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Retour dans les établissements, mais qu’en est-il
du numérique éducatif ?
Jean-Michel Blanquer avait prévenu : la rentrée se ferait coûte
que coûte, de la façon la plus normale possible dans un contexte
exceptionnel. Les protocoles sanitaires élaborés dans les
établissements en juin s’appliquent (circulation limitée en évitant le
croisement des élèves, protocole cantine, aération et désinfection
des locaux, …), la circulaire de rentrée publiée fin août par le
ministère est allégée le 20 septembre pour que le maximum de
classes restent ouvertes, les jeunes étant plus épargnés par le virus
que les adultes. Le professeur doit assurer ses cours avec, en plus
des contraintes habituelles, le souci de protéger les élèves et se
protéger lui même. Il devient de plus en plus un simple prestataire de
service : s’occuper des enfants pendant que les parents travaillent …
Est-ce cela les hussards du XXIe siècle dont parle notre ministre ?
Alors que ce dernier se veut rassurant, « la rentrée s’est passée
dans la joie » (dixit le ministre), les collègues, soucieux pour
leur propre santé, s’épuisent à faire cours avec un masque et
à faire respecter les gestes barrières, sans parler des lacunes
accumulées par certains élèves. N’oublions pas aussi les
contraintes dans les transports en commun pour ceux qui ne
peuvent bénéficier de transports individuels. « On » fait semblant de
croire que les élèves portent sérieusement le masque à longueur
de journée et qu’ils respectent la distanciation préconisée …
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toujours que peu de formations aient été proposées aux collègues,
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logiciels nécessaires pour faire cours à distance. Quant au matériel indispensable pour proposer
des cours virtuels, rien n’a été fait pour équiper le professeur qui doit se débrouiller avec ses propres
appareils et sa connexion familiale ! Pourtant des promesses ont été faites (voir article sur la
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EDITORIAL (SUITE)
revalorisation dans ce journal), bref ce manque d’anticipation dans
un contexte délicat est pénible et décourageant!
La crise que nous traversons et particulièrement le confinement, a
permis de faire un point sur le numérique éducatif suite aux classes
virtuelles qui se sont montées. On constate certaines fragilités sur
les infrastructures (disparité territoriale et entre le primaire et le lycée
souvent équipé de fibre optique), de l’hétérogénéité sur les taux
d’équipement des enseignants, que la formation des enseignants
est insuffisante en ce qui concerne les pratiques numériques, des
problèmes de connexion, le manque d’acculturation des enseignants,
en résumé pas de culture solide du numérique à l’école malgré les
différents plans ambitieux de ces dernières années sans oublier
la fracture numérique au niveau des élèves avec plus de 500 000
élèves qui n’ont pas eu la possibilité de bénéficier de la continuité
pédagogique. Cette dernière doit encore très nettement être
améliorée mais il faudra y mettre les moyens !
							
Françoise PONCET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CFE CGC
Pleurer, ne pas trembler. Résister, ne rien céder
Parce qu’elle s’adresse à tous et éduque chacun aux mêmes disciplines sans distinction d’origine, c’est à l’école que s’apprend l’égalité.
Parce qu’elle décrit la société et sa diversité comme un tout et
propose à chacun d’y tenir une place selon ses désirs et ses capacités, c’est à l’école que s’apprend la fraternité.
Parce qu’elle exige de chacun le respect des opinions en même
temps qu’elle donne les moyens de les critiquer et de s’en affranchir, c’est à l’école que s’apprend la liberté.
L’école est imparfaite dans ses réalisations, l’école manque de
moyens et de temps dans un monde soumis à l’impératif du rendement à court terme. L’école souffre mais elle se bat. Un nombre
immense de femmes et d’hommes travaillent au quotidien au nom
d’une vocation pour faire vivre l’idéal républicain de l’école.
Samuel Paty était de ceux-là.
Il est mort vendredi dernier victime d’un crime d’une violence extrême. Un acte barbare pensé pour engendrer l’effroi et la terreur
dans la communauté enseignante. Un acte insensé, sinon au motif
de faire douter la société tout entière sur la solidité de ses fondements et la qualité de ses engagements.
La CFE-CGC adresse à la famille de Samuel Paty ses sincères
condoléances et assure de son soutien indéfectible ses collègues
du collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Et, audelà, à l’ensemble des enseignants des écoles, collèges et lycées,
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE CFE CGC
HOMMAGE A SAMUEL PATY
confrontés chaque jour à la difficulté de pratiquer un métier indispensable entre tous.
L’école est un sanctuaire traversé par l’unique chemin menant à l’émancipation. La
République laïque est fondée sur l’unicité et l’exigence de son enseignement. Pleurer,

mais ne pas trembler, résister et ne rien céder à l’obscurantisme est le seul moyen de faire
échec à l’assassin de Samuel Paty.
					
CP CFE-CGC du 19/10/2020

Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus
compte de leur parole, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus audessus d’eux l’autorité de rien ni de personne, alors c’est là en toute beauté et toute jeunesse
le début de la tyrannie.
									
Platon (La République)

Le CNGA CFE-CGC a maintes fois dénoncé les atteintes à la laïcité dont nous sommes témoins dans
nos établissements : certains thèmes pourtant « aux programmes » ne peuvent plus être abordés
sereinement par nos collègues (laïcité, sexualité, colonisation, genre, ...), certains enseignements
sont entravés : nous sommes témoins des difficultés de tous quand il s’agit de faire respecter une
minute de silence ou quand des discours négationnistes sont tenus en classe (mais nous préférons
que ces discours soient tenus plutôt que tus car cela nous donne l’occasion d’éduquer). Il devient
difficile d’enseigner certaines matières de façon sereine : EMC, Histoire géographie, Littérature, SVT,
Éducation Physique et Sportive, Physique Chimie, … la liste des matières s’allongeant au fil des ans !
Certains d’entre nous ont renoncé mais peut-on les blâmer quand ils savent que leur hiérarchie ne
les soutiendra pas, hésitera à « faire remonter » et finira pas mettre en cause le professeur ? Cela
rejoint le problème des incivilités dénoncées par nos collègues qui ne sont pas traitées dans des
délais corrects : se faire insulter par un élève, c’est déjà pénible voire traumatisant mais si l’établissement met plusieurs jours voire plusieurs semaines pour traiter le problème, il devient stressant voire
dangereux de devoir accueillir l’élève au cours suivant. Systématiquement, on devrait faire confiance
au professeur, prendre des mesures conservatoires rapidement et éventuellement l’employeur éducation nationale doit accompagner le professeur qui porte plainte et procéder à un dépôt de plainte
en son propre nom !
L’assassinat de Samuel Paty a dénoué les langues mais il faut que le corps enseignant reprenne
confiance en sa hiérarchie pour oser enseigner ce qui est prévu dans les programmes sans auto
censure, en faisant remonter tout dysfonctionnement au sein de sa classe. Des protocoles d’alerte
doivent être mis en place et pas seulement en ce qui concerne les atteintes à la laïcité, des mesures
doivent être immédiatement mises en place en cas de problème et tous les dysfonctionnements
doivent être remontés au niveau des rectorats : être dans l’éducatif c’est notre travail mais nous ne
pouvons tout supporter surtout si notre hiérarchie manque à son tour de courage ! Il faut en finir avec
la politique du « Pas de vagues ».
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PROTOCOLES COVID 19
Quelle procédure adopter dans les établissements scolaires si un
cas de Covid est suspecté ou confirmé ? (circulaire du Premier
ministre fin août)

