
Dans cette période particulière, c’est un Trait 
d’Union uniquement en version numérique que vous 
recevez. Nous avons fait ce choix, moins agréable 
à la lecture,  afin de contribuer -à notre niveau- à la 
protection des salarié·es chargé·es habituellement 
de l’imprimer et de le distribuer (en cette période où 
certains patrons et chefs d’établissement mettent 
la pression sur les personnels et mettent en 
danger des travailleurs·euses, a fortiori lorsqu’ils 
n’exercent pas des activités « essentielles »). 
L’envoi par mail de ce numéro était donc une 
évidence.
A l’heure où les annonces gouvernementales, 
approximatives, parfois contradictoires, sont 
sources d’angoisse et/ou de colère pour 
l’ensemble des personnels des établissements 
privés sous contrat que nous sommes, une grande 
partie des articles de ce journal pourra paraître 
déconnectée de la réalité. Mais notre activité 
de ces derniers mois ne se résume pas à ce 
confinement et ses conséquences sur nos métiers, 
notre vie quotidienne. Il nous a ainsi paru important 
de continuer à communiquer sur ce qui s’est 
passé depuis le mois de mars dans nos champs 
professionnels, sur les réalités, nos métiers, nos 
droits.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce 
confinement, sa gestion et ses conséquences. 
Nous prendrons le temps d’analyser et d’en tirer 
les conséquences.
Parce qu’il va falloir, encore plus qu’avant, faire bloc, 
toutes et tous ensemble, si nous voulons porter 
nos revendications et faire gagner notre modèle 
de société. Le gouvernement, durant toute cette 
crise, entre mensonges et navigation à vue, prend 
des décisions pour protéger en priorité les intérêts 
économiques notamment des grandes entreprises 
et non la santé des personnes ou la défense des 
services publics pourtant en première ligne et dont 
on s’aperçoit à quel point ils sont indispensables.
Prenons soin de nous… et poursuivons la lutte !
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PLUS QUE JAMAIS LE 1ER MAI !

PLUS QUE JAMAIS LE 1ER MAI !

Alors que le monde entier fait face à la pandémie, ce 
1er Mai sera plus que jamais la journée internationale 
de luttes des travailleuses et travailleurs.

Depuis le début de la crise sanitaire, des millions de per-
sonnes sont confinées. De nombreux pays vivent grâce 
aux oublié.e.s, aux invisibles de nos sociétés, qui conti-
nuent à travailler, le plus souvent au risque de leur propre 
vie.
Évidemment, ce sont d’abord l’ensemble des personnels 
de santé qui n’a pas compté ses heures, son dévouement. 
Ensuite, il y a tous les salarié.e.s, souvent des femmes, 
du commerce, de l’agro-alimentaire, du paramédical du 
social, du nettoiement, etc., ainsi que tou.te.s ces agent.e.s 
de la fonction publique qui ont continué d’assurer leurs 
missions de service public et, plus largement, ceux et 
celles qui travaillent au service de la population.

Les paroles de reconnaissance des gouvernements n’ont 
pas été suivies d’actes forts. Les mots sont évidemment 
insuffisants pour exprimer notre colère et notre 
détermination à faire changer les choses. Nous porterons 
ce 1er Mai 2020, bien que confiné.e.s, les revendications 
qui sont plus que jamais d’actualité :

CAR SACRIFIER LA SANTÉ DES TRAVAILLEUR.EUSE.S 
N’EST PAS ADMISSIBLE
Si la « reprise » de la vie sociale dont le travail fait partie 
est une espérance, une nécessité pour beaucoup d’entre 
nous (et, pour d’autres, plus pour remettre leur profit à 
l’ordre du jour), cela ne peut se faire sans la garantie la 
plus absolue de la sécurité de chacun, chacune, ainsi 
que celle de ses enfants. La santé, la sécurité, le droit de 
retrait, de grève, le droit syndical doivent être respectés !

CAR SACRIFIER LES DROITS DES TRAVAILLEUR.
EUSE.S SUR L’AUTEL DE L’ÉCONOMIE N’EST PAS 
TOLÉRABLE ET NE POURRA CONTINUER QUELLE QUE 
SOIT LA SITUATION
Des semaines à 60 heures de travail, la perte des congés, 
des jours de repos, le travail dominical étendu, les abus 
sur le télétravail ne sont pas légitimes et ne peuvent durer ! 
Ce n’est pas une prime donnée au bon vouloir du patron 
ou de l’employeur public, une aide ponctuelle aux plus 
modestes qui suffiront aux travailleur.euse.s : ce sont de 
vraies revalorisations salariales du Smic et des salaires, 
en particulier dans les conventions collectives où ils sont 
les plus bas, tout comme dans la fonction publique !

SACRIFIER LES PLUS PRÉCAIRES D’ENTRE NOUS 
N’EST PAS ADMISSIBLE DANS UNE SOCIÉTÉ D’ÉGALITÉ 
ET DE SOLIDARITÉ
Vacataires, intérimaires, intermittent.e.s, services 
civiques, la précarisation des travailleur.euse.s s’est 
multipliée ces dernières années et la situation des 
chômeur.euse.s et étudiant.e.s a été dégradée, tout 

comme celle des sans-papiers aujourd’hui ignoré.e.s sur 
le plan sanitaire comme social. Elles et ils payent le prix 
fort de la situation et les inégalités sociales explosent. 
Le manque d’investissement au niveau de la santé, la 
réforme de l’assurance chômage, le projet de réforme de 
la retraite par points, mettent à mal la protection sociale, 
laquelle est un socle protecteur. De plus, le développement 
des services publics est nécessaire et indispensable pour 
assurer l’égalité et répondre aux besoins de la population. 
De nombreuses aides sont prévues pour les entreprises, 
alors que pour ceux et celles qui sont dans les situations 
difficiles, elles restent mineures. Il faut permettre la 
suspension des loyers et des dépenses de toute l’énergie, 
une aide pour l’accès à internet et aux transports car nous 
savons que si la crise sanitaire peut régresser, la situation 
économique et sociale va continuer à faire des dégâts.

