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Madame la Rectrice, Mesdames et Messieurs les membres du CTA,

Deux mots : Solidarité et responsabilité.

Solidarité, dans cette période inédite avec les salariés et les agents publics, qui 
permettent d’assurer les fonctionnements essentiels, et notamment avec les personnels 
soignants en première ligne pour notre bien à tous.
A ce titre, nous attendons toujours une réponse à notre courrier du 19 mars concernant 
l’accueil des « enfants de soignants ».

Les fonctionnaires que nous sommes, sont aujourd’hui en première ligne, il serait bon de 
sans souvenir lorsque nous sortirons de cette crise. La CFDT l’a souvent dit, la Fonction 
publique n’est pas une charge mais une richesse.

Malgré les difficultés, notamment techniques, nos collègues, à tous les niveaux de 
l’institution assurent, au mieux, la continuité administrative, l’ouverture et l’entretien des 
écoles et des établissements, la continuité pédagogique et le lien avec les familles. Nous 
savons que les élèves les plus fragiles seront ceux pour lesquels la période sera 
probablement la plus complexe, au regard de la fracture numérique. Pour eux en 
particulier,  l’allocation de moyens, même si ce n’est pas le seul facteur, est déterminante 
dans la lutte contre les inégalités.
Pour le Sgen-CFDT, l’enjeu majeur est de garder un contact avec les élèves et d’éviter 
une période longue sans apprentissage pour permettre un « raccrochage » rapide à 
l’issue de la période. Il s’agit aussi de rassurer, d’éviter la culpabilisation des élèves 
et des familles  et de proposer des pistes de travail personnel utiles et adéquates en 
faisant « pour le mieux ».

Si beaucoup d’établissements ont fait le choix du « raisonnable »,  et de la confiance 
accordée aux enseignant.e.s pour garder au mieux un lien avec leurs classes  (via les 
outils déja disponibles et les pratiques usuelles), certains se sont lancés dans la mise en 
place systématique des « classes virtuelles », avec séminaires virtuels, réunions multiples 
et apprentissages au pas de charge de nouvelles techniques. La période qui s’installe n’est
pas un sprint. C’est un marathon.

Pour le Sgen-CFDT, il est indispensable qu’en cette période inédite, chacun.e soit 
considéré.e avec le respect dû à son professionnalisme : toutes et tous en la période 
font du mieux possible. Il faut de  la coordination pour lisser le travail des élèves dans le 
temps et éviter la juxtaposition voire la superposition des demandes issues de chaque 
enseignant.  Mais il faut accepter,  en effet,  que ce temps de confinement sera un temps 
différent de celui de la classe ordinaire, qui sans être perdu ne sera pas entièrement 
productif. Il faut arrêter de vouloir trop bien faire.



Les inquiétudes sur la possibilité de joindre tous les élèves, pour vérifier qu’ils ont un plan 
de travail pour la durée du confinement sont légitimes, mais le contrôle fébrile du 
nombre de connexions ou du nombre de devoirs rendus et corrigés par chaque 
enseignant.e, est inadmissible et contre-productif. Les enseignant.e.s ont besoin 
d’accompagnement et de confiance, pas d’injonction à utiliser tel ou tel outil propre à 
faciliter la surveillance.

Idem pour les personnels en charge des services administratifs, des intendances et des 
secrétariats qui s'ingénient parfois à trouver des solutions avec les services académiques 
pour la prise en main de leurs fichiers informatiques à partir de leur domicile, chose qu'il 
n'est pas toujours possible du fait de la vétusté de certaines applications. Ces personnels, 
professionnels, volontaires et soucieux de permettre la continuité pédagogique mais 
également d'assurer la maintenance des établissements, ont besoin d'être accompagnés 
par leur hiérarchie et n'ont pas à subir des injonctions qui vont à l'encontre des mesures 
de sécurité qu'exigent cette épidémie et du discours présidentiel. 

Le Sgen CFDT a dénoncé à maintes reprises le manque de lien entre le rectorat et les 
collectivités locales. Cette lacune nous la trouvons dans la gestion des moyens en 
personnels d'intendance dont le travail exponentiel émanant des collectivités n'est pas pris
en compte par le rectorat et, aujourd'hui, dans la consigne d'un chef d'établissement qui 
demande à sa secrétaire, personnel de l'éducation nationale, d'être présente pour assurer 
une permanence téléphonique parce qu'il ne semble pas possible de transférer le 
standard, propriété de la collectivité territoriale.

Responsabilité, car comme nous vous l’avons écrit dans notre courrier du 18 mars 
précédemment évoqué : « Madame la Rectrice, je vous l'assure, si ces conditions 
(hygiène, volontariat, respect des gestes barrières et ne pas faire subir de double journée 
de travail aux collègues concerné.es) sont remplies, vous recevrez notre entier soutien sur
la mise en œuvre de l'accueil des enfants des personnels et des salariés qui doivent 
poursuivre impérativement leur activité dans la période et ne disposent pas de solution de 
garde. »

Nous aimerions que cette responsabilité soit partagée. Certains oublient qu’ils sont res-
ponsables de la santé de tous les personnels.

 Quant M. le Ministre de l’Éducation nationale, au moment où les personnels de notre mi-
nistère sont mobilisés, distille le doute quant aux dates des vacances scolaires ne nous 
semble pas le meilleur moyen de reconnaître et saluer cet engagement. 

De la même manière, les suppressions de postes dans le second degré dont nous voyons 
aujourd’hui les effets concrets pour les collègues, les établissements et les élèves ne 
constituent pas une politique éducative ambitieuse et à la hauteur de l’engagement des 
personnels.

Un mot également concernant le mouvement intra qui s’ouvre dans ces conditions. La 
mise à l’écart des représentants des personnels dans sa mise en œuvre pèsera encore 
plus sur des services rectoraux et départementaux déjà sous dotés et probablement sous 
tension dans les circonstances actuelles.

Quid de la titularisation des stagiaires, des visites des inspecteurs ?

Nous aurons l’occasion au cours de ce CTA de revenir sur les points à l’ordre du jour.


