
Questions diverses FSU
CTA du 12 octobre 2020

Télétravail     : 

La circulaire du Premier ministre en date du 1er septembre 2020, affirme qu'il convient de favoriser le recours
au télétravail dans la Fonction Publique pour prévenir la propagation du virus. 

De  quelle  manière  est-il  prévu de  favoriser  la  mise  en  place  du  télétravail,  notamment  dans  les  services
regroupant le plus de personnels et dans les départements classés en « zone rouge » ?

CPGE     :

A la rentrée 2021, les CPGE devraient adapter leur offre à la réforme des lycées. Ainsi, une nouvelle filière
scientifique (a priori appelée MP2I - Maths Physique Informatique Ingénierie) devrait être créée, notamment
pour les élèves ayant suivi en Terminale la spécialité NSI. L'ouverture de cette nouvelle filière est-elle prévue
dans notre académie ?

Pour la filière économique et commerciale de la voie générale, il est prévu la mise en place de 4 parcours. De
quelle manière ces différents parcours seront-ils proposés dans notre académie ?

Affectation des personnels     :

Les syndicats de la FSU ont adressé une demande de communication des affectations et de la situation de
carrière (corps, grade, échelon) de l'ensemble des personnels. De quelle manière est-il prévu de faire suite à
cette demande ?

École «     à la maison     »     :

Quel est le nombre d'élèves actuellement concernés par l’enseignement à domicile dans notre académie ? Pour 
cette rentrée, une augmentation du nombre de demandes est-elle constatée ?  

Éducation prioritaire     :

La  FSU  souhaite  que  des  groupes  de  travail  soient  organisés  à  l'occasion  de  la  révision  de  la  carte  de
l’Éducation prioritaire.

La  FSU renouvelle sa demande de disposer de l'Indice de Position Sociale (IPS) de chaque établissement de
l’académie (école, collège, lycée). 

RASED     : 

il semblerait qu’une enquête soit envoyée aux enseignants des RASED. Pouvez-vous confirmer la mise en place
de cette enquêtes ? Quelles sont les objectifs de cette enquête ?

  


