
ACTU du 84 en bref 

 

Crise sanitaire : La situation continue de se dégrader. 
 

A l'heure où nous écrivons, le préfet du Vaucluse vient de durcir une fois de plus les consignes 

sanitaires en imposant le masque dans tout le département (espaces public et en  extérieur). Les 

hôpitaux d'Avignon sont saturés, contrairement à la première vague, et la situation continue de se 

dégrader de jour en jour. 

Au niveau des établissements, les lycées organisent comme ils peuvent l'alternance 

présentiel/distanciel proposé par le ministre avec la logique à peine masquée du « Je vous fais 

confiance, débrouillez-vous ». Entre les lycées qui alternent les niveaux de classe présents dans 

l'établissement en classe complète, ceux qui font des ½ groupes ou ceux qui n'ont encore rien décidé, 

c'est un peu le sauve-qui-peut. 

Les collèges sont aussi mis à rude épreuve avec le plus souvent le  refus des demi-groupes et 

l’impossibilité de respecter les règles de distanciation. 

Pour l'EPS, ce n'est pas mieux : peu de ½ groupes, des vestiaires fermés à Avignon et Carpentras, 

des gestes barrière difficiles à faire respecter dans nos cours , l'impossibilité de pratiquer certaines 

APSA ou de brasser les groupes d'élèves à l'AS. Le tout avec des masques inutiles et probablement 

toxiques fournis par l'éducation nationale.  

Comme partout sur le territoire, nos capacités d'adaptation sont mises à rude épreuve. 

 

Enquête de  rentrée : Les HSA augmentent doucement mais sûrement dans le Vaucluse 

 

Le SNEP 84 tente depuis deux ans d'analyser l'évolution du volume d'HSA en EPS. 

L'année dernière, sur les 27 établissements (sur 72) nous ayant retourné l'enquête de rentrée nous 

comptions 141 HSA pour 111 équivalents plein. Cette année nous avons une trentaine de retours 

soit 163,5 HSA pour 119 ETP. 

Nous passons donc d'une moyenne de 1,27 HSA à 1,37 HSA par collègue en moyenneen 1 an. 

Si ce résultat ne peut être qu'indicatif, il dénote tout de même une tendance à l'augmentation 

progressive des HSA dans nos établissements du département. Où s'arrêtera-t-on? De nombreux 

postes pourraient être crées avec toutes ces heures. 

Continuons de dénoncer la possibilité d'imposer deux HSA à chaque enseignant et demandons un 

recrutement massif de profs d'EPS ! 

 

Actes de terrorisme : Dénonçons la récupération politique 

 

La municipalité d'Orange, apparentée à l'extrême droite utilise actuellement les attentats qui ont 

touché la France cet automne pour mener une campagne d'affichage prônant le repli identitaire. 

Les photos des victimes, dont celle notre collègue Samuel Paty sont affichés un peu partout dans la 

ville avec le titre « Tué parce que français » 

La FSU 84 a interpellé le préfet afin de dénoncer cette action et demande de retirer les affiches   

devant les établissements scolaires. 

Restons vigilants et unis face à tous ceux qui prônent la haine et tentent de diviser la population ! 

 

 

Installations sportives et budget de rénovation du CD 84 : Nous allons rapidement demander un 

point de situation au conseil départemental pour connaître le nombre d’établissements ayant fait une 

demande de subvention spécifique. 

Formation initiale et intervention du SNEP 84: Notre intervention prévue mi-novembre avec les 

STAPS  L3 à Avignon va se transformer en vidéo à destination des étudiants avec des propositions 

d’actions diverses pour réclamer des postes au CAPEPS et un doublement des capacités d’accueil 

en Master MEEF.    Etudiants, stagiaires, profs d’EPS : Même combat pour défendre notre métier ! 


