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Édito 

PRÉPARONS LA RENTRÉE… 
DE SEPTEMBRE ! 

Le Premier ministre vient de 
confirmer que Paris, « zone 
rouge », pouvait malgré tout 
rouvrir ses écoles à partir du 
11 mai pour un accueil des 
élèves dès le 14. C’est une 
décision politique contredi-
sant l’avis du Conseil scienti-
fique qui préconisait de 
maintenir les crèches, les 
écoles, les collèges, les ly-
cées et les universités fer-
més jusqu’au mois de sep-
tembre.  

En plus du risque majeur de 
seconde vague liée à la 
transmission dans les écoles 
et de la difficulté de mettre 
en place des mesures bar-
rières chez les plus jeunes, 
cette décision hasardeuse et 
trop précoce dissimule bien 
mal derrière un paravent pédagogique sa motiva-
tion première : faire de l’école une garderie pour 
les enfants qui ne peuvent pas « se garder tout 
seuls ».  

Pour forcer la main du « volontariat », le gouver-
nement annonce que les dispositifs de chômage 

partiel s’arrêteront début juin, 
poussant ainsi les familles à 
choisir entre difficultés finan-
cières et inquiétude pour la 
santé. C’est bien une clé de 
cette sortie de confinement : 
l’État se défausse sur les col-
lectivités territoriales et la res-
ponsabilité individuelle des fa-
milles, jouant par avance l’air 
du « responsable mais pas 
coupable ».  

La CGT Éduc’action considère 
que la santé des élèves et des 
personnels doit être la pre-
mière priorité. Les conditions 
pour une reprise dès le 11 mai 
étant insuffisamment rem-
plies, nous avions demandé 
que cet objectif soit abandon-
né et nous soutenons les per-
sonnels qui s’y opposent. 

La CGT Éduc'action considère en revanche que la 
crise majeure que nous traversons impose de 
faire d’autres choix de société, notamment dans 
les services publics dont la nécessité et l’affaiblis-
sement apparaissent clairement. Nous deman-
dons que le gouvernement investisse massive-
ment dans l’Éducation afin de réduire les inégali-
tés qui se sont encore accentuées pendant le 
confinement. La rentrée de septembre se prépare 
maintenant et nous insistons pour que la 
direction académique débloque des moyens 
humains et financiers afin que les équipes 
puissent faire face aux défis qu’elles auront 
à relever. 
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La continuité pédagogique n'est 
pas nouvelle (stages passerelles, 
opérations ''école ouverte''). La 
différence, liée à la période du 
Covid19, c'est que tout s'effectue 
via les outils numériques. 

Il est normal que les instances 
hiérarchiques mettent en place 
un suivi pédagogique, d'autant 
plus facilement, selon le Ministre, 
que tout était préparé. Cela ras-
sure, d'être ainsi accompagné par 
ses supérieurs pour accomplir ses 
missions le plus professionnelle-
ment possible ! Pourquoi alors, 
dans une École de la confiance et 
de la bienveillance, pressurer les 
chefs d'établissements et par 
voie de répercussion, les profes-
seurs, sans oublier les AESH et 
les autres personnels ? 

Sont apparus, de la part de cer-
tains chefs d'établissements, dès 
lors, des comportements que 
l'on peut qualifier de déstabi-
lisation, pression, oppression, 
abus de pouvoir, maltrai-
tance psychologique. 

Dans ce même premier 
temps, et devant l'inefficacité 
des moyens numériques offi-
ciels, chaque professeur, 
sans compter son temps, 
s'est débrouillé, évertué, dé-
patouillé via Facebook, 
WhatsApp, Zoom, courriels, 
échanges téléphoniques, 
etc. pour réaliser des sé-
quences pédagogiques. Ce 
travail n'est que la partie 
émergée de l'iceberg. Avant, 
il a fallu récupérer toutes les 
informations nécessaires à 
ces mises en contact et 
adapter sa pédagogie. à ces 
nouvelles modalités de fonc-
tionnement. Après, il a fallu 
gérer, communiquer, rendre 

compte à une hiérarchie inca-
pable du même investissement, 
inadaptée à ce mode de pilotage 
et surtout intolérante, donc non 
confiante et non bienveillante, 
alors qu'avec un peu d'à propos, 
il était facile de réaliser l'investis-
sement et le professionnalisme 
des professeurs. Heureusement 
tous les proviseurs et tous les 
principaux n'ont pas agi de la 
sorte. 