Remarques liminaires CNGA :
Cette circulaire de rentrée concernant la conduite à tenir en cas de suspicion/confirmation
de cas de Covid a été allégée courant septembre alors qu'au niveau de notre pays, au
vue de l'augmentation des hospitalisations, des mesures draconiennes ont été prises pour la population
à l'exception des activités concernant les jeunes (cours, sport, …). Précisons que l'ARS, tout comme les
médecins scolaires sont saturés. La politique est la suivante : coûte que coûte, les activités d'enseignement doivent être maintenues en présentiel, la continuité pédagogique n'est-elle pas au point ? Conséquence immédiate, l’assouplissement du protocole sanitaire dans les établissements scolaires mis en
place depuis le 21 septembre fait mécaniquement baisser le nombre d’établissements et des classes fermés. Quant à la ventilation des classes et aux nettoyages des tables et autres matériels (ordinateurs,…),
ils sont en grande partie assurés par les élèves et enseignants, les agents étant en nombre insuffisant
dans les établissements pour ce surcroît de tâches. Précisons que les enseignants obligés de se confiner
ne doivent pas être mis en congé maladie pour ne pas être pénalisés par la journée de carence mais en
ASA, Autorisation Spéciale d'Absence. L'arrêt maladie est réservé aux cas confirmés de Covid.
Allègements de septembre :
• la quatorzaine d'éviction et de confinement est remplacée par une période de 7 jours,
• en cas de malade dans une classe, les élèves de la classe ne sont pas des cas contact puisque le port
du masque est obligatoire sauf que dans la pratique, les élèves ne sont pas toujours sérieux dans les
couloirs ou pendant les récréations par exemple sans oublier le problème de la restauration,
• en revanche, à partir du moment où au moins trois élèves d’une même classe et de fratries différentes
sont positifs à la Covid-19, "les élèves et les personnels de la classe doivent être considérés comme
contacts à risque",
• le retour dans l’établissement de l’élève peut se faire uniquement grâce à une attestation sur l’honneur
de ses parents, et non plus avec un avis médical,
• l’enfant vivant sous le même toit qu’un "cas confirmé" doit rester au domicile "tant que le cas confirmé
est malade et jusqu’au résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé 7 jours après la guérison du cas
confirmé. L’enfant bénéficie alors de la continuité pédagogique mise en œuvre par son école ou établissement scolaire",
• pour les personnels vulnérables : après avoir prévenu leur responsable hiérarchique, ils peuvent "être
autorisés à exercer en télétravail si leurs fonctions peuvent être exercées à distance, dans la mesure
où cela est compatible avec les nécessités du service et selon les formes de droit commun (maximum
3 jours par semaine)". En cas de télétravail impossible, "les personnels exercent sur leur lieu de travail
habituel où toutes les mesures de protection seront prises avec notamment la mise à disposition de
masques chirurgicaux (masques à usage médical de type II) à l’agent qui devra le porter en permanence". Il est précisé que "des aménagements horaires peuvent être accordés s’ils sont compatibles
avec les nécessités de service" et que "des adaptations du poste de travail pourront être mises en
œuvre".
Mesures en vigueur à la rentrée 2020
Gestion d'un élève ou personnel présentant des symptômes évocateurs de la Covid-19
Les symptômes "évocateurs" sont :
"Infection respiratoire aiguë avec une fièvre ou une sensation de fièvre, ou toute autre manifestation
clinique de survenue brutale" (avis du HCSP relatif aux signes cliniques l'orientation diagnostique du
Covid-19) . Dans l'attente d'une prise en charge médicale, isolement immédiat et :
• Éviction de la personne symptomatique par le directeur d'école ou le chef d'établissement.
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PROTOCOLES COVID 19 (suite)
•

Information de l'élève ou sa famille des démarches à effectuer : consultation du médecin traitant ou
de la plate-forme Covid-19.
• Délocalisation temporaire de la classe si possible.
• Nettoyage et désinfection des lieux de vie concernés et aération et ventilation forcées.
Dans l'attente des résultats, les activités scolaires sont maintenues. Le directeur d'école ou chef d'établissement incite les familles à lui confirmer ou non la contamination. A défaut d'information, l'élève ou le
personnel ne pourra retourner dans l'établissement qu'après un délai de 14 jours. Il est recommandé au
directeur d'école ou au chef d'établissement d'anticiper l'identification des contacts à risque dans l'établissement. Le nom du cas confirmé n'est jamais divulgué.
Gestion d'un cas confirmé (élève ou personnel)
• Test positif : la personne est placée en isolement stricte et la personne ne peut revenir dans l'établissement qu'après avis du médecin ou à défaut 14 jours initialement puis 7jours maintenant.
• Les familles ou le personnel informe le directeur d'école ou le chef d'établissement.
• Les services de l'éducation nationale informe l'ARS (Agence Nationale de Santé) et les chefs d'établissement établissent la liste des personnels contact à risques potentiels avec leurs coordonnées.
• Cette liste est transmise au DASEN (Directeur Académique des Services de L’Éducation Nationale)
et à son médecin conseiller technique.
• Ces derniers transmettent les cas contact à l'ARS au plus tard le lendemain de l'apparition du cas
confirmé.
• Sur la base de cette liste, le chef d’établissement met en place des mesures d'éviction dans l'attente
de la confirmation de l'ARS.
• L'ARS confirme les contacts à risque en lien avec les professionnels de santé du MEN et les chefs
d'établissement au plus tard le lendemain de l'établissement de la première liste.
• Mise à l'isolement des cas contacts à risque qui doivent passer un test. Les personnes non retenues
dans la liste sont autorisées à retourner dans l'établissement.
Identification d'un cas à risque :
Écoles et établissement fournissent aux autorités sanitaires la liste des contacts à risque qui ont côtoyé
le cas :
• durant les 7 jours précédant l'identification ;
• ou sur la période allant des 48 heures avant l'apparition des symptômes au jour de l'éviction si la
date d'apparition des premiers symptômes est connue (et si le cas est symptomatique).
L'établissement ou l’école contacte, dans la mesure du possible, le cas confirmé (ou sa famille) afin d'identifier les autres personnes avec lesquelles celui-ci a eu un contact rapproché durant le temps scolaire.
Un contact "à risque" fait référence à "toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé
dans l'une des situations suivantes sans mesure de protection efficace (masque chirurgical porté par le
cas ou la personne contact, masque grand public fabriqué selon la norme Afnor ou équivalent porté par
le cas ET la personne contact, hygiaphone ou autre séparation physique par exemple de type vitre ou
plexiglas) :
• Étant élève ou enseignant dans la même classe ;
• ayant partagé le même lieu de vie (logement, internat, etc.) que le cas confirmé ou probable ;
• ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face à moins d'1 mètre, quelle que soit la durée
(conversation, repas, flirt, accolades, embrasses...) ;
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PROTOCOLES COVID 19 (FIN)
•
•

ayant prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins ;
ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel...)
pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou étant resté en face à face avec un
cas durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement".