Cette situation inédite qui peut, malheureusement, 
perdurer et/ou continuer, a remis en lumière l’essentiel : 
un hôpital et un système de santé publique avec de vrais 
moyens humains, matériels, financiers, un système de 
protection sociale large tout au long de la vie, des services 
publics qui ne sont pas sacrifiés par des politiques de 
restructurations, suppressions au bénéfice des appétits 
de ceux qui prospèrent dans ce système capitaliste ! Le 
1er-Mai doit permettre à chacun et chacune de s’emparer 
de ces revendications et par tous les moyens de les 
rendre visibles.

Même confiné.e.s, manifestons toutes et tous le 1er-Mai, 
avec des pancartes, banderoles ou en envahissant les 
réseaux sociaux (...) et donnons à cette journée une véri-
table force collective !

Le 1er Mai, soyons visibles, solidaires, déterminé.e.s. 
Nous ne paierons pas la crise générée par des choix 
politiques d’un système capitaliste mortifère.

TRANSFORMONS LE MONDE DE DEMAIN 
EN UN MONDE VIVABLE, 
DE JUSTICE SOCIALE, 

ÉCOLOGISTE ET FÉMINISTE !
Communiqué intersyndical

CGT, FSU, Solidaires, FIDL, Unef, UNL



L’ÉDUCATION PENDANT LE CONFINEMENT
BLUFF, INÉGALITÉS ET MENACES !
Depuis le début de la crise sanitaire, J.-M. Blanquer, 
ministre de l’Education Nationale, multiplie les 
déclarations et décisions pour essayer de se donner 
l’image du ministre qui « assure » et contrôle la 
situation. 
Au-delà du fait qu’il se prend régulièrement les pieds 
dans le tapis (chacun se rappelle par exemple qu’il 
avait annoncé la veille de la fermeture de tous les 
établissements scolaires… que ce n’était pas envisagé), 
toutes les décisions prises sont autant de révélateurs des 
orientations inégalitaires et élitistes du système éducatif. 

Pour le pouvoir en place, la crise sanitaire est utilisée 
cyniquement comme une opportunité pour aggraver les 
évolutions engagées depuis des années.

LA MASCARADE DE LA 
« CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE »
La première décision de Blanquer a été celle de 
maintenir la « continuité pédagogique », une expression 
technocratique de plus pour masquer l’impréparation 
totale du Ministère de l’Education Nationale (MEN) à faire 
face à ce genre de situation. Sur les réseaux sociaux, 
la créativité des collègues a explosé pour ridiculiser 
cette communication qui est un bluff total en direction de 
l’opinion.

Dans nos établissements, ce bluff s’est traduit par un 
stress bien réel pour tous les collègues : pas de pistes de 
travail ; pas de formation ; pas ou peu d’outils adaptés ; 
pas de matériel professionnel ; pas de consignes précises 
sur les contenus ; pas de solution pour les enfants non 
connectés. Par contre, des injonctions impossibles à tenir 
et du flicage : avancez les programmes ; téléphonez à tous 
les élèves ; remplissez les cahiers de texte électroniques, 
etc. Et du coup, un boulot dingue pour refaire des cours, 
des corrections de travaux par mail, des heures de 
connexions, d’expérimentations de logiciels… 

Face à cette pression, le syndicat a aussitôt réagi avec 
son tract « Eh, oh… on se calme ! » et on a pu constater 
que beaucoup de collègues de l’enseignement privé sont 
venus chercher sur notre site internet des infos et une aide 
pour résister. Il est indispensable de continuer à contester 
le discours officiel de la « continuité pédagogique » et 
le télétravail dans l’éducation. Il faut assumer que nous 
faisons simplement au mieux, bien loin de ce qu’est un 
cours en réalité. 

Derrière nos ordinateurs, il nous est impossible 
d’observer et ressentir les difficultés du groupe ou d’un 
seul ; d’adapter nos paroles aux réactions des élèves ; 
de faire évoluer nos cours en fonction des propositions 
des élèves  ; d’utiliser la réflexion d’un élève pour amener 

les autres vers leur propre réflexion ; de reformuler « en 
direct » une expression pour la rendre plus précise ; de 
venir lire par-dessus une épaule pour aider à résoudre 
un problème ; d’organiser des débats ; de plaisanter, 
rire, être ému ou se mettre en colère en fonction des 
situations ; de se tromper avec les élèves… ça nous arrive 
à tous ; de dériver sur d’autres sujets parce que parfois 
on en a tous besoin ; et bien d’autres choses encore 
qui sont quelques-uns des éléments indispensables qui 
constituent une relation pédagogique qui repose sur une 
dimension collective et immédiate. 

Il nous faut porter clairement une opposition à ce jeu 
de dupe imposé par le MEN et en discuter avec les 
collègues. Il est légitime de limiter notre télétravail 
à des exercices de révision, des échanges avec les 
élèves, une ouverture culturelle… Au mieux, nous 
maintenons un lien… tout en sachant que c’est pour une 
minorité.

INÉGALITÉS AGGRAVÉES ET TENSIONS DANS 
LES FAMILLES
Le MEN a fait semblant de prendre en compte les inégalités 
d’accès au numérique… en promettant des envois par 
la Poste. Qui peut croire que cette solution fonctionnera 
à grande échelle ? Numériser des documents, les faire 
imprimer, les acheminer par courrier, puis renouveler 
l’opération en sens inverse, qui peut croire que cette 
usine à gaz sera efficace ? Sans oublier que le service 
public postal est lui aussi bien dégradé…

La réalité est que dans nombre de familles, les connexions 
et le matériel sont insuffisants pour que parents et enfants 
puissent télétravailler. Et cette injustice est aggravée 
par les inégalités entre familles où des parents peuvent 
accompagner leurs enfants dans les apprentissages et 
celles où ce n’est pas le cas. Dans nos établissements, 
on le voit concrètement. Les élèves de tel lycée huppé et 
élitiste se connectent à 90 ou 95 %. Dans mon lycée pro, 
on constate qu’on a rarement un lien avec plus d’un tiers 
de l’effectif d’une classe.

La « continuité pédagogique » de Blanquer aggrave 
l’exclusion existant déjà dans le système scolaire. Pire, 
elle a aggravé les tensions au sein des familles, en 
imposant aux parents de faire travailler des enfants, alors 
qu’ils doivent déjà leur faire supporter la vie confinée. Les 
violences intra-familiales ont progressé fortement ces 
denières semaines.

