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Ce CTA se déroule alors que notre pays traverse une crise sanitaire historique et est placé en 
confinement. La CGT Educ’action, tenant compte de ces circonstances exceptionnelles, a accepté 
la tenue de cet instance en visio-conférence mais rappelle qu’elle reste très attachée à la tenue de 
réunions en « présentielle » et qu’elle en attend leur retour au plus vite, dès la fin du confinement. 
  
Le virus COVID-19 se présente sur un terrain déjà affaibli par des années de restrictions 
budgétaires dans les services publics. Les personnels et leurs organisations syndicales n’ont eu de 
cesse d’alerter les gouvernements successifs, par tous les moyens, sur leur situation de plus en 
plus dégradée. Ils ont reçu en retour, au mieux quelques piécettes, le plus souvent indifférence 
voire mépris. Ils sont aujourd’hui exsangues mais en première ligne pour affronter cette crise 
sanitaire et tenter de préserver la population. Le coronavirus met en lumière tous les 
dysfonctionnements d’une société livrée à un libéralisme au service des banques et des 
spéculateurs. 
 
Pour l’instant tout le monde applaudit à juste titre les soignants qui sont pourtant en lutte depuis 
un an, mais n’oublions pas qu’ils réclament d’abord des masques, des testeurs, des respirateurs, 
des bras, et passée l’urgence, des salaires corrects et des conditions de travail décentes. Le 
gouvernement peut glorifier les « héros en blouse blanche » alors qu’il a fermé 4000 lits en un an. 
L’avenir dira si ceux qui ont abimé les services publics par des politiques à courte vue répondront 
un jour de leurs décisions idéologiques. 
 
Pour l’heure, la CGT Educ’action tient à saluer le dévouement des personnels soignants et à leur 
apporter son total soutien ainsi qu’à l’ensemble des salariés de ce pays qui se retrouvent encore 
confrontés, dans de trop nombreux secteurs, à une logique économique primant sur la protection 
de la santé. 
 
Face à l’urgence, le gouvernement pourrait rétablir l’ISF ou taxer plus fortement le Capital, mais 
non, le rééquilibrage de la répartition des richesses ne semble pas à l’ordre du jour, et au 
contraire, le projet de « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19» permet d’habiliter le 
gouvernement à légiférer par ordonnances pour remettre en cause durablement les droits des 
salariés, notamment en matière de congés payés, de réduction du temps de travail, de repos 
hebdomadaire ou de liberté de réunion et de droit syndical. Pour la CGT, c’est évidemment 
totalement inacceptable.  
 
L'Education Nationale est bien naturellement secouée par la crise en cours. 
 
Concernant l’accueil des enfants de soignants, nous déplorons l’absence de mesures 
prophylactiques efficaces pour les personnels volontaires qui l’organisent. Ils ne disposent pas 
systématiquement d’équipements de protection à commencer par masques et gel hydro-
alcoolique alors que ces écoles et collèges peuvent pourtant former à eux seuls une forme de 
« cluster ». Par ailleurs, cet accueil pose un certain nombre de questions que nous vous avons 
transmises. 
 



Concernant la continuité pédagogique, il s’agit de la nouvelle injonction ministérielle voulant faire 
croire au grand public que les enseignements continuent comme avant.  
Dans de trop nombreux endroits, la hiérarchie met la pression sur les collègues pour « donner du 
travail » et souvent trop, plaçant ainsi en surchauffe les réseaux saturés mais surtout : 
- les enseignants qui multiplient les heures de travail pour assurer des cours à distance au risque 
parfois de se faire insulter dans des cours en ligne par des « intrusions », de fournir les documents 
sur des plates-formes sans connaître les risques liés au Règlement Général de la Protection des 
Données (RGPD) ou plus simplement de s’épuiser à vouloir transmettre un document ou une vidéo 
sur des serveurs peu préparés ; 
- les parents qui sont souvent en télé-travail eux-mêmes et ne peuvent pas accompagner leurs 
enfants ;    
- les élèves qui ont l’impression d’être submergés de documents et de devoirs à tout instant. 
La CGT Educ’action rappelle d’abord que les employeurs du privé fournissent à leurs salariés les 
outils nécessaires au travail à distance (ordinateur, connexion et téléphone avec abonnements) 
mais que là encore l’Education Nationale est complètement à la traîne et compte uniquement sur 
la bonne volonté et le portefeuille de ses agents. 
Ensuite nous tenons à rappeler que l’urgence et les préoccupations en ce moment sont toutes 
autres et que la « continuité pédagogique » ne signifie pas faire cours mais bien maintenir un lien 
avec l’école. Cette « continuité pédagogique » aggrave les inégalités sociales avec la fracture 
numérique (de nombreuses familles n’ont encore pas d’équipement, la plupart n’ont qu’un 
ordinateur pour plusieurs enfants) mais surtout par un accompagnement des familles qui est très 
inégal. Ce terme est donc un leurre et la seule chose que peuvent faire les enseignants, c’est 
maintenir un lien avec leurs élèves. Leur métier est de faire cours dans une classe, devant des 
élèves, dans un rôle avant tout humain et social qui ne peut être remplacé par  les outils 
numériques. L'école « tout numérique » n'est pas opérationnelle, pose des problèmes techniques 
et de confidentialité des données mais surtout crée une pression insidieuse sur les personnels. 
 
Dans les conditions actuelles, où toute l’énergie doit être déployée pour endiguer la propagation 
du virus, il nous paraît également indispensable d’envisager un aménagement des examens de fin 
d'année (DNB, bac, bac pro en CCF ou en examen terminal) et une suppression des E3C. Ce n’est 
pour l’instant pas le chemin pris par le ministère qui se contente de communiquer sur les vacances 
d’été et de possibles cours de renforcement dont la mise en œuvre reste aussi floue que 
dangereuse. Il faut bien dire que depuis le début de cette crise notre ministre est toujours en 
décalage par rapport au gouvernement tant du point de vue sanitaire que scolaire. 
 
Nous tenons également à dénoncer ici l'offensive contre les lycées professionnels menée par la 
Cour des Comptes dans son référé remis le 11 mars. Alors que ces derniers sont déjà gravement 
attaqués par la réforme en cours, le référé prévoit explicitement la remise en cause du statut des 
enseignants au motif qu’ils seraient trop attachés à l’apprentissage sous statut scolaire. Une fois de 
plus, au delà des discours enflammés sur la place de l’enseignement professionnel en France, cela 
traduit bien la volonté de plus en plus affichée par le ministère lui-même de remettre en cause les 
fondements de la profession en proposant « un nouveau métier » dont tous les personnels 
mesurent bien le piège  qu’il constitue. 
 
Enfin, concernant l’ordre du jour de ce CTA, qui doit étudier les mesures de rentrée pour les 
personnels, il va lui aussi démontrer l’affaiblissement des services publics. Comme l’Hôpital, 
l’Education subit depuis des années une cure d’austérité. Les conséquences sont tristement 
connues et inlassablement répétées : baisse drastique du nombres d’heures de cours, 
suppressions de postes massives, dégradation des conditions d’études pour les élèves et des 
conditions de travail pour les personnels. L’éternelle rengaine du « il faut faire mieux avec moins » 
ne passe plus car personne n’y croit. Faut-il attendre la catastrophe pour se réveiller ou l’heure de 
la reconstruction d’une Education Nationale de qualité au service de toutes et tous n’a t-elle pas 
sonné ?  


