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Monsieur l'Inspecteur d'académie, Mesdames et messieurs les 
membres du CTSD,

Le  Sgen-CFDT  Aquitaine  a  bien  conscience  de  la  gravité  de  la
situation  actuelle.  Nos  collègues,  les  personnels  administratifs  et
plus largement l'ensemble de la communauté éducative se trouvent
confrontés à une situation inédite. Nous tenons ici à avoir une pensée
pour l'ensemble des personnes atteintes par le Coronavirus.

A l’heure du grand chamboulement sanitaire et social que provoque le
Covid-19,  certains  semblent  découvrir  que  les  services  publics
français fonctionnent en grande partie grâce à l'engagement de
leurs  agents.  C'est  évidemment  le  cas  dans  notre  champ
professionnel qu'est l’Éducation Nationale.

Ce sont les agents qui se sont immédiatement portés volontaires pour
accueillir  les  enfants  de  soignants,  sans  aucune  protection  les
premiers jours. 

Ce  sont  les  agents  qui  pallient  aux  manques  budgétaires,  en
n'hésitant pas à utiliser leur matériel informatique pour maintenir le
lien avec leurs élèves.

Ce sont les agents qui  répondent coûte que coûte aux sollicitations
des  usagers,  avec  leur  téléphone,  leur  courriel  personnel,  les
adresses professionnelles ne fonctionnant plus.

Ce  sont  les  agents  qui,  avec  professionnalisme  et  discernement,
innovent,  proposent,  inventent  pour  contourner  les  difficultés
techniques et matérielles de nombreuses familles.

Tout cela, en dépit des lourdeurs administratives et des consignes
hiérarchiques peu claires, voire contradictoires. 



Comment concilier sécurité sanitaire et continuité pédagogique ? 

Comment  assurer  la  continuité  pédagogique  sans  infrastructures
numériques :matériels, logiciels, accès au réseau ?

Comment demander du " 100% numérique ", après avoir martelé qu'il
fallait limiter l'utilisation des écrans ?

Et  d'abord,  quelle  continuité  pédagogique ?  La  FCPE  et  des
organisations syndicales, dont le Sgen-CFDT, ont adressé un courrier
commun au Ministre  de l’Éducation Nationale   demandant que soit
reconnue  l’impossibilité  de  faire  acquérir  à  tous  les  élèves  de
nouvelles  notions  par  l’enseignement  à  distance.  Faut-il  vraiment
rappeler qu’enseigner est un métier qui s’apprend et ne s’improvise
pas ? Que les parents ne sont pas des enseignants ? Qu'un ordinateur
ne remplace pas un enseignant ?

Le Sgen-CFDT souligne le rôle essentiel du dialogue social et de la
négociation collective, il faut bien sûr préparer la rentrée 2020 et
assurer la gestion administrative.  La carte scolaire,  déjà retardée
par les élections municipales, va se faire sans réelles discussions mais
avec  une  dotation  supplémentaire  afin  d'éviter  la  fermeture  de
classe dans les communes rurales, dixit M. Blanquer, le  Sgen-CFDT y
sera attentif.

Mais préparer la rentrée sera également un défi pour tous dans le
quotidien  de  la  classe.  Ce  sont  les  agents  du  service  public
d’éducation  qui  de  nouveau  feront  preuve  d'adaptation  et
d'intelligence pour gérer l'après crise, veiller à ne pas laisser de côté
les élèves qui auront le plus souffert. Il va de soi que les équipes
auront besoin de la confiance et la bienveillance de l'ensemble de la
hiérarchie de l’Éducation Nationale.

Si certains en doutaient ce sont les agents qui sont la principale
richesse des services  publics. Souhaitons  que  dans  l'après  crise
l'ensemble  de  la  société  en  soit  convaincu  et  que  les  choix
budgétaires leur permettent de mener à bien leur mission pour le
bien de tous.