PRESSIONS POUR TRAVAILLER : RAS-LE-BOL !
On a déjà évoqué la surcharge de travail provoquée 
par le télétravail pour les profs. Blanquer en rajoute 
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en demandant aux enseignant·es d’assurer en plus 
un soutien scolaire pendant les vacances. Il ne fait 
qu’accroitre la colère contre lui.

Du côté des personnels OGEC, les situations sont très 
variables. Certains chefs d’établissement jouent le jeu et 
laissent tranquille une partie du personnel… tandis que 
les collègues de vie scolaire sont chargés d’assurer un 
suivi des élèves depuis chez eux, et qu’une partie du 
personnel administratif assure la gestion quotidienne. 

D’autres chefs ne supportent pas de laisser des collègues 
sans travail et exercent des pressions pour venir faire du 
ménage, du rangement, du classement. Comme si tout 
cela ne pouvait pas attendre ! Il n’est pas acceptable de 
nous faire courir de tels risques, nos vies valent plus que 
cela !

TÉLÉTRAVAIL : UNE MENACE POUR L’AVENIR
La « continuité pédagogique » par le télétravail porte 
aussi une menace bien réelle pour l’avenir : l’utilisation 
de plus en plus importante de l’enseignement à distance 
pour faire des économies. Sans parler de la multiplication 
des offres commerciales privées qui proposent des cours 
ou du soutien aux plus fortunés. 

Un cours en visio-conférence pourrait potentiellement 
être suivi par des milliers d’élèves… quitte à faire assurer 
ensuite par des profs de deuxième catégorie un suivi et 
des réponses aux questions. Plus les élèves resteraient 
chez eux, moins il y aurait de frais d’entretien et de 
construction d’établissements scolaires. L’administration 
pourrait organiser des rotations sur l’utilisation des salles 
de classes avec des élèves venant moins souvent dans 
les établissements. Nul doute qu’à la direction du 
MEN, il y a déjà des équipes qui planchent sur ces 
scénarios qui constitueraient un recul sans précédent 
de l’éducation. 
Et on imagine déjà le discours officiel, s’appuyant sur ce 
qu’on a été capable de faire en temps de crise sanitaire 
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pour exiger qu’on continue quand la situation redeviendra 
plus normale. 

TOUT UN SYSTÈME ÉDUCATIF À REPENSER. 
A NOUS DE DÉCIDER !

Les décisions et déclarations de Blanquer en ces 
temps de crise sanitaire vont toutes dans le sens d’une 
éducation élitiste et excluantes à l’égard des enfants des 
classes populaires, d’une éducation moins couteuse pour 
l’Etat, avec des personnels sous pression. Mais elles 
s’inscrivent dans la continuité des dernières attaques 
contre l’éducation : réforme du Bac, du lycée pro, contre 
le statut des profs, la fermeture des concours, etc.

Au-delà de Blanquer lui-même, c’est l’orientation portée 
par la direction du MEN depuis des années, quelques 
soient les ministres qui s’y sont succédé : une direction 
de fond qui conçoit le service public d’éducation comme 
un service minimum, un coût qu’il faudrait réduire, comme 
dans n’importe qu’elle entreprise capitaliste.

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous 
y opposer dans l’éducation. La contestation des 
derniers mois, et notamment les luttes contre les 
E3C, sont porteuses d’avenir, pour défendre une 
conception du métier à l’opposé, entièrement au 
service de la jeunesse et de ses couches les plus 
défavorisées. 
Bien sûr, avec cette crise sanitaire, nous avons besoin de 
mettre en œuvre de réelles mesures pour aider les jeunes 
à garder un lien avec leur formation, avec la culture, 
avec une ouverture sur le monde, pour que les cerveaux 
puissent se déconfiner un minimum ! Et le service public 
de l’éducation doit être utile à cela, y compris nous qui 
sommes mis en délégation pour l’enseignement privé 
sous contrat. 

Mais pas de faux-semblants ! Pas d’ersatz de cours, pas 
de surcharge absurde de travail qui nous épuise et qui a 
bien peu de signification pour ceux qui apprennent. Pas 
d’examens bidons non plus, à l’heure où d’autres pays 
ont pris la décision simple d’accorder les examens à tous. 

Nous seuls, les profs et les personnels éducatifs et 
administratifs, ceux qui font tourner la grande machine de 
l’éducation, nous pourrions prendre les bonnes mesures. 
Il faudrait pour cela qu’on puisse en discuter et décider 
démocratiquement, pour savoir quelles sont les mesures 
adaptées pour garder un lien avec les enfants, en fonction 
de leur autonomie… décider aussi quels moyens il faudrait 
y consacrer, avec les embauches nécessaires. Ce serait 
l’occasion aussi de discuter d’une éducation égalitaire, au 
service de l’émancipation collective de la jeunesse…

François Minvielle
Académie de Bordeaux
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CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE ET 
ENSEIGNEMENT À DISTANCE : QUE VEUT NOUS 
DIRE LE DIRECTEUR DU CNED ?
Depuis la fermeture des écoles et établissements 
scolaires la semaine passée (mi-mars), nous 
assistons à la mise en place généralisée de ce 
qu’appelle le ministère « continuité pédagogique » 
et enseignement à distance. Cela soulève un certain 
nombre de questions sur les pratiques pédagogiques, 
les conditions de travail et d’étude, mais aussi sur les 
outils mis à disposition des personnels et des élèves 
par l’administration. Au-delà des aspects pratiques et 
techniques qui ont très vite montré leurs limites, cette 
mise en œuvre suscite de nombreuses questions sur 
le métier d’enseignant·e.
Après plus de dix jours d’expérimentation, il est clair 
pour la CGT Éduc’action et la CGT Enseignement Privé 
que, plus que jamais, enseigner est bien un métier 
qui s’apprend, qui n’a de pertinence et d’efficacité que 
lorsque cela se fait en présentiel, avec un lien direct 
entre personnels et élèves, une interrelation permettant 
des échanges constructifs. Dans les faits, et malgré les 
efforts des personnels, il n’est pas question de continuité 
pédagogique et d’enseignement mais plus modestement 
du maintien d’un lien avec les apprentissages pour une 
grande partie des élèves.

Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur les propos 
tenus ces derniers jours par le directeur du CNED à 
l’AEF. En insistant à plusieurs reprises sur l’évolution 
de l’enseignement à distance et l’accompagnement des 
enseignant·es, sur la nécessité de repenser « les formes 
scolaires ou l’autoformation », ou sur l’utilisation de ce 
procédé pour les élèves isolés géographiquement, nous 
nous interrogeons pour savoir si cette position est un 
simple avis personnel ou bien un ballon d’essai lancé par 
le ministère…

Pour nous, cette situation extrême vécue par les 
personnels de l’Éducation nationale, par les élèves 
et les usager·ères, ne doit pas être l’occasion pour le 
ministre d’ouvrir des pistes impensables d’évolution 
de nos métiers qui introduiraient massivement des 
dispositions de travail qui éloigneraient enseignant·es 
et élèves. Vouloir généraliser de telles pratiques, qui ne 
sont actuellement qu’un palliatif, serait pénalisant pour 
l’ensemble des élèves et leurs apprentissages. Surtout, 
comme nous l’exprimons depuis longtemps, l’exploitation 
d’un enseignement numérique est extrêmement néfaste 
pour de très nombreux enfants et familles qui sont 
éloignées du numérique. En agissant de la sorte, on 
minimise la fracture numérique qui existe bel et bien 
en France et qui accroit les inégalités. Quant à l’enjeu 
«  écologique » évoqué au regard des « déplacements en 
car d’élèves dans les milieux isolés », on frise le ridicule : 
outre la pollution induite par le recours accru aux serveurs 
informatiques, oser parler d’écologie pour justifier 
l’abandon des écoles rurales est pitoyable. Tout cela 
est inacceptable !
Enfin, nous nous opposons à une éventuelle modification 
des missions des personnels enseignant·es où un 
enseignement à distance serait développé. Cela poserait 
immanquablement des questions de fondement de notre 
travail, des questions sur les outils officiels utilisés, sur la 
propriété du matériel utilisé, mais aussi sur le temps de 
travail et le droit à la déconnexion des personnels. Nous 
resterons vigilant·es à ce que cette expérience inédite ne 
se transforme pas en dangereuse expérience d’apprentis 
sorciers.

Montreuil, le 25 mars 2020
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QUAND LES CHEF.FES D’ÉTABLISSEMENT SE 
FONT PAYER UN VOYAGE À GENÈVE…
APPLE À LA CONQUÊTE DE L’ENSEIGNEMENT 
PRIVÉ…
Dans le cadre d’une politique commerciale agressive, 
les 5 et 6 février dernier, des chef.fes d’établissement 
de l’enseignement privé se sont vu.es offrir 
par APPLE, un « Voyage d’étude à Genève ». Au 
programme, des conférences et ateliers « pour aider 
à gérer un projet numérique  » et « pour proposer des 
pratiques pédagogiques utilisant l’Ipad», ainsi que « la 
visite d’une école numérique ».
Selon les textes du MEN, gérer un projet numérique 
éducatif nécessite de mobiliser l’ensemble des 
acteurs·trices de la communauté éducative. Dans ce 
cadre, des collectivités territoriales et l’État se structurent 
ensemble, intégrant un accompagnement dans les 
établissements scolaires. Un pilotage partenarial est mis 
en place (établissement, territoire, national), nécessitant 
du dialogue et de la concertation. 

Parallèlement, de nouveaux outils pour les professeur·es 
et les élèves (les banques de ressources numériques 
– BRNE – du primaire au lycée, le Réseau Canopé, le 
dispositif Édu-Up d’aide aux projets etc), sont labellisés 
et mis en ligne par le ministère. 

Aussi quand APPLE propose « des pratiques 
pédagogiques utilisant l’Ipad », (non validées par 
l’EN) et de rencontrer « des experts de la conduite du 
changement  », de quoi est-il question exactement ? De 
pratiques pédagogiques ou d’une stratégie de marketing 
visant uniquement le placement de produits ? On est alors 
en droit de s’interroger sur l’objet de ce voyage organisé 
par APPLE, réservé aux seuls chef.fes d’établissement… 

- Alors même que dans l’enseignement des Sciences 
Numériques et Technologie, les professeur·es forment 
entre autres, les élèves à prendre du recul par rapport à 
l’outil,

- Alors que les compétences numériques des élèves 
seront obligatoirement évaluées en CM2, 6ème, 3ème et 
Terminale dès la rentrée 2020, en particulier « adopter 
une pratique éclairée » et « avoir une  connaissance des 
effets du numérique sur la santé physique et psychique et 
sur l’environnement » 

- Alors que le Règlement Général de la Protection 
des Données (RGPD) cadre le traitement des données 
personnelles, 

…deux jours à Genève pour quoi exactement ? Pour une 
mise en place sérieuse d’un projet numérique ou pour 

«  émerveiller » les chef.fes d’établissement, en utilisant 
« l’effet Waouh » cher à APPLE ?

Il ne fait pas de doute que sous couvert d’un « voyage 
d’étude » à visée pédagogique, il s’agissait plutôt d’une 
juteuse campagne commerciale…

Une étude récente conduite à la Faculté de médecine 
de l’Université de Rennes 1 en lien avec le CHU, parue 
dans la revue The British Medical Journal, montre que les 
médecins-généralistes sont influencé·es par les cadeaux 
qu’ils.elles reçoivent des laboratoires pharmaceutiques 
(équipements, repas, frais de transport, logement…) et 
ont tendance à faire « des prescriptions plus chères et de 
moindre qualité ».

En sera-t-il de même pour nos chef.fes d’établissement 
ayant assisté à ce voyage ? 

 Que faisaient-ils.elles dans ce séminaire alors même 
qu’il existe des formations sérieuses validées par le MEN 
sur ces mêmes questions ? Vont-ils.elles vendre leur âme 
à la marque à la pomme ?

Equipe CGT-EP 
Académie de Versailles
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NOUS NE VOULONS PAS DU MASCARA ET DES 
PAILLETTES, MAIS UN EMPLOI DIGNE
Y aurait-t-il un métier qui exige d’une femme de savoir 
s’habiller et se maquiller ?
Ne réfléchissez pas, le Medef et Pôle Emploi l’ont fait 
pour nous et 3 jours avant le 8 mars, au milieu des 
mails promotionnels qui pleuvent à cette occasion, 
les cadres demandeuses d’emploi ont été conviées 
(ou plutôt convoquées) à une journée de formation : 
TALENT’ELLES. « Une journée dédiée aux femmes et 
leur évolution de carrière » (comme c’est gentil !).