Quand fermer un établissement scolaire ?
La circulaire gouvernementale formule également des recommandations à destination des établissements
scolaires, dans le cas où plusieurs cas de Covid-19 sont confirmés.
Gestion de plusieurs cas confirmés
Il appartient au préfet de département de décider des restrictions à apporter à l'accueil des usagers dans
les écoles et les établissements. Cette décision se fait en fonction de l'avis des autorités de santé et en
lien avec les autorités académiques.
Le document présente toutefois une "grille d'aide à la décision" qui a vocation à être utilisée lorsqu'au
moins un cas est confirmé :
1. Élèves
• 1 ou 2 élèves touchés : mise en quatorzaine des contacts à risque, le cas échéant possibilité de
fermeture de la classe,
• Au moins 3 élèves touchés dans une même classe : possibilité de fermeture de la classe,
• Au moins 3 élèves touchés dans un même niveau : possibilité de fermeture partielle ou totale du
niveau,
• Au moins 3 élèves touchés dans différentes classes ou différents niveaux : possibilité de fermeture
partielle ou totale de l'établissement,
• Un ou deux élèves internes touché : fermeture du lieu de vie de l'interne,
• Au moins 3 élèves internes touchés : fermeture totale ou partielle de l'internat.
2. Personnel :
• 1 à 2 personnes touchées : mise en quatorzaine des contacts à risque, le cas échéant possibilité de
fermeture de la classe,
• Au moins 3 personnes touchées : possibilité de fermeture partielle ou totale de l'établissement.
"La décision d'un dépistage élargi de l'établissement ou de l'école est prise en concertation avec l'ARS
qui détermine l'intérêt et le périmètre du dépistage", est-il précisé. Il est "particulièrement utile lorsque
plusieurs cas sont détectés dans une même unité géographique dans un temps restreint et/ou que les
cas n’ont pas de liens épidémiologiques directs (élèves de différentes classes ou différents niveaux, ne
se côtoyant pas ou très ponctuellement) et/ou que des cas ou clusters communautaires sont signalés à
proximité (cas chez les parents, clusters dans un ERP (Établissement Recevant du Public) voisin, etc.)".
Mesures concernant le deuxième confinement de novembre 2020 :
« L’accueil de tous les élèves sur l’ensemble du temps scolaire » devra être assuré, tout en limitant le brassage des élèves et en renforçant le nettoyage ». Cela nous semble difficile sans l’instauration de groupes
classes à effectifs réduits : le même professeur pourrait faire cours devant la moitié de las classe, l’autre
moitié suivant le cours à distance … enfin si le matériel adéquate est disponible et si un minimum de formation est donnée au professeur … Mais cela ne semble pas être envisagé par notre ministre !
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VIE DES ACADEMIES
Les ordinateurs offerts par la région Île de France
Afin de limiter le décrochage scolaire et rompre avec la fracture sociale du numérique constatée lors
du confinement de mars, la présidente de la région Île-de -France avait promis à chaque lycéen de
seconde qu’il disposerait d’un ordinateur à la rentrée scolaire 2020.
Mais qu’en est-il réellement ? Un adhérent CNGA CFE-CGC, professeur de l’académie de Paris, qui
a encadré la remise des ordinateurs, nous livre son
témoignage.
« Si les élèves ont bien été dotés d’ordinateurs portables, ils n’ont eu aucune recommandation quant à
leur utilisation : aucun document ne permettait de guider l’élève pour sa prise en main. En est-il propriétaire
ou pas ? Si l’élève déménage, garde-t-il l’ordinateur?
L’élève peut-il l’apporter en classe ? Et en cas de
casse au lycée ou de vol, l’élève doit-il l’assurer , le
rembourser ?
Les professeurs sont traités à égalité avec les élèves
puisqu’ils n’ont reçu aucune information. Fort heureusement, j’ai été réquisitionné durant mes heures
d’enseignement pour accompagner les élèves afin de
récupérer leurs ordinateurs portables (type Notebook).
Car finalement les seules informations « glanées » ont
été obtenues auprès des agents qui effectuaient cette distribution. Comment s’assurer que l’information donnée est correcte d’autant plus qu’eux même semblaient ne pas savoir ce qu’il en était globalement en prenant des précautions : tout était au conditionnel. L’administration questionnée n’a pas
su me donner plus de réponses.
Les professeurs ont été invités 2 à 3 semaines après les élèves à récupérer leur ordinateur portable
sans avoir reçu plus d’indications. La première prise en main n’a pas été commode puisqu’elle m’a
obligé à aller me documenter sur le web pour entrer mes identifiants. Je me demande donc comment
les élèves ont pu ouvrir le leur. Dès la première connexion, une vidéo de Valérie Pécresse se lance
automatiquement afin d’éclairer l’utilisateur sur les motivations de la région qui a financé ces ordinateurs (fracture sociale numérique, les conditions sanitaires …) sans en savoir davantage sur l’utilisation de ces derniers et les conditions matérielles de ce prêt.
Les ordinateurs sont bridés, aucune installation de logiciels ne peut être permise (ce que je regrette
et comprends en même temps) ce qui oblige son utilisateur à devoir travailler essentiellement sur les
applications via internet. De toutes façons, les ordinateurs ne possèdent que 4Go de RAM et leur
capacité de stockage n’est que de 64 Go avec un système d’exploitation Windows et une palette
d’outils intégrés des plus classiques (Paint, libre Office). Les élèves pourront stocker leurs devoirs
sur une carte SD si ils le désirent. Les points positifs sont que le modèle choisi est ultra léger, a un
beau design et est ultra silencieux. Par contre je ne parierai pas sur la durée des connectiques qui
paraissent fragiles. Cela reste tout de même un beau produit, mais là aussi les choix de matériels
(hardware) et de logiciels (software) sont discutables.
S’ajoute également le manque de formation en présentiel des professeurs car il n’est pas acquis que
tous les professeurs soient à l’aise avec la panoplie d’applications dont nous sommes submergées
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LES ORDINATEURS AUX ÉLÈVES DE SECONDE (FIN)
dès le bureau de l’ordinateur : Bibiomanuels, MesGranulese.fr et bien d’autres auxquelles s’ajoutent celles déjà présentes dans l’ENT. A la pré-rentrée scolaire, nous
avons assisté en réunion plénière à une présentation rapide d’une heure de la diversité de ces applications. Message subliminal ou mauvaise interprétation de ma part :
vous savez qu’elles existent, à vous de vous former et de les utiliser !
Encore une occasion très intéressante et unique, pourtant raté : il n’y a aucune concertation avec les
professeurs sur les attentes liées à ce matériel. C’est fort regrettable car les élèves découvrent de nouvelles disciplines en rapport avec l’outil informatique (SNT et la spécialité NSI), mais les ordinateurs
ne sont pas dotés des logiciels permettant cet enseignement comme Annaconda, Python, Jupyter…
S’agit-il finalement d’un simple « Minitel » pour se connecter à internet où les élèves auront le loisir
de surfer sur les réseaux sociaux ? C’est d’autant plus dommage, qu’une nouvelle certification « Pix
» permettant d’évaluer et de certifier les compétences numériques des collégiens et des lycéens est
obligatoire pour les élèves de 3e et Terminale de l’année scolaire 2020-2021. Cette fenêtre entre-ouverte vers la science du XXIème siècle qu’est l’informatique, qui modifie nos relations aux personnes,
aux institutions et aux machines, aurait dû souffler un courant d’air de modernité mais c’est un air
glacial de solitude qui me remplit et m’oblige à ranger avec précaution mon nouveau Notebook dans
un placard. En effet, que m’apporte-t-il par rapport à mon propre ordinateur que j’ai dû financer ? Et
comment valoriser son utilisation en classe, sans plus d’indications sur son utilisation dans des salles
qui ne sont pas équipés de Wifi ? »

L’EPS À LA RENTRÉE
Le sport scolaire et l’éducation physique et sportive restent autorisés sur l’ensemble du territoire