La pression sur les professeurs 
est telle que certains, eux aussi, 
agirent de la même façon avec 
leurs élèves : ils les submergè-
rent de devoirs provoquant 
stress, état de panique, ... 

Évidemment dans un deuxième 
temps, tout s'est régulé et a 
mieux fonctionné. Pourquoi alors 
le ministre de l’Éducation natio-
nale a-t-il péroré sur l'efficacité 

d'un dispositif de cours en visio-
conférence alors que dans le 
monde réel, les faits relayés par 
les réseaux sociaux et les médias 
ont montré l'inverse ? Dans 
d'autres temps, la voix du mi-
nistre était exemplaire. 

Les élèves, dans tout ce disposi-
tif, que sont-ils devenus ? Leurs 
situations ont été seulement exa-
cerbées. 

Parce que sans ordinateur, sans 
accès internet, sans présence hu-
maine qui est la condition néces-
saire à toute évolution bénéfique, 
tout fut pire. L'abandon n'est pas 
loin. Soyons clairs : cette 
« continuité pédagogique » n’en 
est pas vraiment une. Elle a sur-
tout pointé encore plus la frac-
ture numérique et les inégalités 
sociales, notamment au vu du 
nombre d’élèves  décrocheurs 

dans la voie professionnelle. 

La gestion de la 
« continuité pédagogique » 
pendant la pandémie du 
Covid19 révèle les choix 
d'un gouvernement dont les 
seuls intérêts sont les gains 
financiers, tant pour le sec-
teur de l'Éducation que 
pour le secteur de la santé. 
Ce sont des faits. 

Que nous réserve l'avenir ? 
Pour l'instant, uniquement 
des mots. Sont-ce les 
mêmes mots trompeurs que 
nous entendons depuis le 
début du quinquennat ? La 
force démocratique portée 
par la CGT peut assurer et 
demander à nos gouver-
nants de respecter le prin-
cipe de la République fran-
çaise : « gouvernement du 
peuple, par le peuple et 
pour le peuple ». 

Métier 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
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Confinement 

QUEL ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
DES ÉLÈVES ET DE LEURS FAMILLES ? 

Si les enseignants sont en pre-
mière ligne  dans ce contexte de 
confinement pour assurer la con-
tinuité pédagogique, les assis-
tants sociaux des collèges et ly-
cées sont les appuis incontour-
nables des équipes éducatives et 
des familles. D’ailleurs, fait ex-
ceptionnel, Monsieur Blanquer 
s’est adressé directement  à eux  
dans une vidéo spécifique le 2 
avril dernier.  

Les assistants sociaux continuent 
à distance l’accompagnement so-
cial des élèves et leur famille, 
mais ils doivent également faire 
face à de nombreuses nouvelles 
situations en raison du confine-
ment : relations intrafamiliales 
tendues, fragilité de l’état psy-
chique, promiscuité, violences 

conjugales, alcoolisme, maltrai-
tance, deuil, etc.  

Les enseignants, en contact ré-
gulier avec leurs élèves et leurs 
proches,  sont aux premières 
loges des témoignages parfois 
difficiles et douloureux  de cer-
taines familles. Un sentiment 
d’intrusion, de malaise peut être 
ressenti par les enseignants et la 
passation de ces situations déli-
cates aux assistants sociaux est 
alors nécessaire.  

Mais comment  accompagner au 
mieux les élèves et leurs familles 
à distance ? Comment évaluer 
une situation sociale en l’absence 
de certains éléments (entretiens 
confidentiels en face à face, inte-
ractions entre l’élève et ses pa-

rents,…) ? Comment agir sans 
avoir une visibilité claire ?  

La tâche est loin d’être facile, 
surtout lorsque la protection et le 
bien-être des enfants mineurs 
sont en jeu. Si la marge de ma-
nœuvre est incontestablement 
plus limitée dans ce contexte ex-
ceptionnel, l’essence même du 
travail des personnels sociaux, à 
savoir agir avant toute chose 
dans l’intérêt de l’enfant, reste le 
fer de lance de toute intervention 
quelles que soient les conditions 
de travail.  

C’est pourquoi, la CGT 
Éduc’action continue de re-
vendiquer la création de 
postes suffisants d’assistants 
sociaux. 