Leur slogan, « révéler ses talents au féminin », ne révèle 
qu’une chose : pour celles et ceux qui ont conçu cette 
journée, les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes 
compétences et ne les exercent pas de la même manière.

L’APEC (Association Pour l’Emploi des Cadres), le 
ministère de l’Intérieur et mêmes certains syndicats (CFE-
CGC, FO, CFTC…) soutiennent l’initiative.

Et lors de la journée de formation-séminaire-coaching-
rencontre avec des entreprises, on vous glisse un atelier 
« colorimétrie » entre un job dating et une simulation 
d’entretien. Vous trouvez que c’est de mauvais goût ? 
Eux non : si vous voulez occuper un poste de cadre et 
que vous ne maîtrisez pas les couleurs qui vous vont, ils 
sont là pour vous coacher.

Alertée par une cadre en recherche d’emploi, la CGT 
chômeurs et rebelles s’est saisie du sujet et a décidé de 
s’inviter sur le lieu du stage, en plein quartier d’affaires : 
la Joliette à Marseille.

Les militant·es chômeurs et précaires, ainsi que des 
militant·es enseignant·es, féministes et gilets jaunes ont 
débarqué à 9h15 : drapeaux hissés, tracts à distribuer 
et mégaphone allumé. Notre camarade Chloé Broquet 
explique notre intervention et dénonce les principales 
institutions à l’oeuvre :

- POLE EMPLOI : au 1er novembre dernier, la Réforme de 
l’Assurance Chômage a durci les critères pour accéder 
aux droits aux allocations. A partir du 1er avril, ce sont 
650.000 chômeur·ses qui vont perdre leurs allocations 
car il·le·s devront avoir travailler 6 mois au lieu de 4 mois 
pour ouvrir leurs droits. Les 650.000 chômeur·ses vont 
subir une baisse de 30 à 50% des allocations désormais 
calculées sur 24 mois au lieu de 28 mois.

- Le MEDEF : il mène au quotidien une politique qui humilie 
les femmes (temps partiels imposés, harcèlement sur le 
lieu de travail, discrimination à l’embauche, disparités 
de salaire, la liste est trop longue…), utilise le corps de 
la femme et son physique dans sa communication mais 
se fait passer pour progressiste en usant et abusant du 
féminisme-washing.

- Par ailleurs, le gouvernement, sous la houlette du 

MEDEF, casse les services publics, supprime des postes 
dans la Fonction Publique qui emploie 60% de femmes. 
Il supprime des crèches et des services de la petite 
enfance, et il fait des femmes les grandes perdantes dans 
le nouveau système de retraite.

Nous étions tou·te·s là pour exprimer la colère et 
refuser que des femmes soient réduites à de la 
marchandise pour plaire aux patrons, dire que la 
dignité ne se trouve pas au bout du pinceau de 
mascara, que la compétence ne se mesure pas à la 
couleur du tailleur ou à l’harmonie de la coupe de 
cheveux.
La prise de parole s’est achevée en rappelant nos 
revendications CGT :  la Reconquête de la Sécurité 
Sociale et la Lutte pour l’émancipation de l’ensemble des 
travailleuses et des travailleurs.

Le discours de 2 minutes 30 a été écouté, l’envahissement 
a duré 40 minutes durant lesquelles nous avons pu 
distribuer nos tracts et surtout échanger avec les femmes 
cadres de 40-50 ans à la recherche d’emploi et ciblées 
par cette « formation ». Nous avons échangé également 
avec les organisateurs et le personnel d’accueil, féminin 
bien entendu.

Cette action interprofessionnelle rappelle notre vigilance 
concernant les conditions d’embauche : nous refusons 
que l’on culpabilise les travailleuses en leur faisant 
croire qu’elles sont responsables de leur chômage : 
c’est nier le caractère systémique de la pénurie d’emploi 
qui crée l’insécurité donc la soumission au patron. 
Prétendre qu’en se pliant aux règles esthétiques imposées 
par les décideurs, les femmes trouveront un emploi, c’est 
leur demander de s’enfermer elles-mêmes dans la cage. 

M. HIDALGO (CGT Enseignement Public)
H. HASSAIRI-RIEUNIER (CGT Enseignement Privé)
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LES « RÉALITÉS ÉCONOMIQUES » NOUS 
EMPÊCHENT-ELLES DE PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT ?

On entend souvent le même discours lorsqu’il s’agit 
de prendre des mesures contraignantes pour défendre 
l’environnement : « vous comprenez, c’est compliqué 
de devenir sobres et de moins polluer, car l’emploi 
en pâtirait et nous sommes déjà trop endettés ». Ce 
paradigme est en réalité trompeur, car la seule dette 
que nous ayons est environnementale. Le caractère 
énergivore de notre modèle de croissance rend 
irréversible les effets sur la planète et par conséquent 
limite le développement des générations futures. 
Les réalités sont environnementales, scientifiques, 
mesurées par des experts comme ceux du GIEC. Les 
réalités économiques sont basées sur des conventions 
et des rapports de force, elles ne sont pas naturelles 
mais construites via des institutions. Comme l’affirmait 
l’économiste Karl Polanyi, le marché ne résulte pas d’un 
ordre naturel comme le pensait Adam Smith, père de 
l’utopie libérale en sciences économiques, mais plutôt 
d’une construction historique. Et de choix de société. Rien 
ne nous empêche, en théorie, de sortir de ce système 
productiviste et de répartir les emplois vers des secteurs 
moins polluants. Rien ne nous empêche non plus a priori 
de réduire le temps de travail et de passer à la semaine 
de 32 heures, idée relayée depuis longtemps par la CGT. 
On peut aussi s’interroger par rapport à la considération 
et la valeur que la société porte aux différents métiers. 
Comment expliquer que les métiers de la santé et de 
l’éducation soient autant déconsidérés alors que des 
fortunes basées sur des exploitations prédatrices soient 
valorisées ?

