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Édito 

LA RÉOUVERTURE DE TOUS LES 
DANGERS 

Le gouvernement confirme la réouverture des 
écoles le 26 avril et des collèges et lycées le 3 mai 
ainsi que le maintien des examens du bac et du 
DNB. Hors de question de déroger au calendrier 
présidentiel. L’Éducation nationale s’apprête à sur-
fer sur la troisième vague, alors que le virus circule 
toujours activement et que la tension hospitalière 
reste critique. 

On s’attendait à des prises de décision, il n’en est 
rien ! Dans le primaire, les élèves et les personnels 
reprendront dans les mêmes conditions qu’aupara-
vant. Dans le secondaire, les classes de 3e et de 4e 
rejoignent en demi-jauges celles des lycées, avec 
un enseignement hybride à demi-effectifs dans les 
départements les plus touchés.  

Une classe sera fermée pour sept jours dès le pre-
mier cas de COVID détecté. 

Alors que la vaccination des plus de 55 ans est ou-
verte à tous, des créneaux seront réservés aux 
AESH, ATSEM et professeurs de cette tranche 
d'âge. Ainsi, la "priorité" ministérielle vaccinale 
n’aura été que médiatique. 

La communication sur les tests a remplacé la poli-
tique vaccinale : dans les écoles, tests salivaires 
et, dans le secondaire, autotests ou tests salivaires 
supervisés par les personnels, qui eux bénéficie-
ront de deux autotests hebdomadaires. 

La politique du « en même temps » risque de pro-
voquer quelques craquages chez les enseignants 
en collège, qui devront organiser le travail à dis-

tance en 4e et 3e et faire classe en présentiel en 6e 
et 5e. Maintenir l’ouverture à marche forcée. Mais 
à quel prix ? 

Parallèlement, la baisse des moyens dans l’Éduca-
tion nationale s’accélère avec des milliers de sup-
pressions de postes et fermetures de classe, et la 
reconnaissance salariale des personnels n’est tou-
jours pas d’actualité. En pleine pandémie, notre 
ministre a rendu à l’État 600 millions d’euros ! 

Parce que gouverner c’est prévoir, la CGT Éduc'ac-
tion appelle les personnels à se mobiliser et 
à poursuivre les luttes. Elle exige dans le se-
cond degré la réouverture en demi-groupes, pour 
chaque niveau, afin d’enrayer l’épidémie et proté-
ger l’ensemble des personnels, des élèves et de 
leurs familles. 
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Depuis un an, la vie étudiante est 
au ralenti, entre cours en distan-
ciel et retours ponctuels dans les 
établissements, isolement et dé-
tresse psychologique, précarité 
galopante avec la perte des jobs 
étudiants, difficultés pour trouver 
des stages ou des contrats d’al-
ternance ou de professionnalisa-
tion, sans oublier la précarité 
grandissante des familles. 

Alors que la colère des étudiants 
continue de grandir, des disposi-
tifs se mettent en place pour ré-
pondre aux situations : colis ali-
mentaires, épiceries solidaires, 

accès facilité aux aides psycholo-
giques, augmentation des crédits 
alloués aux fonds sociaux… 

Mais qu’en est-il du « Service So-
cial en faveur des Étudiants » du 
CROUS ? Les assistantes sociales 
(AS) travaillent sans relâche dans 
l’ombre, en sous-effectif, et bien 
souvent en télétravail sans le ma-
tériel nécessaire fourni. Rappe-
lons que Paris est l’académie la 
moins dotée : 16 000 étudiants 
par AS, contre une moyenne na-
tionale de 9000 étudiants ! Et au-
cun mot du gouvernement sur ce 
service, qui est pourtant 

"essentiel" en cette 
période ! 

Les personnels so-
ciaux sont à bout. 
Ils répondent aux 
multiples de-
mandes d’aide fi-
nancière, accom-
pagnent les étu-

diants dans le cadre de pro-
blèmes de santé, de ruptures fa-
miliales ou de ruptures d’héber-
gement, et orientent vers les di-
vers dispositifs. 

Le 15 janvier, face à la pression 
de l’opinion publique, la ministre 
F. Vidal a avancé un renfort pour 
venir en aide aux étudiants : 80 
psychologues et 60 AS pour 2021 
au niveau national. Une bonne 
nouvelle ? Cela ne semble être 
qu’un nouvel effet d’annonce ! Le 
chiffre promis reste très insuffi-
sant pour répondre aux de-
mandes grandissantes dans de 
bonnes conditions. Mais surtout, 
ces renforts ne sont en aucun cas 
des postes pérennes. 