Premier degré 

ÉCOLES SUR LA CORDE RAIDE  
Souvenons-nous de cette journée 
du 12 mars marquée par les dé-
clarations contradictoires du gou-
vernement, révélant le caractère 
hasardeux d’une communication 
orientée surtout vers les médias 
mainstream.  

Blanquer affirmait que la straté-
gie envisagée ne consistait à fer-
mer ni écoles ni établissements. 
Démenti le soir-même par Ma-
cron, tous les établissements sco-
laires du pays fermaient le 16. Le 
début du confinement commen-
çait.  

Les enseignants volontaires ont 
accueilli d’abord les enfants des 
personnels soignants, permettant 
ainsi à ceux-ci de répondre à l’ur-
gence sanitaire puis, le 25 mars, 

les enfants de policiers, gen-
darmes, pompiers. Enfin le 20 
avril, les enfants des personnels 
de commerces et pompes fu-
nèbres. 

La mise en place a été on ne 
peut plus stressante pour les per-
sonnels des écoles, masques et 
gels manquant à l’appel sur la 
plupart des sites d’accueil. Aussi, 
les chargés de direction et pro-
fesseurs ont dû s’occuper dans 
l’urgence du recensement des fa-
milles concernées, de l’organisa-
tion du service des volontaires et 
d’une nécessaire réflexion autour 
des mesures de protection.  

Qui plus est, les sollicitations in-
cessantes de la hiérarchie, en de-
hors des horaires habituels de 

travail, ont participé de l’affole-
ment ambiant. 

Impréparation et précipitation au 
plus haut ont créé des situations 
locales disparates, forçant les 
personnels à improviser. Sans 
surprise, ils se sont évertués à 
créer un environnement non an-
xiogène, propice à certains ap-
prentissages. Se mettant eux-
mêmes en danger faute de maté-
riel de protection disponible, la 
qualité de l’accueil a reposé quasi 
exclusivement sur eux.  

Aux dépens de leur santé, élèves 
et personnels ont fait, une nou-
velle fois, les frais de l’impéritie 
gouvernementale. 

Gare ! À trop tirer, on rompt la 
corde. 
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Interpro 

HÔPITAUX ET SERVICES PUBLICS : 
DE CHARYBDE EN SCYLLA 

De la Petite Enfance à 
l’Éducation nationale, 
en passant par l’Infor-
mation, l’Audiovisuel, 
la Culture, les Trans-
ports, l’Énergie, la 
Santé et les Communi-
cations, la crise du co-
ronavirus jette une lu-
mière crue sur la dan-
gereuse absurdité des 
politiques de rigueur 
libérale, déclinées en 
autant de lois et de 
projets scélérats ou li-
berticides. Les der-
nières en date, « CAP 2022 » pour les services pu-
blics et la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 
visent en partie, pour la première, à offrir des acti-
vités entières et souvent emblématiques, aux lois 
du marché ; pour la seconde, à exercer un contrôle 
sur la population sous couvert d’urgence sanitaire.  

Alors que, pendant des années, les urgences 
étaient en grève pour dénoncer des services au 
bord de l’effondrement, le personnel soignant et la 
population paient aujourd’hui un lourd tribut aux 
politiques austéritaires basées essentiellement sur 
la course aux profits et aux réductions budgétaires. 

Le décompte macabre 
quotidien, dont on ne 
rappellera pas ici les 
sommets atteints dans 
les hôpitaux, les Ehpad 
ou en ville et les réali-
tés multiples du confi-
nement, dont on me-
sure encore peu, à 
l’heure actuelle l’im-
pact psychologique, 
reflètent l’épuisement 
d’un modèle écono-
mique mondialisé, ob-
nubilé par le « zéro 
stock » et la produc-

tion « Juste à temps », installant le pays dans une 
pénurie organisée et dramatique des personnels et 
des matériels de protection. 

L’efficacité des services publics et leur utilité ne 
sont plus à démontrer. Soulignons, toutefois, qu’ils 
ont favorisé le développement du pays et qu’ils ont 
contribué à d’innombrables réussites technolo-
giques et sociales.  

Cette crise aura-t-elle convaincu les plus sceptiques 
que répondre aux sirènes du tout libéral nous me-
nait tout droit à la catastrophe ? 