En France, les dettes publiques et privées ont augmenté 
de 40 points de pourcentage depuis 2008 (plus de 
2000 milliards d’Euros pour chacune aujourd’hui). 
Cela s’explique principalement par le sauvetage des 
banques en ce qui concerne la dette publique, et par 
l’augmentation des prix de l’immobilier, la faible hausse 
des salaires et l’augmentation de la dette des entreprises 
pour la dette privée. Donc à la spéculation, directement 
ou indirectement, notamment quand les entreprises 
s’endettent pour racheter leurs propres actions. 
L’intervention de la banque centrale européenne, par des 
politiques de quantitative easing, a permis l’augmentation 
de cet endettement. La BCE a créé plus de 3000 milliards 
d’euros de monnaie (l’équivalent du PIB annuel de 
l’Allemagne) depuis 2008 en rachetant des bons du trésor 
et des obligations.  Et il n’y a pas d’argent magique ? Et 
si ces milliards avaient servis à une vraie politique de 
développement durable ?
Dans nos établissements privés sous contrat, on 
nous dit aussi qu’il n’y a pas d’argent magique. Pas 
ou peu d’augmentations de salaire, pas de projets liés 
à l’environnement pertinents qui sortent du cadre du 
green washing, peu de budget pour les œuvres sociales. 
C’est normal, il y a des « réalités » économiques, 
il faut rembourser les emprunts liés aux nouvelles 
constructions. Savoureux lorsque l’on sait que les fonds 
publics représentent au moins 80% du financement de 
l’enseignement privé...

Laurent Fassot
Académie Créteil
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LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET 
L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ.

Depuis le 5 mars dernier, la France a émis tous les 
gaz à effet de serre qu’elle pouvait rejeter en une 
année si elle respectait aujourd’hui l’objectif de 
neutralité carbone qu’elle s’est fixé pour 2050. A 
ce rythme-là, cet objectif ne pourra être respecté 
qu’en 2085. «  Notre maison brûle », et au lieu de 
stopper l’incendie, on la regarde brûler. La lutte 
contre le réchauffement climatique et la préservation 
de l’environnement passent par l’éducation et les 
changements radicaux de nos comportements. Où en 
est-on dans l’enseignement privé ?
Il y a en réalité très peu de projets mis en place dans les 
établissements pour la préservation de l’environnement, 
ou alors ce sont des actions portées par une poignée de 
collègues. Dans un établissement de Seine et Marne, une 
collègue intervient devant les élèves en début d’année 
en passant dans toutes les classes pour leur montrer 
des photos des déchets plastiques qui jonchent le sol 
des classes, du hall et du parvis du lycée, et ainsi les 
sensibiliser au tri. Mais quelle peut être la portée de cette 
action lorsque des distributeurs proposant de délicieuses 
boissons gazeuses et autres douceurs sucrées et grasses 
sont installés dans les couloirs à disposition des élèves ?

Dans un autre établissement, on fait des expositions 
avec des jolies photos dans le style d’Artus Bertrand pour 
inciter les élèves et les adultes à protéger la nature, mais 
on remarque qu’à la cantine, tous les élèves du lycée 
mangent tous les jours dans des assiettes en plastique, 
avec des couverts en plastique, car « cela coûterait trop 
cher en personnel et en matériel de laver la vaisselle, 
vous comprenez » ...

La lutte contre le plastique se heurte au manque de 

volonté des chefs d’établissements et parfois même 
des collègues, mais on y arrive avec le temps. Trop de 
temps. On a mis plusieurs années dans mon ancien 
établissement pour faire accepter l’idée de bannir les 
bouteilles et les gobelets en plastique, alors que cela 
devrait être une norme. 

La logique d’accumulation patrimoniale qui prévaut 
dans l’enseignement privé a pour conséquence aussi 
d’assouvir une passion pour le béton. Dans beaucoup 
d’établissements, les espaces verts ou les cours de 
récréation sont remplacés par des bâtiments, rarement 
HQE (haute qualité environnementale). Presque rien 
n’est fait non plus pour les économies d’énergie ou la 
récupération des eaux de pluie. 

Difficile aussi de développer des projets de jardins, par 
manque d’espace, ou de volonté. 

Les mentalités doivent changer. Ça va être compliqué. 
Et on n’est pas toujours bien aidé·es : comment faire 
comprendre aux élèves qu’il faut limiter les gaz à effet 
de serre quand on voit le défilé des SUV ou autres 4/4 
le matin devant les écoles ? Comment leur enseigner 
la sobriété alors qu’ils·elles n’ont l’exemple que de la 
surabondance ?

Comment sensibliser les jeunes quand on voit que les 
nouveaux programmes, notamment en Sciences de la 
vie et de la terre et en sciences économiques et sociales 
édulcorent de plus en plus la question climatique, leur 
faisant croîre que la technologie et le marché seront les 
solutions ?

Laurent Fassot
Académie Créteil
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ABUS DE POUVOIR ET CRISE D’AUTORITÉ : 
HEUREUSEMENT, LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS 
N’ONT PAS LE 49.3 !
En préambule, cet article fait suite aux nombreux 
coups de fil reçus lors des permanences télépho-
niques ainsi qu’aux sollicitations des collègues à 
bout de nerfs et au bord de l’arrêt de travail. Dans le 
1er degré, il n’est pas aisé de syndiquer des collè-
gues car nombre d’entre eux pensent que syndicat 
rime avec « toi le chef d’établissement, on t’aura ! ». 
Pas du tout ! Néanmoins, nos points de vue peuvent 
être divergents et cela assez souvent mais il s’agit 
des droits et non des personnes.
Contrairement à la posture, trop fréquemment, adoptée 
par nos chefs d’établissement visant à nous faire croire 
qu’ils ont tous les pouvoirs, il est important de re-situer 
les prérogatives de chacun pour mieux vivre le quotidien.

