ? Quels sont les postes concernés ? 

Réponse : 
 35 postes vacants dans le 1er degré au 20 11 20 (occupés par des contractuels (13) ou des remplaçants (22) en lieu et 

place de stagiaires pris sur la LC !). L’administration indique à cette étape ne pas être capable de nous donner les postes 
concernés ! La réponse était au préalable (avant que FO n’insiste) : « aucun poste vacant », le secrétaire général 
semblant considérer qu'un poste occupé par un contractuel n'est pas vacant ! 

 8 postes vacants chez les PSY EN tous occupés par des contractuels. 
 

- Combien de contractuels recrutés dans le 1er degré, chez les PSY EN et sur quels postes ? 
8 

- Etat des lieux des décharges de direction de moins de 4 classes. 
Réponse. 
Décharges planifiées se feront. Aucune décharge ne sera annulée. FO a rappelé que c’est maintenant que les directeurs ont en 
besoin. 
Si pas possible en octobre ce sera prioritaire en novembre. 
Si pas possible en novembre ce sera prioritaire en décembre. 
 
 



Commentaire de FO : collègues vivent l’enfer, au bout du rouleau. Respect de la réglementation : mail du ministre du 16/11 on 
croit rêver ! « Je vais respecter les textes » encore heureux !  Saisir le syndicat. Plus que jamais recrutement à hauteur des besoins 
sur la LC, remplacement de tous les collègues. Augmentation des décharges pour tous les directeurs. 

 
- Etude des demandes de l’école St Exupéry à Bourg en Bresse qui a adressé un courrier  à la DSDEN le 12/11 au soir. 

Réponse de l’IEN adjointe : c’est en court d’instruction, une réponse va être apportée aux personnels de cette école. 
 

3. Collèges et Lycées 
 
- Le remplacement des enseignants a posé problème en cette rentrée. Par exemple les élèves de terminale enseignement 
spécialité physique chimie au lycée de Belley n’ont pas eu de professeur jusqu’aux vacances d’automne. Combien de postes ont 
été créés pour accueillir les 446 élèves de plus au collège et 223 au lycée ? 
 
Réponse IA : présentation a été faite au CTA 
14 créations pour 8 suppressions en collège. 
34 créations pour 16 suppressions en lycée. 
 
- Quels recrutements d’AED pour les vies scolaires des collèges et lycées est prévu dans l’Ain ? Plusieurs établissements nous font 
remonter des besoins que la crise sanitaire amplifie. 
Ceyzériat pour surveiller les récréations décalées. 
Lumière à Oyonnax pour remplacer les AED absents. 
Collège de Pont d’Ain et lycée Pardé à Bourg en Bresse ont besoin de 2 AED. 
Collège de Montluel a besoin de : 1 AED et 0,5 poste de CPE. 
 
Réponse IA : brigade académique dans le cadre de la crise sanitaire. Nous ne savons à quelle hauteur sera cette mise à 
disposition. 
 
- Problème du manque d’agents territoriaux pour le nettoyage, les désinfections. Quel lien est tissé avec le conseil départemental, 
le conseil régional pour recruter urgemment ? Le remplacement de ces personnels et la création de postes 
Les 50 postes recrutés dans l’Ain par le conseil départemental pallient juste aux absences des personnels en poste en collège. Les 
collègues demandent davantage pour assurer le nettoyage nécessaire dans la crise sanitaire. Dans les lycées, les absences ne 
sont pas remplacées (par exemple au lycée d’Ambérieu 12 absents sur 30 un matin). 
 
Réponse IA : le Recteur a interpellé la région. J’ai interpellé le conseil départemental. Je ferai remonter ce point. 
 
- Le collège d’Arbent et les écoles sont-ils maintenus en REP à la rentrée 2021 ? 
Réponse IA. 
La question ne se pose pas en ces termes. Je ne le sais pas. Cela tient à l’évolution de l’éducation prioritaire à la rentrée 2021. Ce 
dossier n’a pas encore été ouvert. 
 