Le sport scolaire reste autorisé dans l’ensemble de l’Hexagone pour les 15 prochains jours, a fait savoir
le ministère chargé des sports dans un communiqué diffusé le 25 septembre 2020 détaillant, plus largement, les "mesures spécifiques au champ du sport". Que ce soit en zone verte ou d’alerte, que celle-ci
soit renforcée ou maximale, le sport à l’école et l’éducation physique et sportive (EPS) sont maintenus,
au regard de "protocoles sanitaires validés" et compte tenu de la "faible transmission du virus chez les
enfants", détaille le ministère, mettant en avant la "continuité pédagogique". Pour rappel, pour "faire face
à la dégradation de la situation sanitaire", le gouvernement a décidé le 23 septembre de fermer les salles
de sport dans les zones "en alerte maximale"..
Cette autorisation en milieu scolaire concerne la pratique du sport aussi bien au sein des établissements
scolaires que dans les équipements couverts, comme les gymnases ou les salles de sport, ou les équipements en plein air, comme les stades. S’agissant des piscines, elles "restent ouvertes sur tout le territoire".
Cependant, les piscines couvertes des zones d’alerte renforcée ou maximale pourront être fermées au
grand public, sur décision du préfet. Ces éventuelles fermetures n’impacteront toutefois pas les "scolaires
et mineurs pratiquant dans les associations sportives", public qualifié de "prioritaire" pour lequel l’accès
restera possible.
Pour l’ensemble des établissements où la pratique sportive reste possible, Roxana Maracineanu rappelle
trois règles : le masque ne doit pas être porté dans le cadre de la pratique sportive ; tous les équipements
sportifs sont soumis à un protocole sanitaire strict, qui doit être respecté ; les gestes barrières et les mesures de distanciation physique spécifiques doivent y être parfaitement respectés, sauf lorsque la nature
de l’activité ne le permet pas.
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Lycée : une réforme de la voie technologique se prépare
Remarque liminaire CNGA
L’enseignement en France se décline suivant 3 voies : la voie générale, la voie technologique et la voie professionnelle. La voie technologique a été malmenée ces 15 dernières année suite à des réformes successives, une vague culture technique remplaçant les savoir et
savoir-faire concernant une domaine technique particulier. Les étudiants arrivent en BTS ou IUT pratiquement vierge de toutes connaissances concernant la spécialité choisie et cette spécialisation que
nous jugeons tardive entraîne une désaffection pour ce type d’enseignement au niveau des classes
technologiques du lycée. De plus la réforme du baccalauréat avec la suppression des mathématiques
du tronc commun, entraîne un regain de candidats qui s’estiment apte à cette formation générale en
choisissant les spécialités adéquates.
Réforme en vue ?
Alors que la réforme du lycée général et technologique n’est pas encore totalement mise en œuvre, la
voie technologique devrait subir une nouvelle évolution. Mercredi 16 septembre, ministère de l’Éducation nationale et syndicats se sont réunis, dans le cadre d’un groupe de travail spécifique piloté par
Jean-Charles Ringard, afin de poursuivre des travaux engagés sur la voie technologique entamés il y
a plusieurs mois, interrompus par la crise sanitaire. L’heure est actuellement aux «pistes de réflexion»
afin de faire évoluer cette voie technologique, que la réforme du LEGT et du baccalauréat «préserve»
pourtant, selon le constat du ministère de l’Éducation nationale indiqué dans une note.
Néanmoins, des problèmes de recrutement sont apparus l’an dernier, année au cours de laquelle
se mettait en place la réforme. Les tendances qui commencent à apparaître sur cette rentrée iraient
dans le même sens, même si elles restent à confirmer. Le ministère concède ainsi qu’il existe des
«alertes et des questionnements quant au devenir de la voie technologique et à l’évolution de séries
qui la composent».
À la rentrée 2019, environ 293 000 lycéens étaient scolarisés dans la voie technologique en 1re et
terminale. Le passage de la seconde GT vers la première technologique a diminué de 0,8 point à la
rentrée 2019, en particulier dans la série STI2D.
Dans ce que le MEN appelle le «processus de préservation», il évoque trois hypothèses. Elles ne
sont pas neuves, est-il rappelé, puisqu’un rapport de l’Igen-IGAENR de novembre 2016 , le rapport
Mathiot de janvier 2018 ou encore deux autres rapports de 2009 (Apparu) et 2015 (Brehier) les envisageaient.
La première hypothèse propose «d’ouvrir la voie générale au fait technologique». Il s’agit «d’intégrer
les enseignements technologiques dans le cursus général de la seconde à la terminale, et notamment des enseignements technologiques de spécialités en première et terminale». Il pourrait donc
s’agir, concrètement, de supprimer la voie technologique.
Deuxième hypothèse : rapprocher voire fusionner des séries technologiques. L’objectif serait «d’accroître la visibilité». Et le ministère de donner quelques exemples : STI2D avec STL, STD2A avec
TMD. La réduction du nombre d’enseignements spécifiques en STMG est aussi évoquée.
Enfin, une troisième hypothèse propose de maintenir la voie technologique mais de la définir plus
clairement «dans un cursus de formation de 5 ans après la première et par une réponse aux besoins
des emplois futurs».
Le groupe de travail planche sur cinq thématiques de travail :
• «améliorer l’attractivité de la voie technologique et de ses enseignements et accentuer une orientation choisie vers la voie ou les enseignements technologiques» ;
• «mieux structurer et organiser l’offre de formation, les conditions d’affectation, et créer des condiPAGE 9
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tions d’enseignement adaptées au public et aux disciplines concernées» ;
• donner des «inflexions dans les cursus voire les contenus d’enseignements technologiques et généraux, dans l’organisation de parcours et de passerelles, dans l’aménagement de l’examen du bac» et
mieux accompagner les enseignants en termes RH et de formation ;
• «mieux accompagner les jeunes bacheliers technologiques vers une réussite en enseignement
supérieur» ;
• faire en sorte que la voie technologique «réponde mieux aux besoins d’emplois futurs et aide les
élèves à mieux s’insérer professionnellement, considérant aussi que la qualité de l’insertion contribuera à la valorisation de la voie».
Les propositions finales doivent être adressées à Jean-Michel Blanquer d’ici début novembre. L’objectif du ministre est d’arbitrer puis d’annoncer les évolutions d’ici la fin de l’année 2020 afin qu’elles
puissent être mises en œuvre dès septembre 2021.