Le chef d’établissement a la responsabilité pédagogique 
de l’établissement. Il parait souhaitable qu’il sache ce 
qu’il se passe au sein de l’école. Il est de son ressort 
d’organiser ce qui se vit au sein de l’école avec les élèves 
mais aussi pédagogiquement avec l’équipe enseignante. 
Mais attention aux dérives ! Organiser ne veut pas dire 
imposer, exiger ou être dans l’hyper contrôle.
Les inspecteurs de l’Education Nationale ne demandent 
plus les documents de préparation, le cahier journal 
ou même les cahiers des élèves. Il est vrai que c’est 
fortement conseillé mais il s’agit de mettre en avant le 
fait que ces documents ne sont pas exigibles de la 
part de votre chef d’établissement…
De la même manière, les professeurs des écoles sont 
redevables des fameuses 108 heures, sont souvent 
organisées en équipe. Mais libre à chacun et chacune 
d’effectuer les A.P.C sur les temps qui leur conviennent 
le plus. Il faut juste indiquer au chef d’établissement sur 
quel(s) temps elles seront effectuées. Il en est de même 
pour les concertations en cycles ou par niveaux. Le 
chef d’établissement doit avoir connaissance du lieu, du 
travail effectué et de la date, mais sa présence n’est 
pas obligatoire. Il est de sa responsabilité de fournir un 
document de travail à lui remettre pour qu’il ou elle justifie 
de l’organisation des heures en cas d’inspection.

Tou·tes les enseignant·es devraient pouvoir garder 
leur liberté pédagogique.
Il n’est pas entendable non plus d’exiger d’un·e profes-
seur.e des écoles d’être présent.e 25 minutes avant le 
début de la classe et de partir 25 ou 30 minutes après la 
fin de la journée. Ce n’est pas légal !
Et si on vous sert que l’organisation de l’école va être 
bancale par votre « manque d’investissement », prenez 
du recul sereinement en vous disant que cette partie de 

vie d’école ne vous incombe pas hormis le temps régle-
mentaire de présence.

Rappelons que la pause méridienne n’est pas un temps 
scolaire et que les surveillances de cantine n’ont aucun 
caractère obligatoire. Vous avez le choix d’accepter ou 
non, en fonction des services dont vous pouvez bénéfi-
cier. Une fois encore, la direction n’est pas en mesure 
d’exiger votre présence mais se doit de proposer un 
échange de services à tous les membres de l’équipe 
enseignante.
Pour faire simple, désacralisons le chef d’établissement. 
Il ou elle est là pour organiser et se doit de mettre en place 
les outils nécessaires au bon fonctionnement de l’école. 
En revanche, la direction ne peut intervenir sur votre liber-
té pédagogique et vous menacez de quelconque procé-
dure. Le ou la seul.e agent de l’état habilité.e a porté un 
regard sur votre travail est l’I.E.N. !

Lors d’un conflit, il est utile de privilégier le dialogue 
et de se faire accompagner. Même si c’est plus facile 
à dire qu’à faire, prenez du recul et pensez à prendre 
des notes sur ce qui vous semble utile. La majeure 
partie du temps le ton accusatoire ou culpabilisant de 
votre interlocuteur perd de sa légitimité quand vous vous 
appuyez sur des textes.

C’est pour cela qu’il est utile de se syndiquer pour être 
informé.e, écouté.e et accompagné.e.

Ne cédez pas au chantage affectif ou professionnel qui lui 
n’a rien de constructif bien au contraire.

ENSEIGNANT.E DU 1ER DEGRÉ, 
REJOIGNEZ-NOUS !  

Marie Béraud
Groupe National 1er degré

Académie de Normandie
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PPCR

PPCR : COMMENT JE SUIS DEVENU UN PROF 
EXCELLENT 
J’ai été « visité » en 2019 pour le passage « hors 
classe  ». Je m’étais préparé : j’ai fait mon CV et j’ai eu 
du mal ! Quand on n’a été « que prof », c’est difficile de 
mettre en avant ses qualités. J’ai complété le « guide 
du rendez-vous de carrière », après avoir remarqué une 
version spécifique pour les enseignant·es du privé, dans 
laquelle il est précisé : « Il convient de rappeler que le 
chef d’établissement ne doit prendre en compte, dans 
le cadre de cette évaluation, que les activités liées à 
l’association de l’établissement par contrat au service 
public de l’éducation à l’exclusion des activités liées au 
caractère propre ». 

J’ai réfléchi aux formations que j’avais envie de faire. On a 
droit à celles du public (Plan Académique de Formation), 
elles sont nombreuses et diversifiées, il faut y penser !

Mon rendez-vous de carrière ne s’est pas tout à fait passé 
comme prévu :

- Je n’ai pas reçu de mail me prévenant à la fin de 
l’année scolaire : « vous être éligible à un rendez-vous 
de carrière ».

- Le portail SIAE (pour déposer le dossier de préparation 
à l’entretien) indiquait « une convocation vous sera 
prochainement adressée », même après la visite...

- J’ai eu 7 « excellents » et 4 « très satisfaisants ». Je n’ai 
jamais pu écrire mes « observations », je les ai envoyées 
au rectorat par mail.

L’avis final relatif à ce rendez-vous de carrière est arrivé 
mi-novembre: « très satisfaisant »…  J’ai fait un recours  : 
une fois l’avis final reçu, on a un mois pour le contester, 
d’abord auprès du recteur, qui a un mois pour répondre 
(pas de réponse veut dire refus de modifier) puis un mois 
pour confirmer le recours auprès de la CCMA (dans 
certaines académies, le recours se fait directement à la 
CCMA). Les élu·es CGT ont défendu mon dossier et j’ai 
pu avoir un avis « excellent ».

QUELLE EST LA LOGIQUE ? 
Les « excellents » sont limités à 10% pour l’échelon 9 (avis 
définitif tant qu’on n’est pas passé hors classe). L’avis 
final dépend du sexe (respect de la répartition homme-
femme), de la matière, de l’avis intermédiaire du chef 
d’établissement et de l’inspecteur (qui sont aussi limités 
en nombre), nous sommes donc en « « compétition » 
avec les collègues de la même matière.

Alors que l’on nous incite fortement à valoriser, à faire 
preuve de bienveillance dans les évaluations et en 
particulier dans les compétences du socle, un seul 
« satisfaisant » fait un positionnement « vers la bas », 
par exemple, une grille d’évaluation composée de 7 

« excellents », 3 « très satisfaisants » et 1 « satisfaisant » 
donne « très satisfaisant ». 

