
Enquête concernant l’impact de la
pandémie sur notre travail

Comme syndicat général de l’éducation nationale, il paraissait judicieux pour le Sgen-CFDT Haute-
Normandie de donner la parole à l’ensemble des personnels. Les réponses à l’enquête, par la grande
diversité des situations, constituent une base solide de réflexion. Nous avons souhaité vous faire
part de ces résultats, sans commentaires superflus, afin qu’il alimente le débat pour l’après.

Questions préliminaires

Vie professionnelle durant le confinement

Remarques :
• L’ensemble  de  l’éducation  nationale  s’est  vu  du  jour  au  lendemain  travailler  à  temps

complet sans moyens de protection, sans consigne claire.
• Cela  n’a  été  possible  que  par  le  matériel  personnel  des  agents  (ordinateur,  connexion

internet). Notre revendication d’une prime d’équipement n’en est que plus d’actualité.



Remarques
• Les  personnels  ont  fait  preuve  d’une  très  forte  capacité  d’adaptation,  au  prix  d’une

surcharge de travail conséquente.
• La solidarité entre collègues constitue la ressource principale. Sans elle, rien n’aurait été

possible.

Conciliation vie professionnelle-vie familiale

Etat moral



Pour les enseignants, formateurs, CPE et Psy EN

Remarque :  le  manque  d’équipement  et  de  compétences  informatiques  des  élèves  constitue  la
première cause d’inégalité, et de décrochage.

Remarques :
• Si une majorité de collègues considère l’expérience du confinement comme une richesse

questionnant les pratiques, ils craignent une surcharge de travail lié au dé-confinement, et à
l’après

• Pour de nombreux collègues, un retour à un management vertical serait une erreur.



Conclusion

Remarque :  déroutant,  éprouvant  et  pour autant  formateur et  enrichissant.  Il  serait  difficile de
lister les très nombreuses remarques postées en fin d’enquête.  En voici pourtant quelques unes
récurrentes :

• injonctions contradictoires de la hiérarchie
• sur-communication ministérielle bien souvent contredites
• manque de pragmatisme et de cohérence dans les prises de décisions
• reprise précipitée dont la raison semble essentiellement non éducative
• absence de soutien, sentiment d’abandon
• déconsidération, absence de reconnaissance
• manque de moyens matériels et humains notamment pour le dé-confinement
• outils numériques institutionnels inadaptés et plétoriques

Pour autant,  nous avons également reçu de nombreuses remarques positives,  qui pourraient se
résumer ainsi : l’après ne doit pas être la reproduction à l’identique de l’avant. Pour construire cet
après, les personnels entendent être écoutés et entendus. Le fonctionnement uniquement vertical et
injonctif de l’éducation nationale a montré ses limites. 
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