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Ce CTA se tient une semaine après les annonces du gouvernement concernant la phase 2 du 
déconfinement. Si rien n’a été dit concernant la levée de l’état d’urgence qui n’a plus de 
« sanitaire » que le nom ainsi que de l’interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes, 
plusieurs mesures propres à l’Éducation nationale ont été abordées. 
 
La CGT Éduc’action se félicite de l’abandon de l’épreuve orale de français dont le maintien 
aurait pénalisé les éle ves n’ayant pu la préparer dans des conditions acceptables. Il est 
toutefois regrettable d’avoir attendu aussi longtemps cette annonce, unanimement réclamée 
depuis des semaines par les organisations syndicales, personnels, élèves et parents. Le 
ministre aurait pu ainsi épargner ce long moment d’inquiétude aux élèves, familles et 
enseignants.  
 
Concernant le cœur des annonces, à savoir les conditions de reprise, l’intervention du ministre 
a soulevé plus d’interrogations et d’inquiétudes qu’elle n’a donné de réponses. Ce que nous 
avions déjà dénoncé dans le 1er degré se reproduit dans le 2nd. Faute de cadrage national clair, 
les personnels sont souvent livrés à eux-mêmes et d’un établissement à l’autre les pratiques de 
reprise sont très différentes. Chacun fait comme il veut ou plutôt comme il peut ! La CGT 
Educ’action déplore ce transfert d’autorité et de responsabilité vers les chefs d’établissements 
qui eux-mêmes ont tendance à se défausser sur les personnels. Ce manque de cadrage national 
est source d’incompréhensions, de tensions voire de pressions.  
En collège si la reprise progressive des 6ème-5ème est à peu près lancée, celle des 4ème - 3ème est à 
géométrie variable, tantôt quasi immédiate, tantôt repoussée à on ne sait trop quand voire au 
mois de septembre ! 
Dans les lycées professionnels, la volonté affichée du ministre de privilégier la remise en route 
des enseignements professionnels tourne au casse-tête pour parvenir à mettre en place, dans 
certains ateliers, les mesures sanitaires et les gestes barrières garantissant la sécurité. 
L’annonce de la reprise des Terminales Bac Pro et CAP pour assurer les certifications et de tous 
les niveaux pour des entretiens pédagogiques individuels demande là aussi des aménagements 
irréalisables  et une mascarade de reprise. Toutes ses annonces ne se retrouvent pas dans le 
journal officiel du 1er juin. Nombre de lycées n’ont pas réuni de CA, contrairement au décret du 
14 mai. 
Dans les lycées généraux et technologiques, il n’y a toujours pas d’accueil des élèves. 
Dans les écoles, du fait de la pression mise sur les salariés pour reprendre le chemin des 
entreprises le nombre d’élèves à accueillir augmente ce qui rend l’application du protocole 
sanitaire de plus en plus complexe et transforme trop souvent l’École en garderie pluto t qu’en 
lieu d’apprentissage. 
 
Nous l’avons déjà dénoncé ici mais l’ouverture des établissements au nom de la lutte contre les 
inégalités scolaires et sociales n’est pas crédible. Les enfants des milieux favorisés restent plus 
accueillis que ceux des milieux populaires. Beaucoup de familles restent réticentes à l’idée de 
laisser leurs enfants reprendre pied dans un milieu scolaire considéré encore comme une zone 



de confinement et anxiogène au regard des obligations sanitaires à suivre. C’est encore plus 
vrai chez les familles de « décrocheurs », déjà trop souvent éloignées de l’École. C’est donc sans 
surprise que les objectifs gouvernementaux de « justice sociale » ne sont pas atteints. Là aussi, 
les équipes ont été souvent amenées à choisir parmi les élèves « prioritaires » et à organiser un 
roulement des jours de présence, ce qui ne relève pas de leur responsabilité. Les pressions 
restent très fortes sur nos collègues. 

Pendant la crise sanitaire, l’engagement et le dévouement des personnels ont permis de 
maintenir a  flot les Services publics alors que nous subissions les effets des politiques libérales 
de casse de notre système (restrictions budgétaires, suppressions de postes, de lits dans les 
hôpitaux, externalisation et territorialisation, précarisation accrue des personnels, des 
missions, des locaux...). L’École a aussi du  s’adapter dans ce contexte et les personnels ont mis 
en place en urgence le maintien d’un lien entre les élèves et les apprentissages, loin du slogan 
ministériel de « continuité pédagogique ». Un tel constat oblige a  un changement d’orientation 
profond des politiques publiques pour qu’elles protègent mieux toutes les populations.  

L’heure du monde d’après a désormais sonné mais pour certains les applaudissements à 
destination des soignants peuvent être rangés dans la case folklore et il convient de revenir 
rapidement à la real-politique. La Pitié Salpêtrière prépare la fermeture de 250 lits. Dans 
l’Éducation aussi, les premières initiatives législatives sont inquiétantes : 
 
- Le dispositif périscolaire 2S2C ne saurait e tre une réponse adaptée car nous savons tre s bien 
qu’il ne pourra pas e tre appliqué de façon identique dans toutes les communes faute de 
moyens financiers ou humains pour le mettre en place. De plus, sa mise en œuvre, ainsi que la 
volonté manifeste du ministre de le pérenniser, est une attaque inacceptable contre le statut 
des personnels habituellement en charge de ces apprentissages et contre le service public de 
l’Éducation nationale. 
 
- La proposition de loi concernant les directeurs d’écoles veut leur attribuer une fonction 
similaire à celle de chef d’établissement du 2nd degré. Si le statut ne change pas, la place au sein 
de l’équipe enseignante serait profondément modifiée ce qui, pour nous, est dangereux pour 
l’École, les personnels et les usagers. 
 
- La proposition de loi voulant rendre obligatoire un enseignement a  distance est également 
dangereuse et en dit long sur la volonté de certains de profiter de la crise sanitaire pour 
avancer leurs pions vers moins d’école en présence afin de faire encore de colossales 
économies et de faire profiter des entreprises privées d’une manne financière. Cette direction 
n’est évidemment pas la nôtre ! Nous demandons en revanche que soit pris en charge par 
l’administration le remboursement des frais liés à cette période exceptionnelle de télétravail.   
 
La CGT Éduc’action estime que la priorité n’est pas aujourd’hui de jouer aux apprentis sorciers, 
mais bien au contraire d’imposer des propositions renforçant les Services publics, garants de 
plus de justice sociale. L’urgence est la tenue immédiate d’un collectif budgétaire 
extraordinaire afin de recruter massivement des personnels, améliorer les taux d’encadrement 
des élèves pour favoriser leurs conditions d’étude et améliorer significativement les conditions 
de travail des personnels. Il est indispensable de préparer dès maintenant la rentrée de 
septembre en donnant des moyens supplémentaires. Un grand nombre d’établissements a 
demandé des audiences, peu ont obtenu satisfaction. L’heure n’est plus à la frilosité, nous 
réitérons notre demande à la direction académique de donner aux équipes les moyens 
d’organiser au mieux la rentrée, en distribuant la réserve académique restante afin d’anticiper 
le retour massif et inéluctable des élèves dans les mois à venir.   


