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CAEN 06 Juillet 2020 

Propos liminaire du SGEN-CFDT de l'Académie de Lyon 

 
Monsieur le recteur, Madame la Vice-présidente de Region, 
Mesdames et messieurs les membres du Conseil Académique de l'Education Nationale,  
 
Nous restons à ce jour dans une situation très bouleversée qui a entrainé de nombreux risques 
psycho-sociaux dans toutes les catégories de personnels Education Nationale (enseignants, 
chefs d'établissement, personnels administratifs, de vie scolaire, AESH, personnels des 
services sociaux et de santé, d'orientation...) ainsi que les agents de la Fonction Publique 
Territoriale.  
Tous, nous avons dû expérimenter à plusieurs niveaux (organisation pratique, pédagogique, 
conciliation entre la vie personnelle et le temps professionnel) pendant cette période éprouvante 
de confinement puis de déconfinement en ses multiples phases.  
 
Nous avons pu constater une fois de plus à quel point, ce sont les acteurs locaux, personnels 
mais aussi  élus de proximité qui ont su se saisir de chaque opportunité pour que ces moments 
inédits passent d'instructions strictes, protocolaires et uniformes, et diffusées de façon 
chaotique, à un retour progressif vers un fonctionnement presque normal.  
 
Il faudra à la rentrée renforcer l'accompagnement en Relations Humaines des personnels 
mais dans notre académie, la carence en personnels médicaux sociaux  rend-elle cela 
illusoire ? 
 
Le Sgen-CFDT espère que le ministre saura mesurer les conséquences de sa gestion 
médiatique et verticale qui nuit aux nécessités sur le terrain, cultivant les oxymores et les 
contradictions (Oublions au passage la récolte des fraises….). 
Notre ministre a clairement montré à tous les parents d’élèves et à nos élus l’étendue de sa trop 
grande distance avec les « petites mains » qui font pourtant que le système tourne toujours. 
Son faible engagement à soutenir ses personnels lors des récentes campagnes de "profs 
bashing"  va à l'encontre des corps intermédiaires qui eux, se sont rendus compte de la forte 
implication de tous. 
Nos revendications fédérales, suite au confinement, sont également des revendications que 
nous souhaitons porter au niveau local.  Ainsi, le confinement a mis en valeur la nécessité pour 
l’Education nationale de fournir à ses enseignants des outils en nombre et en performance, 
pour pouvoir assurer la continuité pédagogique en distanciel. Ces outils doivent être 
accompagnés de formations adaptées aux besoins des enseignants. Le Sgen-CFDT 
revendique donc en premier lieu une prime d’équipement annuelle pour l’achat de matériel 
professionnel performant et des formations de mise à niveau aux outils numériques des 
personnels. 
 
Le Sgen-CFDT s’inquiète aussi de la fracture sociale et géographique de ce confinement. Les 
familles ont parfois été « secouées » et les enfants n’ont pas toujours pu trouver 
l’accompagnement psychologique et matériel suffisant pour acquérir les compétences 
attendues en cette fin d’année. Il va y avoir une accentuation du décalage et des inégalités déjà 
présentes avant la crise. Les solutions ne passent pas par des évaluations diagnostiques 
pensées loin du contexte local mais par une confiance dans les professionnels del4education 
que nous sommes et des temps supplémentaires alloués aux équipes, en particulier pour le 1er 
degré.  
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Nous doutons de l'efficacité du concept de "vacances apprenantes" car il n’est pas 
suffisamment construit. Attention à ce que ce ne soit pas que des promesses.  
Pour reprendre une formule qui court ces derniers jours, « on a externalisé en temps scolaire 
avec les 2S2C et on scolarise sur le temps de vacances ». Espérons que ces externalisations 
ne seront pas pérennes comme certains propos du ministre focalisés sur les "fondamentaux" 
pourraient le faire penser. On n’apprend pas le Lire/Ecrire/Compter qu’en séance magistrale de 
Français ou de Mathématiques. 
 
Sur les 2S2C, l'engagement n'a pas été identique d'une commune à l'autre, les conventions 
signées vont principalement jusqu’à ce début juillet et les déclinaisons sont fort complexes à 
mettre en œuvre selon les territoires. Qu’en sera-t-il de la suite ? 
 
Le Sgen-CFDT dénonce avec de nombreuses autres organisations dont la FCPE et les 
mouvements d'Education Populaire, le soutien dans le cadre des "vacances apprenantes" à 
"Agir pour l'école" de certains services de l'Education Nationale et municipalités. Rappelons que 
cette association financée par des fonds privés prône des méthodes d'apprentissages très 
contestables et n'est pas agréée contrairement aux mouvements d'Education Populaire. 
 
De plus beaucoup d'élèves n’ont pu passer les habituelles certifications ou tests de fin d’année 
(exemple des ASSR au collège). Celles-ci sont encore plus importantes pour  les milieux 
modestes et/ou ruraux et contribuent à l'enjeu de l'insertion professionnelle des jeunes qui doit 
être aussi une priorité des mois à venir.  
Il faudra donc être patient en cette rentrée pour prendre le temps de programmer les sessions 
de rattrapage, de privilégier l'accompagnement personnalisé et le tutorat et se laisser le temps 
d’une phase transitoire avec des aménagements et des moyens complémentaires en 
personnels et en temps.  
 
Il est aussi plus que temps de porter attention au statut du 1er degré pour asseoir la légitimité 
des directions d’écoles. Les directeurs et les directrices des écoles de notre académie ont 
répondu présents pour maintenir le lien, gérer la crise, le confinement, les pluri-étapes du 
déconfinement, souvent au détriment de leur santé car beaucoup moins armés en équipe 
administrative que leurs collègues chefs d’établissement du second degré. 
Le Sgen-CFDT porte depuis de nombreuses années la revendication d’un établissement du 1er 
degré et un statut pour les directions d’écoles qui ne les éloignent pas du terrain mais installe 
un collectif avec les moyens de décisions qui lui sont nécessaires. Ce statut permettrait d'avoir 
des temps de décharge augmentés, des moyens administratifs stables et professionnels, une 
plus grande autonomie décisionnelle, sans créer une hiérarchie dans l'école ainsi qu’une 
revalorisation salariale.  Le projet de loi Rilhac en reprenait une partie mais il est 
malheureusement de plus en plus vidé de son sens  
 
Faire confiance aux acteurs de la « première ligne éducative » est clairement la condition 
pour que  la  rentrée  se fasse au mieux. Donnons-nous enfin  les moyens des objectifs de 
priorité au 1er degré qui constitue les fondations du Système Educatif. 
 

Septembre 2020 ne pourra pas être une rentrée comme les autres.  
Or ce n’est malheureusement pas ce qui parait dans ce dossier de CAEN qui s’inscrit dans une 
rentrée « standard ». 
 
Merci de votre attention. 
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