La CGT Éduc’action réclame 
des recrutements de titu-
laires depuis des années, et 
non des "renforts" en contrats 
eux-mêmes précaires ! 

Services sociaux 

SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES 
ÉTUDIANTS : UN "SECTEUR ESSENTIEL" 

Premier degré 

POSTES À PROFIL : QUAND LA COMPÉTENCE 
MARGINALISE LA QUALIFICATION 

À l’Éducation nationale, qu’on se 
le dise, il y a une politique de 
ressources humaines, et elle évo-
lue ! Le développement significa-
tif des postes à profil marque 
cette évolution. Avec CV et lettre 
de motivation s’il vous plaît.  

Certaines académies ont déjà pu-
blié des fiches de postes pour les 
CP / CE1 dédoublés et contour-
nent ouvertement les règles du 
barème. Si, à Montpellier par 
exemple, on apprend que 
« l’exercice à temps partiel sur ce 
type de fonction n’est pas souhai-
table », en règle générale, l’exa-
men de ces fiches de postes met 
en évidence l’éclatement de la 
notion de qualification en de mul-
tiples compétences, pourtant très 
largement inhérentes à cette 

qualification. Mais pour brouiller 
les pistes, on y voit évidemment 
fleurir le lexique de "l’adap-
tabilité", de "l’innovation" et de la 
"régulation". C’est le cas aussi 
pour les postes de direction dans 
les écoles en REP+ cette année. 

Qu’un entretien permette ou au 
contraire interdise l’accès à un 
poste pose un problème d’opacité 
certain… et clarifie en dernière 
analyse les intentions du disposi-
tif : placer, contrôler, verrouiller. 
Et tout cela à une échelle d’abord 
très locale, par de petites initia-
tives qui voudraient sans doute 
passer inaperçues en ces temps 

troublés où l’attention est portée 
ailleurs. La vigilance, et même la 
méfiance, sont donc de mise… 

Car ce qui se joue là concerne 
plus largement la profession dans 
son ensemble : la mise en con-
currence des travailleurs, le dis-
crédit des conseils des maitres 
jusqu’ici décisionnaires concer-
nant les choix dans la structure 
des classes, et surtout la défiance 
généralisée à l’égard du monde 
enseignant et des collectifs 
jusque-là institués comme 
équipes pédagogiques. On sent 
aussi pointer par là le marchan-
dage à la prime en guise de reva-
lorisation ! 

Suivez l’actualité de la  CGT dans  l’éducation 

Site parisien :  

http://cgteduc75.ouvaton.org/ 

Site national :  

http://www.cgteduc.fr/ 
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Second degré 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE :  
LE BUG, C’EST BLANQUER ! 

L’Histoire se répète toujours deux 
fois : la première fois comme tra-
gédie, la deuxième fois comme 
farce. Blanquer a décidé de ne 
pas faire mentir Marx, et le crash 
des serveurs du CNED et des ENT 
à partir du 6 avril en a été une 
triste illustration. 

Pourtant, Blanquer s'est obstiné à 
se ridiculiser devant la France en-
tière : tantôt la faute aux collecti-
vités locales, tantôt à l'incendie 
chez OVH, quand ce n'était pas 
ses fameuses "cyberattaques ve-
nues de l'étranger ". 

Mais au-delà du refus obstiné de 
toute anticipation, ces dysfonc-
tionnements n'ont fait qu'exposer 
le fonctionnement « normal » du 
Ministère : absence d'investisse-
ments dans des solutions pu-

bliques fondées sur le logiciel 
libre, recours au privé (GAFAM 
comme startups) en croyant faire 
des économies à court terme, 
émiettement du caractère natio-
nal de l’Éducation (à chaque col-
lectivité son ENT), et exploitation 
de la crise sanitaire pour faire 
avancer ses vieux projets sur le 
tout-numérique. 

Pendant ce temps, certaines hié-
rarchies n'ont pas hésité à pres-
suriser personnels comme élèves, 
en profitant de la méconnais-
sance des textes et de l'isolement 
du distanciel, ou en prétendant 
que des décisions locales l'empor-
taient sur notre liberté pédago-
gique. Il n'est en rien obligatoire 
de faire des visioconférences à 
heure fixe, ni d'y faire l'appel ! 

Certaines directions ont ainsi me-
nacé des col-
lègues de rete-
nues sur salaire… 
alors que les ou-
tils dysfonction-
nent ! De même, 
alors que les dé-
faillances du Mi-
nistère ont pous-
sé des collègues 
vers des solutions 
non institution-
nelles, certains 
rectorats osent 
utiliser cela pour 
cibler des col-
lègues dans des 
procédures disci-
plinaires ! 

