
Respect des droits syndicaux
La rectrice a confirmé que les droits syndicaux ne pouvaient en aucun cas être entravés : les collègues peuvent bien entendu continuer de
se rendre aux congrès, réunions, commissions et stages syndicaux.
Même chose pour les heures mensuelles d'information syndicale, il n'y a aucune raison qu'elles ne puissent pas avoir lieu (voir la FAQ
ministérielle, il est possible de tenir une réunion si les mesures barrière sont respectées avec possibilité de visio éventuellement).

Capteurs de CO2 : ministère et collectivités locales se renvoient la balle
Nous avons rappelé la nécessité d'équiper de manière urgente les établissements en capteurs de CO2 (alors qu'actuellement, quand il y en
a, c'est la plupart du temps un seul par établissement...). Le rectorat affirme que ce sont les collectivités locales qui bloquent … 

Masques
- FFP2 : nous avons demandé des FFP2 pour les personnels qui le souhaitent (notamment les AESH, en contact direct avec les élèves). Le
rectorat s'est enferré dans un argumentaire rappelant les discours de Sibeth N'Diaye lors de la 1ère vague : « c'est dangereux car les gens le
portent mal », « on ne peut pas travailler avec »...
- Masques chirurgicaux : alors que nous avons rappelé notre demande de mise à disposition de masques chirurgicaux, le rectorat nous a
opposé un silence assourdissant et a défendu les masques en tissu...

Autotests : rupture de stock !
Le rectorat affirme que des nouvelles commandes arrivent, mais précise qu'actuellement les autotests sont en rupture !

Remplacements
- Le rectorat a fini par reconnaître que les annonces ne correspondaient pas à ce qu'il est possible de faire : il ne peut pas recruter et
remplacer un.e enseignant.e « absent.e » pour moins de deux semaines. Le ministère réfléchirait à des contrats de 3 mois de contractuel.le.s
qui pourraient enchaîner des remplacements (il y a des disciplines où ça ne va pas suffire !)
Le rectorat confirme que ce recrutement pourrait se faire à partir de bac+2 ! Et a défendu le recours aux retraité.e.s… tout en reconnaissant
qu'il y aurait probablement peu de volontaires (!)
- pour les AED, il n'y aurait pas de nouveaux recrutements , uniquement des heures supplémentaires pour celles et ceux déjà en poste et
qui ne sont pas à temps complet (en collège seulement pour l’instant), mesure ministérielle.

Accueil des enfants de soignants : simple effet d'annonce
Le rectorat affirme qu'il va recontacter les écoles et collèges qui l'avaient déjà fait pour voir… mais ne répond pas à la question de savoir
comment faire pour ajouter des élèves qui ne sont pas du collège, aucune réponse n'est donnée.

Formations
Toutes les formations institutionnelles sont reportées, sauf celles qui concernent l'adaptation à l’emploi, les préparations aux concours et les
certifications. Les formations laïcité sont reportées.

Evaluations des établissements
Le rectorat reconnaît que ce n’est pas la priorité mais précise que là où les collègues ont bien engagé le travail, il est possible de continuer …
ou d'arrêter si cela pose problème. Le Snes-FSU consacre tout un dossier sur les enjeux de l'autoévaluation : https://lille.snes.edu/-
Autoevaluation-des-etablissements-ressources-utiles-.html

Report du bac en juin : une demande forte du Snes-FSU
Le rectorat ne donne pas de réponse et renvoie au ministère

Cumul distanciel/présentiel
La rectrice confirme qu’on ne peut pas cumuler distanciel et présentiel. Les élèves isolés se renseignet via le cahier de texte en ligne.

Stages de 3e
Ils peuvent se tenir sauf si l'entreprise ou l'organisme d'accueil est en télétravail par exemple

Sorties scolaires
Le rectorat rappelle de s’en tenir à la FAQ mais considère qu'il est préférable de ne pas les  maintenir. 
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