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Monsieur le Préfet, Madame la directrice académique, Mesdames et Messieurs les membre du CDEN.

La préparation de rentrée se fait dans un contexte inédit et bien particulier. Il est trop tôt pour tirer
les enseignements d’une telle situation. Cependant quelques éléments peuvent et doivent conduire notre
réflexion collective.

La  continuité  pédagogique  construite  à  distance a  permis  une consolidation  des  acquis.  Les
équipes ont pleinement investi le champ des possibles pour y parvenir. Elles ont assurément gagné en
compétences dans l’utilisation de multiples outils numériques. Elles ont également maintenu un lien de
proximité avec les élèves et leur famille. Elles ont limité les formes de décrochage scolaire. 

Cependant cet enseignement marque le pas. Différents facteurs interviennent dont le contexte
social :  tous  les  élèves  ne  bénéficient  pas  d’un  appui  identique  au  sein  de  leur  famille,  ni  d’un
environnement  technique équivalent  si  nous  songeons  ici  aux  outils  numériques.  Le  Président  de  la
République a souligné, lui-même, cet aspect lors de sa dernière allocution. Si les élèves ne décrochent
pas, leur relation à l’école est extrêmement variée, et beaucoup à bas bruit s’en éloignent peu à peu, et
entretiennent avec elle un lien bien ténu.

Il est illusoire de croire que nous puissions faire l’école à distance. L’acte pédagogique requiert
une  présence.  Et  l’école  est  un  espace  où  l’on  apprend  ensemble.  L’état  le  reconnaît  partiellement
lorsqu’il  réajuste les moyens du premier  degré pour  cette prochaine rentrée.  Toutefois,  les modalités
d’affectation de ces moyens supplémentaires soulèvent bien des questions. Et surtout, une nouvelle fois,
l’état demeure au milieu du gué puisqu’il  n’entend pas revenir sur les suppressions de postes dans le
second degré.  Si nous avions déjà alerté sur les conséquences néfastes des suppressions de postes
dans  le  2nd  degré,  la  crise  sanitaire  actuelle  en  renforce  les  effets.  Pourtant,  un  besoin
d'accompagnement pédagogique plus soutenu   sera nécessaire  car  il  sera important de renouer une
relation  pédagogique  forte  avec  les  élèves,  en  particulier  avec  les  plus  fragiles.  La  politique
gouvernementale doit fondamentalement changer dans ce domaine.

La réforme du baccalauréat déjà bien mal engagée car trop précipitée, a été fortement remise en
cause par les effets de la pandémie, qui s’ajoutent à la conduite mal maîtrisée de E3C. Le Sgen-CFDT
s’est prononcé régulièrement pour un moratoire de cette réforme ; ici même en février 2019. Il renouvelle
cette demande. La situation actuelle doit  nous inviter  à reprendre la réflexion et la concertation pour
repenser et refonder cette réforme. 

Le pilotage du système scolaire ne peut se résumer aux effets d’annonce, à une communication
tous azimuts qui  s’adresse  pour  l’essentiel  à  l’opinion  publique,  et  si  peu  aux  personnels.  Il  est
dommageable que les personnels apprennent par voie de presse des décisions dont les modalités ne leur
seront communiquées que fort ultérieurement. Il en a été ainsi des vacances apprenantes, des modalités
d’examen, pour ne citer que ceux-là ; modalités qui a ce jour ne sont toujours pas connues, au moins
pour le DNB, sachant que le ministre lui-même s’est contredit  concernant les éléments d’évaluation à
prendre en compte. 

Là encore la situation doit nous inciter à construire un véritable dialogue social qui ne soit pas une
mise en scène tronquée. Le pilotage du système éducatif requiert une intelligence collective et appelle un
véritable débat de fond, portant sur les enjeux et les contenus.

Nous vous remercions pour votre écoute  d'avoir pris le temps de nous lire.