DECLARATION DE LA CFE-CGC AU CSE
Déclaration au nom de la CFE CGC au Conseil Supérieur de l’Éducation le 23
janvier 2020 (René CHICHE), pour que nos principales revendications ne soient
pas oubliées noyées dans les problèmes liés à la crise sanitaire.
M. le Ministre, M. le Directeur des ressources humaines, Mme la secrétaire générale,
A la veille d’une nouvelle journée de mobilisation sociale, mobilisation que nous espérons la plus massive, il nous paraît important de rappeler ici que pour une très large partie des professeurs engagés,
cette funeste réforme des retraites aura surtout été la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Si le
montant de nos pensions dans 20, 30 ou 40 ans nous inquiète à juste titre, c’est peu en comparaison
des préoccupations du quotidien…Preuve en est cette phrase souvent entendue dans les salles des
professeurs ces derniers temps : « Et en plus, on va nous baisser notre retraite ! », comme une cerise
(empoisonnée) sur le gâteau.
Et c’est ainsi que selon les propres chiffres du Ministère, le nombre de démissions est en hausse
comme jamais. Rien que pour les PE, ce nombre a augmenté de 270% entre 2011 et 2018. Le taux de
démission des enseignants stagiaires a augmenté de 209% entre 2012 et 2018. En fait, les recrutements s’effondrent alors que certaines disciplines sont déjà très déficitaires et que le nombre d’élèves,
lui, ne baisse pas. A travers tout le pays, les plaintes de parents contre le non-remplacement de professeurs sont quotidiennes. Les nouveaux enseignants contractuels formés à la va-vite et payés au
lance-pierre suffiront-ils à colmater la brèche ?
Les organisations syndicales s’accordent en général pour reconnaître que la faible rémunération explique beaucoup de choses. Sur ce point, les premiers engagements du ministère pour 2021 se chiffrant à 500 millions d’€ et le nombre d’enseignants d’environ 900.000, nous avons fait tout de suite le
calcul (déformation professionnelle). On hésite donc entre rire et pleurer, d’autant plus que cet élan de
générosité doit s’accompagner d’une « redéfinition » de notre métier, annoncée en guise de cadeau de
Noël dernier. Nous sommes particulièrement curieux de savoir quelles missions supplémentaires vont
nous être demandées pour 45€ par mois.
Mais revenons aux démissions, car dans l’écrasante majorité des cas, la rémunération -si problématique soit-elle- est loin d’en être la cause principale : un professeur qui démissionne sait parfaitement
que d’un point de vue strictement financier sa reconversion sera généralement douloureuse. Non. Le
cœur du problème, ce sont les conditions de travail qui ne cessent de se dégrader, le sentiment que
notre métier évolue dans le mauvais sens et contre notre avis ; et ce n’est pas faute d’avoir alerté le
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Ministère depuis tant d’années. Peut-être avez-vous cru que par nature l’enseignant moyen se plaint
beaucoup mais ne renonce jamais. Eh bien malheureusement beaucoup d’entre nous sont en train de
renoncer. Et en terme de renoncement, ces démissions -qui ont l’avantage d’être chiffrées- ne sont
que la partie visible de l’iceberg et, somme toute, ce que l’on cache sous le tapis - suicides, burn-out
et autres dépressions - est beaucoup plus inquiétant. Si l’on pouvait chiffrer le nombre de collègues
découragés, dépasserait-on les 0,1% ?
Nombre de vos interventions récentes, M. le Ministre, ont révélé le fossé d’incompréhension, qui tragiquement s’élargit chaque jour entre vous et nous, mais n’en considérons qu’une seule : lorsque symboliquement la semaine dernière des collègues jetèrent d’anciens manuels au-dessus des grilles de leur
rectorat, vous avez prétendu y voir un geste condamnable et déshonorant, une insulte envers le savoir
dont nous incarnons la transmission. Si le bien-fondé de cette action pouvait se discuter, comment auriez-vous pu – vous – ne pas en comprendre les sens profonds, notamment une critique de la réformite
aiguë, un des cancers de l’Éducation nationale, qui est cause que nos manuels à peine imprimés sont
déjà obsolètes (mais sans doute les éditeurs eux ne s’en plaignent pas)? Des programmes modifiés
avant même d’être évalués, des pratiques mises sens dessus dessous, sans se soucier des conséquences. On réforme parce que réformer c’est moderne et tant pis pour les ringards, qui deviendront
des « radicalisés ». Avez-vous vu ces enseignants jeter des œuvres de Victor Hugo ou de Condorcet?
Heureusement voici venir la rupture conventionnelle. A défaut de soulager les difficultés des personnels, on pourra toujours inciter les plus récalcitrants à partir, les râleurs, ceux qui pensent trop fort, ceux
qui ne goûtent ni les réunions stériles ni les projets m’as-tu-vu ni les palmes académiques. Dans le climat d’exaspération actuel, où les actes d’insubordination et autres ruptures du devoir de réserve sont
en hausse, il sera désormais possible à l’administration de convoquer un enseignant pour lui proposer
une rupture conventionnelle. Si bien sûr ce dernier peut répondre non, cette démarche devrait suffire à
lui donner le sentiment qu’il est désormais au ban de sa corporation.
Terminons sur une note positive. Ce gâchis humain nous attriste d’autant plus qu’au risque de nous
répéter (déformation professionnelle encore), il existe des moyens simples-pour la plupart très peu
onéreux- pour favoriser le retour à la confiance : geler toute réforme décidée sans le consentement
des personnels, diminuer la charge administrative des établissements, renforcer l’éducation spécialisée, refuser toute omerta sur la violence scolaire, combattre le harcèlement professionnel, protéger
les enseignants injustement mis en cause, respecter notre liberté pédagogique, bref nous permettre
SIMPLEMENT d’instruire nos élèves en paix.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Environ un enseignant sur deux a été absent pour raison de santé en 2017-2018 (Depp)
"Les enseignants ne sont pas plus absents que les autres agents de la fonction publique d’État, et ils le
sont moins que les agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière" : c’est le constat que fait la
Depp dans une note sur les absences des enseignants pour raison de santé en 2017-2018, publiée le 23
septembre 2020. Au cours de cette année-là, "environ un enseignant sur deux a été absent pour raison
de santé, pour une durée moyenne d’environ 9 jours", indique la note. En moyenne, "chaque jour ouvré,
5,6 % des enseignants sont absents". La moitié des absences concerne des arrêts sur des périodes longues, l’autre des congés de maladie ordinaire (CMO). Un enseignant sur deux arrêtés pendant l’année l’a
été au total pour une durée inférieure ou égale à 5 jours. La Depp note un "pic en hiver" des CMO, ce qui
"amenuise le vivier de remplaçants" à cette période de l’année.
Remarque CNGA : les enseignants sont en contact avec les élèves qui leur transmettent de nombreuses
maladies, c'est pour cela que nous réclamons depuis longtemps qu'une vaccination gratuite contre la
grippe nous soit proposée.
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Où en est-on ?

Remarque liminaire CNGA :
Ces dernières années, la création de la classe exceptionnelle et des échelons spéciaux a permis aux collègues
en fin de carrière qui stagnaient au dernier échelon de la hors classe, de bénéficier d’une possibilité de promotion d’autant plus bienvenue que leur durée de travail s’allongeait.
Rappel des faits :
La revalorisation de la rémunération des enseignants a été évoquée lorsque le gouvernement d’Édouard Philippe a lancé sa réforme des retraites. Dès le printemps 2019, le Premier ministre d’alors reconnaissait que
cette réforme engendrerait une perte de pension pour les enseignants, que devait alors compenser une augmentation de leurs revenus. En février 2020, après les premiers mois de discussions, des scénarios avaient été
établis autour d’une enveloppe de 500 millions d’euros dans le budget 2021 et, en sus, un montant de plusieurs
milliards d’euros qu’une loi de programmation devait acter, celle-ci devant alors s’étaler jusqu’en 2026.
En pleine crise sanitaire, Jean-Michel Blanquer a continué d’assurer que cette revalorisation verrait bien le
jour, malgré la suspension de la réforme des retraites et les dépenses publiques imprévues engendrées par la
crise économique et l’épidémie. Et le ministre, lors de la rentrée scolaire, de placer l’évolution des ressources
humaines – comprenant la revalorisation – comme le chantier prioritaire de la deuxième partie du quinquennat
pour l’Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a ainsi confirmé l’enveloppe destinée à cette revalorisation dans le budget 2021, bien que réduite de 100 millions d’euros par rapport à l’annonce initiale, ainsi que
la reprise des discussions sur une évolution pluriannuelle. Celles-ci, qui ont repris le mercredi 16 septembre
2020, doivent aboutir à l’annonce, en octobre, du périmètre précis de ces 400 millions d’euros de 2021 et à la
réouverture, en novembre, des négociations sur la loi pluriannuelle. Mais le ministère et syndicats n’ont pas la
même vision de la revalorisation idéale.
D’un côté, le ministère souhaite qu’elle s’accompagne d’une évolution du métier d’enseignant. Avant la crise
sanitaire, les discussions portaient ainsi sur les missions des enseignants, la gestion des parcours professionnels, la formation continue, les conditions de travail. En lançant, fin août, le «Grenelle des professeurs»,
Jean-Michel Blanquer a de nouveau évoqué le «métier». Outre la «reconnaissance financière», ce «Grenelle»
portera sur la «coopération», «l’esprit d’équipe», «l’ouverture» et la «modernisation». Concrètement, la revalorisation - ou une partie - pourrait, par exemple, s’accompagner d’obligations de formation pendant les vacances
scolaires ou d’incitation à la réalisation d’heures supplémentaires.
De l’autre côté, les syndicats rejettent toute contrepartie à cette revalorisation ou toute transformation du
métier qui dégraderait encore les conditions de travail.
En outre, dans l’administration de l’Éducation nationale tout comme dans une partie de l’opinion publique,
l’idée qu’une revalorisation ne peut s’entendre sans une évolution du métier est partagée. L’épisode, en sortie
de confinement, du «prof bashing» a pu démontrer une nouvelle fois que, parmi la population, l’image des
enseignants est parfois dégradée. Puis, les contreparties que pourrait proposer le ministère à cette revalorisation – plus de souplesse dans le système, modernisation, formation continue… - ont des chances de trouver
un écho favorable, notamment du côté des parents d’élèves. Il pourrait en être de même d’une éventuelle
augmentation liée au mérite, qui a déjà été évoquée dans les discussions.
D’autant que, de manière surprenante, alors que les enquêtes, notamment de l’OCDE, démontrent que les
enseignants français sont peu rémunérés par rapport à ceux de pays comparables, un sondage de juin dernier indiquait que 56 % des Français trouvaient qu’ils étaient «suffisamment payés». L’unanimité nationale
qui régnait au moment de revaloriser les personnels soignants pourrait avoir du mal à exister concernant les
enseignants. Ainsi, qui plus est dans le contexte de crise économique actuelle, les syndicats pourraient avoir
du mal à faire entendre leurs revendications, et notamment leur refus d’une augmentation de salaire du fait de
contreparties demandées.
Arguments des syndicats :
• Le pouvoir d’achat des professeurs est affecté par le gel du point d’indice
• Les comparaisons internationales donnent des arguments aux syndicats enseignants dans leur négociation
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La «continuité pédagogique» a mis en lumière les manques des enseignants en matière de matériel
professionnel, eux qui s’équipent généralement sur leurs deniers personnels. (Jean-Michel Blanquer a
d’ailleurs annoncé qu’une prime d’équipement devrait être versée début 2021, même si le fait qu’elle
fasse partie des 400 M€ n’est pas exclu).
Le temps de travail hebdomadaire enseignant qui, selon plusieurs enquêtes, approche les 43 heures
Le fait que les professeurs ne bénéficient pas d’un 13e mois
Une revalorisation substantielle permettrait d’améliorer l’attractivité du métier.