- Reconstruction du collège Louis Dumont à Valserhône et rééquilibrage avec le collège Saint Exupéry : est-ce que des postes 
seront fermés et d’autres ouverts ? Les personnels devront-ils participer à un mouvement ? Le transfert des professeurs sera-t-il 
imposé ? Laissé au choix ? 
Réponse IA. 
Il ouvre en septembre 2021. Impact sur les postes sera connu. Mesure de carte scolaire avec priorité en cas de transfert de poste. 
 
COLLEGE DE CEYZERIAT : 
Demande de recrutements  : 

- AED  : car limiter les brassages des élèves, faire des récréation décalées par niveau ça demande du personnel de 
surveillance pour encadrer tout cela. 

- Personnels d'entretien : pas de renfort à ce jour. En temps normal, les salles sont faites à fond 1 fois par semaine, avec 
le protocole, on leur demande de les faire 1 fois par jour, c’est impossible pour une charge de travail normale avec le 
nombre de personnels actuel. 

2 demandes ont été adressées par la direction, les 16 et 30 octobre. 
50 personnes ont été recrutées dans l’Ain, mais cela permet tout juste de pallier les absences des personnels en poste.   
 
COLLEGE LUMIERE, OYONNAX : 
Demande de remplacement immédiat des AED absents car la vie scolaire fonctionne depuis mercredi avec une surveillante et 
deux CPE, pour 600 élèves. 
 
LYCEE LALANDE, BOURG : 



Demande de recrutement d’un demi-poste au CDI du lycée Lalande à Bourg pour qu’il soit aussi ouvert le mercredi matin et les 
jeudi et vendredi après 16h. Les élèves doivent lire et consulter les documents régulièrement, le CDI doit être ouvert en 
permanence. Ici les élèves ne sont pas serrés, ils ne risquent pas d’être contaminés. 
 
LYCEE QUINET : 
Demande de recruter un personnel administratif pour renforcer l’équipe administrative de gestion qui s’occupe de tous les AESH 
en CDD dans l’Ain et d’AED  
 
COLLEGE DE PONT D’AIN : 
Demande de création d’un poste d’AED. 
 
LYCEE D’AMBERIEU : 
- Demande de recrutement d’infirmières scolaires, de médecins scolaires, ainsi que d’agents d’entretien indispensables au 
respect du protocole sanitaire. 
Conditions matériels catastrophiques, les collègues craignent pour leur santé ! 
« Le 12 novembre matin, il manquait 12 agents sur 30 au lycée... le nettoyage ne peut pas être assuré. » 
 
LYCEE DE BELLEY :   
Affectation d’un professeur sur le poste de Physique Chimie. Il y a un contractuel depuis la rentrée de novembre. 
Les élèves de terminale qui ont choisi cette spécialité n’ont pas de cours depuis septembre. Ce sont d’autres enseignants du 
collège voisin qui viennent assurer le cours de terminale en spécialité. 
 
LYCEE DE LA BOISSE : 
Demande de l’ouverture d’une quinzième seconde qui permettrait  d’avoir 32,8 élèves par classe, et pas deux classes à 36. 
Réponse IA. 
Pas d’ouverture car les enveloppes sont épuisées à ce moment de l’année. 
 
CONTRACTUELS : 
Les attestations de travail du rectorat qui permettent d’avoir droit à l’allocation de pôle emploi arrivent trop tard et leur envoi 
n’est pas systématique. Les collègues ont des retards de versement considérables. Nous avons deux exemples de collègues qui 
n’ont eu aucun versement pendant tout l’été. Ils ne peuvent pas payer leur loyer. 
Réponse IA : je prends note. 
 
 
LYCEE PARDE : 
2 AED supplémentaires pour assurer une surveillance et une gestion efficace des élèves dans les couloirs avant les cours, ainsi 
qu’au self (trop nombreux par tables) et à l’internat. 
A l’internat les consignes de sécurité (notamment la réduction des effectifs et la distanciation) ne sont pas respectées que ce soit 
dans les chambres, les douches, au self … Les élèves font de leur mieux pour respecter les consignes sanitaires mais sont 
inquiètes. 
 
