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Suite aux annonces d’Emmanuel Macron le 14 juin, la « réouverture » des écoles 
et établissements se poursuit dans des conditions toujours aussi chaotiques. Les 
personnels de l’Éducation ont dû faire face à la crise sanitaire et à la fermeture 
des écoles et établissements seuls et sans le soutien du ministère. Obligés 
d’inventer de toutes pièces une « continuité pédagogique » sans ligne directrice et 
sans outils efficaces, ils ont dû ensuite assurer la réouverture sans consigne claire 
et sans préparation. Pire, le gouvernement, par son ambivalence prônant à la 
fois la réouverture générale et le maintien d’un protocole strict, place les 
collègues sous pression permanente et génère l’incompréhension des parents 
devant la difficulté d’accueillir leurs enfants. Pour la réouverture totale du 22 
juin, le ministère abolit en 2 jours la mesure de distanciation obligatoire de 1m 
entre élèves dans un protocole sanitaire qui contredit un décret, finalement 
réécrit pour une parution... le 22 !  Les protocoles pédagogiques construits 
patiemment ont été balayés d’un revers de main pour bricoler à la hâte des 
aménagements qui puissent donner l’illusion que tout reprend normalement. 

 
Toujours concernant ce protocole, si les personnes vulnérables continuent de 
bénéficier d’autorisations d’absence, il n’en est pas de même pour les personnels 
qui vivent avec une personne vulnérable. Pourtant dans le secteur privé, ces 
autorisations d’absence restent d’actualité et les salariés concernés peuvent 
effectuer du télétravail. Cette exception pour les personnels de l’Éducation est 
incompréhensible. La CGT Éduc’action demande que les agents de l’Éducation ne 
soient pas maltraités. 
 

De plus, les enseignants qui ont pourtant fait un travail remarquable pendant le 
confinement ont à subir une campagne médiatique odieuse qui cherche à porter 
le discrédit sur la profession en qualifiant une part non négligeable de 
« décrocheurs ». 
En réalité, en multipliant dès le 13 mars les injonctions contradictoires à mettre 
en œuvre la prétendue « continuité pédagogique », sans même fournir aux 
personnels les outils et la formation pour le faire, le ministre a laissé les 
enseignants se débrouiller. Aujourd’hui il abonde dans le sens des éditorialistes, 
ce qui après les cueilleurs de fraises finit d’irriter la profession. 
 



Difficile de ne pas voir derrière cette campagne, l’écran de fumée visant à 
masquer les nouvelles attaques contre les métiers et les statuts. D’ores et déjà, les 
collègues ont pu réaliser les effets de la gestion des mutations sans la présence 
des commissaires paritaires : l’opacité est totale ! Jean-Michel Blanquer avance 
maintenant ses solutions dans d’autres domaines : 
 
- Dans le premier degré, sa volonté de réorganiser les écoles par le 
management en transformant les directeurs et directrices en courroie de 
transmission des hiérarchies apparaît avec la proposition de loi qui doit être 
examinée en séance publique dès demain à l’Assemblée. La CGT Educ’action s’y 
oppose et appelle à un rassemblement à 12h30 dans un cadre intersyndical.  
 
- Dans les lycées, il balaye d’un revers de main toutes les oppositions à ses 
réformes et fait subir intimidations voire répression aux personnels qui se 
mobilisent sans relâche. Nous appelons également les personnels à rejoindre un 
rassemblement à 14h30 devant le ministère pour dénoncer cette situation.  
 
- Dans le même temps, le dispositif « 2S2C » ou la volonté de développer 
l’enseignement en « distanciel » menacent nos métiers et nos statuts en 
morcelant toujours plus l’Education et aggravant les inégalités à commencer par 
territoriales.  
 
Le ministre promettait hier sur France Info un plan « ultra volontariste » contre le 
décrochage scolaire. Il est temps de passer du discours aux actes et pas 
uniquement en ressortant la martingale de l’évaluation.  La CGT Educ’action a 
plusieurs fois alerté sur la nécessité de débloquer des moyens supplémentaires 
pour faire face à la rentrée exceptionnelle qui nous attend (nous avons d’ailleurs 
posé une question diverse en ce sens). Les élèves en difficulté scolaire à l’issue de 
la période que nous venons de vivre doivent bénéficier d’un accompagnement 
fort qui doit passer par un véritable plan d’urgence en terme de moyens humains 
avec des emplois de titulaires, intensifier  les dispositifs « devoirs faits » ou l’aide 
personnalisée ne suffira pas. Concernant la voie professionnelle, il nous parait 
urgent d’accentuer les moyens sur les enseignements disciplinaires en 
abandonnant les dispositifs mis en place lors de la réforme de la voie pro comme 
la co-intervention et le chef-d'oeuvre.  
 
Enfin pour terminer, la CGT Educ’action tient à apporter son soutien aux 
personnels soignants qui ont fait grève et manifesté le 16 juin dernier pour la 
défense du service public de la santé. Certains commentateurs semblent avoir 
oublié les applaudissements qui leur ont été destinés pendant plus de deux mois, 
il est maintenant temps de tirer les leçons des dysfonctionnements constatés 
pour que le monde de demain ne soit pas celui d’hier en pire.  
 
 
 