Conclusion :
Une revalorisation modeste s’apparenterait à une promesse non tenue mais la crise économique qui se profile pourrait justifier la limitation de l’effort consenti par le gouvernement. Enfin, l’élection présidentielle qui
approche pourrait modifier la donne !
Le calendrier des discussions
Lors du CTMEN du 15 septembre 2020, le calendrier de l’agenda social a été dévoilé aux organisations syndicales. Il concerne quatre thématiques :
• «pour plus de reconnaissance»
Il s’agit, selon les termes de l’agenda, de «revaloriser (en termes financier, missions, évolution des conditions de travail…)». Plusieurs réunions sont programmées :
- en septembre, sur l’équipement informatique
- en octobre, sur la «revalorisation des rémunérations des enseignants et assimilés»
- de novembre à janvier, sur la programmation pluriannuelle.
Des groupes de travail sont également prévus concernant les directeurs d’école, les personnels de direction,
les corps d’inspection, les AESH, la filière administrative, la filière santé, les conseillers formation continue et
sur le bien-être au travail.
• «pour plus d’ouverture» : il s’agit de travailler aux parcours professionnels, à la gestion de proximité, à
l’égalité professionnelle femme/homme, à la formation initiale et continue
• «pour plus de coopération» : il s’agit de travailler sur «l’encadrement», la «relation parents et professeurs» et les «collectifs pédagogiques»
• «rénovation du dialogue social dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de transformation de la
fonction publique» : travail notamment sur les lignes directrices de gestion et la mobilité des agents.

Quelques chiffres :
Après son officialisation dans le PLF 2021, c’est le périmètre de l’enveloppe des 400 millions d’euros
dédiés à la revalorisation des enseignants en 2021 qui est précisé. Le ministère de l’Éducation nationale
propose ainsi que ces 400 millions d’euros soient divisés en quatre dispositifs :
• 173 M€ pour une prime d’attractivité : celle-ci concernera les enseignants (et assimilés - PsyEN et CPE
- et contractuels) en début et milieu de carrière. Elle entrerait en vigueur en mai 2021.
• 178 M€ pour une prime d’équipement informatique :Cela correspondrait à un montant de 150 euros par
enseignant, sans différenciation de corps ou d’échelon. La prime serait pérenne et versée tous les ans en
début d’année. Les PsyEn, les CPE et les AESH n’en bénéficieraient pas. En effet, le ministère explique
que sont uniquement concernés les «professeurs exerçant devant élèves […] fonctionnaires, contractuels
en CDI ou en CDD d’un an. Les agents à temps partiel et à temps incomplet bénéficieraient du versement
à taux plein». Cela toucherait alors près de 900 000 personnes.
• 45 M€ pour des mesures catégorielles : il s’agit d’augmenter la rémunération (indemnitaire, selon le
MEN) des directeurs d’école et des personnels de direction.
• 4 M€ pour augmenter le taux de promus à la hors-classe, une mesure qui devrait bénéficier à 1 700
personnes supplémentaires, selon le ministère.
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BUDGET EDUCATION 2021
Une hausse de 1,4 Md€ pour l’enseignement scolaire, avec 400 M€ pour la revalorisation des enseignants
La hausse du budget concerne en grande partie la rémunération des personnels. Ainsi, 775 millions
d’euros, parmi le 1,44 Md€, s’expliquent par le GVT (Glissement Vieillesse-Technicité), soit, la hausse
des rémunérations des agents en raison de leur avancement dû à l’ancienneté. En outre, comme
prévu, 400 millions d’euros (pour un coût de 500 M€ «en année pleine») sont alloués pour la revalorisation des personnels de l’Éducation nationale, notamment pour les «enseignants en début de carrière et les directeurs d’école». Une somme à laquelle il convient d’ajouter 26 millions d’euros pour la
poursuite de la mise en œuvre du PPCR. La troisième tranche de revalorisation pour les personnels
de REP+ sera également mise en œuvre.
Le MEN précise en outre que «les effectifs sont sanctuarisés en 2021, ce qui permettra de poursuivre
les efforts pour le 1er degré» (classes à 24 élèves maximum, dédoublements, notamment en grande
section de maternelle de l’éducation prioritaire). Précisément, 2 039 ETP sont créés dans le premier
degré, 1 800 sont supprimés dans le second et 239 sont aussi supprimés dans l’enseignement privé
(1er et 2nd degrés confondus).
Néanmoins, le PLF 2021 prévoit le financement de l’équivalent de 3 000 ETP en heures supplémentaires nouvelles pour «compenser» ces suppressions de postes - précisément, 2 500 pour le 2nd degré
public et 500 pour le privé. Le MEN explique ainsi que les «moyens d’enseignement» augmenteront
de 961 ETP en 2021 puisque les 2 039 suppressions de postes seront «compensées» par 3 000 ETP
en heures supplémentaires.
Le ministère précise que le financement de ces heures supplémentaires n’est pas compris dans les
400 M€ consacrés à la revalorisation. Par ailleurs, les opérateurs subissent des suppressions de
postes : 100 au total, que se partagent de manière quasiment équivalente Canopé et l’Onisep. En
revanche, les effectifs du Cned sont stables et ceux de France Éducation International augmentent
de 5 ETP (Equivalent Temps Plein). Ce budget prévoit également le recrutement de 4 000 AESH
(Accompagnants des Élèves en situation de handicap). Au total, le budget consacré à «l’école inclusive» augmente de 9 %. Les enveloppes de la formation continue des enseignants, de l’aide sociale
en faveur des élèves, de la transformation numérique du ministère et des constructions scolaires à
Mayotte sont également en hausse.
Aussi, 100 M€ sont consacrés à «l’accompagnement financier des communes éligibles» dans le
cadre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire.
Précisément, les crédits budgétaires se répartissent comme suit :
• 51 % pour le personnel enseignant du 2nd degré
• 33 % pour le personnel enseignant du 1er degré
• 11 % pour les autres personnels (dont l’accompagnement du handicap)
• 5 % pour les bourses, les opérateurs, le fonctionnement et l’investissement.