En cas de diffi-
cultés avec la 
hiérarchie, il 
est essentiel de 
s'appuyer sur 
la circulaire de 
la DGESCO du 
1er avril, de se 
rapprocher de 
la CGT Éduc'ac-
tion, et de ne 
laisser aucun 
collègue isolé ! 

Réforme 
AFFELNET : peut 
beaucoup mieux 
faire ! 
À l’issue de la classe de 3e, pour 
accéder au lycée, le Rectorat 
lance une nouvelle réforme 
d’Affelnet (AFFectation des 
ÉLèves par le NET). Si le mode 
d’accès vers la voie 
professionnelle n’est pas modifié, 
celui vers la voie générale et 
technologique l’est profondément. 
Les nouveautés prétendent 
vouloir lutter contre l’anxiété 
généralisée des élèves et des 
familles, due à l’extrême 
concurrence entre les lycées, 
générée par une exacerbation du 
tri social et scolaire encore 
amplifiée sur l’académie de Paris. 

Si les intentions sont louables, 
elles restent encore très timorées. 
En mettant fin aux quatre districts 
et en associant à chaque collège 
cinq lycées préférentiels situés à 
moins de 25 minutes de transport 
(en pratique les seuls réellement 
accessibles compte tenu du 
barème), le Rectorat provoque 
une forme "d’assignation à 
résidence" pour certains collèges 
les plus excentrés, en particulier 
ceux de l’Est parisien. 

Outre la pertinence de lancer 
cette réforme en cette année si 
particulière, pour mettre fin à ce 
processus essentiellement 
sélectif, cette réforme devrait 
s’appuyer sur deux leviers que 
n’active malheureusement pas la 
politique du ministre Blanquer : 
    - Renforcer la qualité et la 
diversité de l’offre pédagogique 
dans les lycées moins "attractifs", 
ce qui passe par des moyens 
(dédoublements, large choix de 
spécialités…) que la réforme du 
lycée rabote ! 
    - Mettre fin à la concurrence 
déloyale du privé en stoppant son 
financement par des fonds publics 
et sa présentation comme palliatif 
du public ! 

La CGT Éduc’action sera donc 
particulièrement vigilante 
aux effets induits par cette 
réforme et continuera de 
militer au sein du comité de 
suivi pour une orientation 
choisie et non subie. 
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Interpro 

RETRAIT DE LA RÉFORME CHÔMAGE ! 

Depuis le 4 mars, une centaine de lieux 
culturels sont occupés à l’initiative de la 
CGT par les professionnels de la Cul-
ture, artistes et techniciens, intermit-
tents du spectacle, qui revendiquent le 
droit de travailler, la garantie de tous 
les droits sociaux, et donc le retrait de 
la réforme de l’assurance chômage que 
le gouvernement s’acharne à mettre en 
œuvre au 1er juillet après un report de 
six mois en raison du COVID. 

Ils sont rejoints par des professionnels 
à la fois touchés par la crise de l'em-
ploi, conséquence de la crise sanitaire 
et de la politique du gouvernement. Les 
précaires de l’Éducation nationale 
(AESH, AED, personnels contrac-
tuels) sont également concernés 
par cette réforme. 

Un récent document de l’Unedic pointe 
l’aggravation des conséquences de 
cette réforme au-delà de ce que la Mi-
nistre du Travail avait déjà daigné ad-
mettre. Le nouveau mode de calcul du 
"salaire journalier de référence", d’où 
est tiré le montant de l’allocation chô-
mage, est destiné à faire des écono-
mies sur le dos des salariés les plus 
précaires, celles et ceux qui subissent 
l’alternance de contrats de plus en plus 
courts et de périodes de chômage. Ain-
si ce ne sont pas 800 000 privés d’em-
ploi – ce qui était déjà énorme – qui 
vont être immédiatement pénalisés, 
mais plus de 1,15 millions ! 

Parmi ces derniers, 80 % seraient des 
salariés en CDD ou en intérim, quelle 
que soit leur qualification. La baisse de 
leurs indemnités atteindrait 17 % en 
moyenne. Ainsi, plus de 360 000 d’entre eux ver-
raient leur indemnisation mensuelle passer de 
885 € à 622 € en moyenne. 

Comme si cela ne suffisait pas, l’allongement de 
quatre à six mois des seuils d’ouverture des droits à 
indemnisation ajoute encore une régression. 

Cette mesure entrerait en vigueur fin 2021 ou dé-
but 2022, et constituerait une perte sèche pour 
presque 500 000 privés d’emploi. Les moins de 26 
ans seraient surreprésentés dans cette catégorie. 

www.occupationodeon.com 

http://www.occupationodeon.com

