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Dasen : principe des audiences continue l’année prochaine, mais à des périodes inter-CT.
Pour le FNEC FP-FO 40
Isabelle : au nom de la fédération, quid des infirmières scolaires dans les Landes ? Combien pour
combien de « patients » ?
D : environ 34 ou 35 pour 60 000 élèves, vous aurez les chiffres précis.
Isa : on tient à ce que les futurs enseignants aient un statut qui les protège, et on est contre
l’appariement entre M2 et concours. D’autant que le Grenelle, du point de vue du salaire c’est
peanuts.
Pour le Snudi : on ne peut pas se satisfaire des remplaçants contractuels dans le 1 er degré ; les
collègues ont besoin des classes avec moins d’élèves donc on est contre le fait de rendre 2 ETP
D : mais si on était comptable, la disparition de 450 élèves devraient conduire au départ de 20 ETP.
Isa : cas individuels
*****
SNFOLC 40
Droit syndical : problème avec une CdE qui réclame des documents juridiquement nuls aux
syndiqués. OK c’est noté
DIF - CPF ? Nous souhaitons que la DSDEN communique auprès des contractuels, AED, AESH sur
la méthode à suivre pour transférer leur temps de DIF dans leur CPF avant le 30 juin.
Mme Nguyen : il doit exister un document, nous voyons ça.
Hagetmau : ouverture d’une 3ème supplémentaire ?
D : on verra début de semaine prochaine.
Spaseen : quid d’un prévisionnel annonçant la disparition d’un Saenes au CLG de Soustons ?
D : voir documents CTA pour Saenes
Cluster à nouveau au LGT Duruy en septembre prochain compte tenu de l’orga prévue par son
proviseur ?
D : nul n’est medium et ne sait ce que sera la situation en septembre ; grâce au vaccin, on protégera
mieux, et respect des gestes barrières demeure essentiel. Si des établissements manque d’auto-test la
DSDEN en fourni. En ce moment, 5500 tests salivaires par semaine. Et quasiment aucun cas positif.

*****
Snetaa-FO
Thierry : quid de Parentis, cité scolaire, lycée polyvalent, proviseur permanent ou provisoire ?
D : c’est en réflexion, je vais venir.
Thierry : une collègue en arrêt maladie depuis septembre ne parvient pas à obtenir son CLD, le
comité médical ne statuant pas pour une expertise.
D : on étudiera le dossier.
Thierry : conditions de sécurité dans les ateliers ?
D : définie par la commission de sécurité, donc différente selon les EPLE.
*******
Id-FO
Sylvie : pour les CdE, on veut des équipes de direction complètes et augmenter le degré de passage
à la HC. Objectif rejoindre les taux des IPR.