BILLET D’HUMEUR DÉSESPÉRÉ !
RÉSULTAT DU TEST NATIONAL EN FRANÇAIS POUR LES 6E D’UN COLLÈGE CERTES
DE RÉGION PARISIENNE (93) MAIS DANS UNE VILLE QUI NE POSE PAS DE PROBLÈMES : UN TIERS DE ÉLÈVES SAVENT LIRE OU DU MOINS ONT ATTEINT LE NIVEAU
REQUIS POUR ENTRER EN 6E. QUE FAIT-ON ?
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VIE DES ACADEMIES: CONGÉ DE FORMATION A PARIS
Paris, le 14 septembre 2020
Monsieur le Recteur de l’académie de Paris,
Nous nous permettons de vous écrire pour vous alerter sur ce qui nous semble être un
dysfonctionnement dans votre académie.
Nous vous sollicitons aujourd’hui afin d'obtenir le report des semaines non consommées d’une partie
du congé de formation 2019-2020 en raison de la Covid 19. Les enseignants ont vu s’interrompre
leurs formations académiques dans les universités (préparation à l’agrégation interne, externe…)
suite au confinement annoncé par le gouvernement le 17 mars 2020.
L’académie de Versailles, par exemple, a informé les enseignants concernés par un mail du 15 août
2020 et les a incités à demander ce report. Il est effectif aujourd’hui et les chefs d’établissement
concernés en sont informés.
Nous avons interrogé le 14 août 2020 le chef de bureau de la division des personnels enseignants
en charge des congés de formation à l'académie de Paris, nous sommes restés sans réponse. Une
relance téléphonique (avec message sur le répondeur), puis un mail le 28 août sont également restés
sans réponse.
Pour assurer l’équité de traitement des personnels entre académies, personnels qui préparent un
concours national, nous sollicitons le plus rapidement possible la mise en place de ce dispositif à
Paris car certains enseignants désireraient ce report au 1er octobre 2020. Nous vous précisons qu'un
nombre restreint d'enseignants serait concerné.
Par ailleurs, les enseignants de l’académie de Paris ne sont pas les plus favorisés : ils n'obtiennent
en général un congé de formation qu'au bout de 8-10 ans selon les disciplines et cette année scolaire
2019-2020 a été ponctuée de plusieurs annulations de cours suite à la fermeture des facultés lors des
nombreuses manifestations. A cela s’ajoute les candidats admissibles aux concours de l’agrégation
interne qui ont vu annuler leurs oraux aux épreuves d’admission.
Nous espérons, Monsieur le Recteur, que vous aurez à cœur de rétablir l'égalité de traitement entre
collègues qui s'investissent dans leur formation et que vous permettrez aux professeurs concernés,
de reporter de quelques semaines leur congé formation sur l'année scolaire 2020-2021.
Veuillez croire, Monsieur le Recteur, à l’expression de notre haute considération et à notre dévouement pour le service public d'éducation.
Rime Fulcrand
responsable de l'académie de Paris CNGA/CFE-CGC

Malheureusement , après un mois et demi d’attente, notre demande n’a pas abouti !
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VIE DES ACADEMIES
Rentrée 2020 : comment les recteurs d’Île-de-France comptent renforcer l’accompagnement des élèves
Pour contrecarrer les effets des perturbations de la scolarité du dernier trimestre de
l’année 2019-2020, les rectorats franciliens vont s’appuyer sur les moyens supplémentaires prévus par le MENJS pour renforcer l’accompagnement individualisé des élèves:
mobilisation de l’ensemble des moyens disponibles en heures supplémentaires (plus de 1,5 million au
total) et en remplacement. Objectif pour cette rentrée : «fermer le moins de classes possible».
À Paris :
• 80 000 heures supplémentaires pour renforcer le dispositif «Devoirs faits» au collège et les activités
pédagogiques complémentaires en primaire, dans le cadre d’une «stratégie globale de remédiation».
• Pour renforcer l’accompagnement des élèves, le recteur de Paris veut mettre l’accent sur les élèves
de 6e, qui auront un test sur leur capacité de lecture. «Si elles le jugent utiles, les équipes éducatives des collèges pourront ainsi offrir un parcours de soutien aux élèves qui rencontrent des difficultés à lire», explique Christophe Kerrero. Autre public prioritaire : les 33 % d’écoles et les 26 %
de collèges classés en éducation prioritaire. «Certains enfants ne sont parfois pas allés en classe
pendant plus de six mois», souligne le recteur.
• Le rectorat de Paris mise aussi, en primaire, sur le taux d’encadrement des élèves. En effet, la
baisse des effectifs dans le 1er degré (-1,3 %), couplée au maintien du nombre de postes enseignants, va permettre de réduire le nombre d’élèves par classe (6 enseignants pour 100 élèves,
contre 5 en 2012). Il veut s’appuyer aussi sur les cités éducatives, qui ont montré leur «plus-value»
dans la crise sanitaire : approche globale des enfants, mobilisation et travail transversal de tous les
acteurs impliqués dans l’éducation.
• L’objectif pour cette rentrée est que chaque élève revienne à l’école, au collège et au lycée, déclare
le recteur de Paris, situé comme toute l’Île-de-France en zone rouge. Et «pour nous, à ce stade, le
protocole est tout à fait suffisant pour répondre cette exigence.»
• En cas de besoin et si la situation sanitaire se dégradait, les élèves parisiens pourront bénéficier
de locaux de la ville de Paris, comme les gymnases ou bibliothèques par exemple, mais aussi de
personnels municipaux qui seront mis à disposition par la mairie afin de limiter le nombre d’élèves
dans les établissements scolaires.
À Versailles :
• 130 000 heures, redistribuées aux établissements, pour renforcer l’accompagnement des élèves
dans les établissements où ils en ont le plus besoin. Ces heures «correspondent aux moyens non
consommés par les établissements au cours de l’année passée, que le rectorat a demandé aux
établissements de faire remonter avant l’été» explique la rectrice. «Nous demandons aux chefs
d’établissement de consommer ces moyens dès le début de l’année», précise Charline Avenel
Rectrice de Versailles.
• «On ne s’attend pas à avoir une fraction importante d’absents», assure t-elle qui rappelle que les
personnels vulnérables - s’ils n’ont pas d’arrêt maladie - doivent désormais revenir en classe.»En
septembre, nous avons généralement moins de besoins de remplacement car il y a moins de
malades. Nous présumons que nous pourrons faire face avec nos remplaçants», estime également
Antoine Destrés, Dasen des Yveline.
• Dans l’académie de Versailles, dans l’éventualité d’un retour à l’enseignement à distance, la rectrice a souhaité mettre en place une «équipe mobile numérique», sur le modèle d’un «hôpital de
campagne». Il s’agirait d’un pôle constitué d’inspecteurs, de formateurs et de personnels spécialistes des systèmes informatiques chargé de se déplacer pour accompagner élèves et enseignants
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VIE DES ACADEMIES (FIN)
sur le choix et l’utilisation des outils numériques :
• mise à disposition immédiate de ressources pédagogiques auprès des enseignants ;
• mise en place d’un guichet unique à destination des établissements : un interlocuteur privilégié sur la continuité pédagogique, inspecteur du 2d degré ;
• proposition d’une formation à initiative locale (FIL) pour les personnels de l’établissement ;
• prêt de tablettes par les collectivités territoriales, en fonction
des stocks et des politiques numériques.
À Créteil :
• L’académie va également pouvoir s’appuyer sur un «volant d’heures supplémentaires important,
notamment celles qui n’ont pas été dépensées l’an dernier, telles que la réserve des colles de
classes préparatoires», explique le recteur Daniel Auverlot.
• L’académie va pouvoir compter sur «un vivier de contractuels supérieurs aux années précédentes:
en raison de la crise économique notamment, nous avons 600 contractuels potentiels en mathématiques alors que, les autres années, on en cherchait dans cette discipline». Le recteur de Créteil
se montre en outre confiant dans les capacités de l’académie à avoir un nombre suffisant d’enseignants pour les différents dispositifs, même si elle est confrontée depuis de nombreuses années à
un manque de professeurs remplaçants. «D’abord, le système d’autorisation d’absence ne devrait
plus exister. Puis, le système habituel des TZR va fonctionner et, en plus, certains enseignants,
dans les classes relais notamment, ne sont pas utilisés en début d’année : ils vont pouvoir accompagner les élèves qui rencontrent des difficultés». Et Daniel Auverlot de rappeler que l’académie
bénéficie à cette rentrée de 225 postes supplémentaires dans le premier degré et 120 postes dans
le second.
• Identifier et aider les élèves qui ont eu le plus de difficultés pendant le confinement est aussi une
des priorités à Créteil, selon Daniel Auverlot, dont l’académie est, selon ses mots, «l’actionnaire
principal de l’éducation prioritaire» : «J’ai demandé de vérifier tous les numéros et mails des élèves,
et de recenser, dès la semaine prochaine, tous les élèves qui n’ont pas accès au numérique. En
outre, si des élèves ne sont pas présents à la rentrée, nous allons en chercher très vite les causes»,
assure le recteur. Son objectif est alors « qu’aux vacances de la Toussaint, le plus grand nombre
d’élèves possible aient rattrapé leur retard éventuel. D’où le rôle très important des évaluations de
cette année : c’est capital que les enseignants les fassent passer », insiste Daniel Auverlot.
L’expérimentation «100 % numérique» dans le Val-d’Oise
Le département du Val d’Oise est l’un des deux territoires retenus pour cette expérience qui se déroulera
en 2020-2021, avec l’Aisne (académie d’Amiens).
L’État y financera, pour les deux départements :
• le prêt de 15 000 tablettes ou ordinateurs aux élèves en fracture numérique,
• l’équipement des nouveaux enseignants en ordinateurs portables,
• la formation de 10 000 professeurs et de 10 000 parents dès la rentrée,
• l’équipement de 15 000 salles de classe pour enseignement hybride (écrans, caméras…).
Cette expérimentation sera évaluée, avant une éventuelle généralisation.
Conclusion : au CNGA nous avons bien compris que le but est de maintenir coûte que coûte les établissements ouverts. Si un cas de Covid se déclare dans une classe, comme les élèves portent obligatoirement un masque, les autres élèves de la classe ne sont pas considérés comme des cas contacts alors
que la distanciation n’est pas respectée (36 élèves par classe plus le professeur plus éventuellement un
AVS, le tout dans des locaux exigus). Sans oublier le repas du midi sans masque et parfois avec une
distanciation insuffisante. Et les circulations dans les couloirs.
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CALENDRIER DES EVALUATIONS NATIONALES

