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Ce	 CTA	 concerne	 les	 conditions	 de	 rentrée.	 Force	 est	 de	 constater	 que	 cette	
rentrée	 scolaire	 ne	 ressemble	 à	 aucune	 autre.	 L’épidémie	 de	 la	 COVID	 19	
démontre	 clairement	 que	 les	 hôpitaux	 et	 les	 services	 publics	 ne	 sont	 pas	 la	
priorité	de	ce	gouvernement.	
	
Alors	qu’en	début	d’année	nous	avions	déjà	dénoncé	la	non-prise	en	compte	des	
revendications	 des	 personnels	 hospitaliers	 aboutissant	 à	 un	 engorgement	 des	
services	de	réanimation	et	à	une	extrême	fatigue	des	personnels,	six	mois	après	
rien	n’a	changé.	Qu’a	fait	le	gouvernement	pour	pallier	la	pandémie	médicalement	
parlant	et	ainsi	contrer	la	fameuse	deuxième	vague	?	Quasiment	rien.	Le	Ségur	a	
accouché	d’une	souris.	En	vitrine,	une	prime	pour	les	personnels	soignants	mais	
dans	 l’arrière-boutique	 des	 journées	 de	 12h,	 des	 bras	 qui	 manquent	 ou	 se	
découragent	et	toujours	aussi	peu	de	lits	en	réanimation,	du	matériel	absent,	bref	
un	hôpital	public	au	bord	du	gouffre.	À	l’heure	où	nous	devrions	fêter	les	75	ans	
de	 la	 Sécurité	 Sociale,	 cela	 en	 dit	 long	 sur	 les	 priorités	 de	 la	 6ème	 puissance	
économique	mondiale.	 Cela	 inquiète	 fortement	 la	CGT	au	moment	où	 la	 société	
française	 va	 devoir	 affronter	 des	 difficultés	 économiques	 hors-normes	 et	
qu’aucun	 signal	 n’indique	 que	 le	 gouvernement	 souhaite	 revoir	 sa	 copie	 sur	 la	
répartition	des	richesses	particulièrement	le	rapport	Capital	–	Travail.	
		
Dans	 l’Éducation,	 la	 crise	 met	 également	 en	 exergue	 le	 manque	 criant	 de	
personnels	 pour	 accueillir,	 accompagner	 et	 permettre	 la	 réussite	 de	 tous	 les	
élèves.	Ici	aussi,	la	gestion	de	la	crise	sanitaire	se	limite	au	port	du	masque	et	au	
respect	des	gestes	barrières.	Santé	publique	France	a	révélé	que	le	tiers	de	foyers	
de	 contamination	 en	 cours	 d’investigation	 concernait	 le	 milieu	 scolaire	 et	
universitaire.	 Nous	 demandons	 au	 rectorat	 de	 donner	 régulièrement	 et	 de	
manière	 transparente	 toutes	 les	 informations	 sur	 le	 nombre	 et	 la	 situation	
sanitaire	 des	 établissements	 qui	 pourraient	 constituer	 des	 foyers	 épidémiques	
afin	de	garantir	la	santé	et	la	sécurité	des	personnels	et	des	élèves.		
	
Si	 nous	 déplorons	 encore	 qu’en	 de	 trop	 nombreux	 endroits	 le	 matériel	 de	
protection	(masques,	gel…)	ne	soit	pas	systématiquement	fourni,	nous	constatons	
surtout,	qu’aujourd’hui,	le	quotidien	dans	les	écoles	et	établissements	ressemble	
furieusement	 à	 ce	 que	 dénonce	 le	 gouvernement	 en	 dehors.	 Le	 protocole	
sanitaire	défini	pour	la	rentrée	scolaire	est	quasiment	vide,	tout	juste	agrémenté́	



de	«recommandations».	Celles-ci	dépendent	de	la	circulation	du	virus,	et	ne	sont	
pas	 contraignantes,	 les	 classes	 pouvant	 rester	 bondées.	 Le	 rôle	 décisif	 des	
personnels	de	l’Éducation	nationale	pour	permettre	aux	parents	d’aller	travailler	
apparaît	clairement.	Quels	remerciements	peuvent-ils	espérer	en	attendre	?	
	
Nous	 tenons	 également	 à	 alerter	 sur	 les	 conséquences	 du	 port	 prolongé	 du	
masque	 sur	des	personnels	pour	qui	 la	voix	est	un	outil	de	 travail	précieux.	En	
plus	de	remettre	en	cause	profondément	l’interaction	avec	les	élèves,	cela	risque	
de	fragiliser	 leur	santé	de	manière	plus	précoce	et	plus	marquée.	C’est	 la	raison	
pour	 laquelle	nous	demandons	que	 le	Rectorat	 fournisse	aux	enseignants	qui	 le	
souhaitent	des	amplificateurs	de	son	et	que	des	formations	aux	gestes	et	postures	
professionnels	soient	organisées.		
	
Le	 ministère	 a	 fait	 le	 choix	 d’organiser	 cette	 rentrée	 sans	 débloquer	 un	 plan	
d’urgence	contrairement	aux	demandes	syndicales	quasi	unanimes	et	à	ce	qui	a	
été	 fait	 dans	 d’autres	 pays.	 Sans	 moyens	 supplémentaires	 massifs	 dans	
l’Éducation	 nationale	 et	 dans	 les	 collectivités	 territoriales,	 sans	 recrutement	 de	
postes	pérennes	pour	répondre	aux	besoins	qui	étaient	déjà	criants,	 la	situation	
est	 partout	 très	 tendue,	 les	 personnels	 arrivant	 aux	 vacances	 d’automne	 aussi	
fatigués	qu’habituellement	en	décembre.	
	
Le	«	plan	d’urgence	»	se	résume	à	un	saupoudrage	d’HSE,	les	fameuses	1	500	000	
heures	supplémentaires,	qui	sonne	beau	mais	 joue	sur	 l’effet	de	masse	et	arrive	
après	 la	préparation	de	 la	 rentrée	 sur	des	emplois	du	 temps	déjà	verrouillés	et	
des	enseignants	déjà	débordés.		
	
Concernant	 les	 évaluations	 nationales,	 dans	 le	 contexte	 anormal	 d’une	 rentrée	
post-confinement,	 leur	 pertinence	 est	 apparue	 encore	 moins	 évidente	 aux	
personnels	 qui	 souhaitaient	 renouer	 avec	 les	 apprentissages	plutôt	 qu’avec	des	
comparatifs	 normés.	 Ils	 n’ont	 pas	 compris	 l’intérêt	 du	 questionnaire	 sur	 les	
différentes	 méthodes	 de	 travail	 et	 les	 types	 de	 communication	 choisis	 par	 les	
enseignants	 pour	maintenir	 la	 continuité	 pédagogique	 pendant	 le	 confinement.	
L’École	de	la	confiance	ne	doit	pas	être	qu’un	slogan	!	
	
Enfin,	 pour	 terminer	 cette	 déclaration,	 nous	 sommes	 toujours	 inquiets	 de	 la	
vague	de	 répression	 syndicale	qui	 s’abat	dans	un	grand	nombre	de	 secteurs	 au	
moment	où	 les	salariés	ont,	plus	que	 jamais,	besoin	de	représentants	syndicaux	
indépendants.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 la	 CGT	 Éduc’action	 a	 participé	 au	
rassemblement	 d’hier	 devant	 le	 rectorat	 de	 Poitiers	 et	 participera	 demain	 au	
rassemblement	au	ministère.	
	