COLLÈGE DE MONTLUEL 
Il y a un besoin urgent au minimum d'un AED à temps plein supplémentaire et d'un demi-poste de CPE. Pourquoi alors qu'il 
existait il y a deux ans a-t-il disparu? 
 
 
Autres informations de la part de l’admistration 

 



- Personnels vulnérables – ASA : Télétravail, télé-enseignement 
Cadre indiqué par l’IEN Adjointe : « Circulaire fonction publique du 10/10, ; circulaire Education Nationale du 16/10.  
IEN adjointe indique qu’il y a une déclinaison académique (01, 42 et 69) qui est parvenue et qui dit : « Les vulnérables doivent 
être placés en distanciel en lien avec l’école et l’établissement. Différent suivant le 1er et 2nd degré (télé enseignement avec AED). 
Soit télétravail* est possible, en renfort des contractuels, contexte différent suivant l’école en terme de PCA) sinon ASA. 
L’idée est d’avoir des organisations au cas par cas en lien avec les réalités du terrain. 
Deux classes se jumellent, un collègue présent et un autre en distanciel suivant si les parents peuvent. 
L’enseignement en télétravail, télé-enseignement suivant les possibilités. Garantir la sécurité des personnels et la continuité des 
apprentissages. On va faire comme cela dans le département.  
ASA lorsque le télé-enseignement n’est pas possible. 
 
*Commentaires de FO : le télé-enseignement ce n’est pas du télétravail. 
Rappel cadre réglementaire (voir ci-dessous : article FNEC FP FO et SNUDI FO) 
L’administration en vantant des demandes locales, cherche à imposer le télétravail déréglementé en lieu et place du recrutement 
de fonctionnaires et la création de postes à hauteur des besoins pour que l’Ecole reste l’Ecole. 
Saisir Force Ouvrière si on veut vous imposer du télé travail, du télé-enseignement. 
 
 
Informations FNEC FP FO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations SNUDI FO (extrait résolution unanime du conseil national du 17 et 18/11/2020) 
 



 
 
 

- Listing affectations des personnels arrivent via rectorat d’ici fin novembre avec Nom, prénom, corps, grade, échelon, 
affectation. 

- 387 journées non remplacées en sept-octobre 2020 (NDLR : FO a noté 100 classes non remplacées rien que la journée 
du 5/11/2020 !!!). 

- CRPE 2020 : 27 désistements dans l’Ain avant le 30/09, 27 recrutements sur la liste complémentaire (LC). Une démission 
en octobre 2020, plus de possibilité de recruter sur la LC. 

- Contractuels : 13 recrutés (pays de gex) sur postes adjoints, 7 en cours (sur postes adjoints dans le reste du 
département). 

- RASED aucun poste vacant. 
- Forfait mobilité (décret du 9/05/2020) : info arrive dans le prochain lien 01. Formulaire type à renvoyer au 31/12/20 au 

plus tard. 
- Masques pour les personnels. Ils sont arrivés. Prochaine livraison : prochaines vacances. 
- Refus du port du masque par des parents d’élèves (de 6 à 11 ans). L’AIEN adjointe indique : « Pas de masque, pas 

d’enseignement sauf pour les élèves en situation de handicap ». 
Les équipes agressées ont bénéficiés d’un soutien plein et entier de la hiérarchie. 

- Animations pédagogiques : distanciel sinon report. Constellations (dont le SNUDI FO demande l’abandon) présentiel 
sauf si les personnels ne le sentent pas distanciel sinon report. 

- Sortie scolaires : piscine oui (saisir FO si vous ne le sentez pas). Autre sortie non car Covid 19 et alerte attentat. 
- Formations Rep+ : ça continue. Module à terminer en novembre. Présentiel avec PE du même groupe (saisir FO si vous 

ne le sentez pas). 
- Masques élèves : dotation prévue dans chaque établissement. Si y a des manques, saisir la DSDEN. 

 
 

 



 
 

L’heure est à la RESISTANCE ! 
Adhérez, faîtes adhérer  

A Force Ouvrière 

 

FO l'indépendance,FO la différence 

 
 
 

 