https://www.education.gouv.fr/le-nouveau-baccalaureat-3098

Les dates officielles du DNB seront communiquées courant novembre.
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À LIRE AU BULLETIN OFFICIEL
Organisation générale. Carrière

BO n°41 du 29-10-2020
• Obligation de formation
Instruction interministérielle
instruction du 22-10-2020
BO n°38 du 8-10-2020
• Personnels enseignants,
d’éducation, psychologues,
personnels d’encadrement
et personnels administratifs,
sociaux, de santé et des
bibliothèques - Concours de
recrutements et examens
professionnels d’avancement
de grade - session 2021
note de service du 5-10-2020
BO n°35 du 17-09-2020
• Coronavirus
Gestion des personnels et
modalités d’application au sein
du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et
des Sports des dispositions
prises pour la fonction publique
en raison de l’évolution de
l’épidémie de Covid-19 circulaire
du 14-9-2020

Enseignement

BO n°40 du 22-10-2020

• Baccalauréats général et
technologique
Programme de l’enseignement de
français de la classe de seconde
générale et technologique et
de la classe de première des
voies générale et technologique:
modification- arrêté du 28-92020- JO du 8-10-2020
BO n°39 du 15-10-2020
• Baccalauréat général
Épreuve de l’enseignement de
spécialité arts de la classe de
terminale de la voie générale session 2021 : modification note
de service du 25-9-2020
BO n°38 du 8-10-2020
• Diplôme national du brevet
Modalités de délivrance pour la
session 2020 : modification arrêté
du 25-9-2020 - JO du 3-10-2020
BO n°37 du 1-10-2020
• Titres et diplômes
Diplôme de technicien supérieur
en imagerie médicale et radiologie
thérapeutique arrêté du 23-92020 - JO du 24-9-2020
• Formations
Initiation à la mer décret du 219-2020 - JO du 23-9-2020
BO n°36 du 24-09-2020
• Baccalauréat général

Aménagements
des épreuves
pour les candidats
sportifs de haut
niveau, sportifs
espoirs
et
sportifs collectifs
nationaux qui
suivent une
scolarité aménagée - session
2021 note de service du 11-92020
BO n°35 du 17-09-2020
• Baccalauréats général et
technologique
Modalités d’organisation du
baccalauréat dans les voies
générale et technologique pour
la session 2020, dans le contexte
de l’épidémie de Covid-19 :
modification arrêté du 8-9-2020
et J.O. du 17-9-2020
• Baccalauréats général et
technologique
Modalités d’organisation de
l’examen du baccalauréat de
la session 2021, pour l’année
scolaire 2019-2020, dans le
contexte de l’épidémie de
Covid-19 : modification note de
service du 8-9-2020

Rime FULCRAND

Cotisations syndicales 2020-2021
Pensez à renouveler votre cotisation syndicale pour l’année scolaire 2020-2021 pour ceux
qui cotisent par année scolaire. Pas d’augmentation pour l’année scolaire 2020/2021.
Nous voulons ainsi témoigner notre solidarité vis-à-vis des collègues qui subissent depuis
plusieurs années une baisse de pouvoir d’achat.
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Cotisation annuelle 2020-2021
Pensez à son renouvellement et à joindre le bulletin d’adhésion rempli.
Pour toute question concernant les cotisations vous pouvez joindre notre trésorière par mail :
rime.fulcrand@gmail.com
ou lui écrire :
Trésorerie CNGA 14 rue du Lion 93 140 Bondy
Pour tout paiement par chèque , veuillez le libeller à l’ordre du CNGA .
M Mme

NOM : …........................……….......……..………..................

PLP, Certifié, Agrégé,
PE, CPE

Nom d'usage : .......................................................................................
Échelon

Montant à
payer

Coût réel
après
impôt

1

94

31

2

124

42

3

129

44

4

136

46

5

140

47

6

149

51

Tél : .........../.........../…......./…......./..........

7

156

53

MAIL:.................................................@............................................

8

164

56

9

174

59

10

186

63

11

198

67

1

155

57

2

169

55

3

181

61

4

191

65

5

206

70

6

218

74

Classe
Exceptionnelle

229

78

Contractuels

100

34

Sans solde

18

6

Retraités

85

29

Stagiaires

88

30

Ag. Territoriaux A,
B, C

121 – 88
- 66

41 – 30
- 22

Prénom : ..................................…………………………..........................
Date de naissance ...............................................................................
ACADEMIE DE :.....................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………
….........………………………………………………………………………..
Code postal : ………………...

Ville : …............................………………

MAIL Personnel : ………………………....@....................………………
SITUATION :PLP □
Contractuel □

Certifié □

Agent □

Agrégé □

PE □

CPE □

Autres .......................................................

DISCIPLINE : .........................................................................................
Échelon .......... depuis le ....................................
Classe normale □

Hors classe □

Classe exceptionnelle □

ETABLISSEMENT : ................................................................................
VILLE : ..................................................................................................
DEJA ADHERENT EN 2019/2020 □ SYNDICALISATION NOUVELLE □

DATE : ............/............/.................
SIGNATURE :

Hors classe

Ces informations nous sont indispensables pour la bonne tenue de notre fichier.
Elles sont réservées au CNGA et, conformément à l’article 27 de la Loi 78-17 du 6/1/78,
les intéressés disposent, pour les informations les concernant, d’un droit d’accès et de
rectification qui s’exerce au siège : 63 rue du Rocher - 75008 PARIS
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