Le positionnement par compétence donne des points 
(Excellent : 145 points ; Très Satisfaisant : 125 
points ; Satisfaisant : 105 points ; A Consolider : 95 
points) puis on gagne 10 points par an, ce qui fait que 
les enseignant·es qui ont « satisfaisant » vont se faire 
doubler pendant 4 ans par les « Excellents » et 2 ans par 
les « Très Satisfaisants ». Au début, ils vont reculer dans 
la liste de classement !

propos recueillis par
Marie Godlewski

Académie de Versailles

LA CGT REVENDIQUE
Un système d‘évaluation transparent et 
équitable pour tou·es, quant aux critères de 
l’évaluation finale.
Une remise à plat des compétences évaluées 
car elles sont pour le moins opaques et ne 
prennent quasiment pas en compte le cours 
en lui-même.
La disparition de la hors-classe par la fusion 
de la classe normale et de la hors-classe, 
accompagnée de la création d’échelons 
complémentaires, afin que personne ne 
soit exclu de cette évolution légitime de la 
rémunération. 
Une augmentation de salaire de 400 €
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LA FABLE DES ENSEIGNANT.ES ET DES FRAISES ! 
La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, 
s’est encore une fois illustrée fin mars. Dans une in-
tervention solennelle, elle a affirmé : « Nous n’enten-
dons pas demander à un enseignant qui aujourd’hui ne 
travaille pas compte tenu de la fermeture des écoles de 
traverser toute la France pour aller récolter des fraises ». 

Visiblement, on a mal informé Mme Ndiaye, sur la 
situation des enseignant·es et des autres personnels de 
l’Éducation nationale durant le confinement et la fermeture 
des établissements… En effet, comme la majorité de la 
population, ils et elles sont ou malades, ou en arrêt de 
travail pour garde d’enfants ou dans les écoles et les 
établissements scolaires pour accueillir les enfants des 
personnels soignants aux risques de leur santé ou, pour 
la plupart, télétravaillent et s’échinent à faire leur travail 
à distance sans moyens et sans formation spécifique 
pour assurer la « continuité pédagogique ». En effet, 
malgré les discours lénifiants du ministre de l’éducation, 
assurer cette dernière pour des millions d’enfants et 
d’adolescent·es n’est ni une évidence, ni une sinécure ! 

Les personnels de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement supérieur, titulaires et précaires, 
travaillent de chez eux et elles avec leur propre matériel 
(ordinateurs, scanners, téléphones portables, etc.), des 
connexions parfois défaillantes et des outils numériques 
peu adaptés et sous-dimensionnés. C’est leur implication, 
leur professionnalisme et leur inventivité qui permet 
l’accompagnement des élèves et des étudiant·es. Dans 
l’Éducation et l’Enseignement supérieur, comme dans 
beaucoup de services publics, ce sont les agent·es qui 
portent les missions avec peu de moyens et peu de 
reconnaissance des gouvernant·es. 

Les personnels de ces services publics sont habitués au 
peu de cas fait de leur professionnalisme - leurs salaires 
sont pour rappel bien en-dessous de la moyenne euro-
péenne - mais ils et elles se seraient bien passés, dans 
la période, du mépris et de l’incurie de la porte-parole du 
gouvernement ! 

Communiqué Ferc-CGT
25 mars 2020
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BRÈVE
Rentrée le 11-18-25 Mai : est-ce bien raisonnable ?

Le président de la république a surpris beaucoup de 
monde, y compris, paraît-il, son ministre de l’éducation 
nationale en annonçant la reprise de l’école le 11 Mai pro-
chain. Ou le 18. Ou le 25. Enfin, on verra…
Depuis cette annonce, le stress et l’incompréhension 
semblent être partagés par l’ensemble de nos collègues.
Est-ce bien raisonnable de rouvrir les écoles alors que le 
virus circule encore de façon virulente, notamment dans 
le grand est et en Ile de France ? L’Italie et l’Espagne ont 
fait, comme de nombreux pays, le choix de rouvrir leurs 
écoles en septembre. Le conseil scientifique a émis l’avis 
de rentrer en septembre mais nous faisons comme si 
nous étions au Danemark ou en Allemagne, pays moins 
touchés, où la lutte contre le virus a depuis le début été 
bien plus efficace.

Cette distorsion entre le réel et le réel imaginé par 
le Prince nous fait prendre des risques pour rien. 
Faire un peu de garderie, pour « relancer l’économie » au 
risque que nos écoles se transforment en clusters et que 
débute une seconde vague de contamination, qui rendrait 
donc encore plus hypothétique la rentrée de septembre…
Notre responsabilité est importante, de même que celle 
des chefs d’établissement. Car nous devrons assumer le 
potentiel manque de matériel et la probable mise en dan-
ger d’autrui. Qui peut croire que les conditions seront ré-
unies en mai pour une reprise ?  Soyons raisonnables, 
rentrons en septembre !



CONSULTEZ, CONSULTEZ
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CONSULTEZ, CONSULTEZ, IL EN RESTERA 
TOUJOURS QUELQUE CHOSE…
Oui, mais quoi ? qu’est-ce qui a bien pu passer 
par la tête de ce gouvernement pour ouvrir une 
consultation sous cette forme ? Une envie de « faire 
moderne » ? C’est tellement branché une consultation 
numérique  ?
En ce début mars, les 850 000 enseignant·es de France 
ont reçu via leur boîte mail académique un courrier de 
la DRH du MEN les invitant à suivre un lien vers « un 
questionnaire individuel, anonyme et confidentiel ».

On commence par découvrir que le questionnaire n’est 
pas du tout sécurisé, et que quiconque disposant du lien 
peut y accéder. Et même plusieurs fois si ça lui chante 
(cependant, y retourner serait de la gourmandise, tant 
une seule prise nous reste un peu sur l’estomac…). 

Le mail annonce entre autre que le Ministre souhaite 
connaître notre position sur « l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes », mais aucune question 
n’y fait directement référence. 

Il ne faut pas se tromper dans les réponses car il n’y a pas 
de possibilité de revenir en arrière. Certaines questions 
laissent pantois, quand il s’agit par exemple de choisir 3 
missions que l’on juge les plus importantes, en laissant 
5 autres de côté (laquelle ? « développer l’esprit critique, 
faire réussir tous les élèves, développer le potentiel de 
chacun »…?)

Ou encore lorsqu’il s’agit d’évaluer les relations avec les 
différents acteurs, parmi lesquels « les syndicats » (ah, 
ah, ah…) ou encore « un proche » (comment ça ? ma 
mère par exemple ? ça va, je consulte…)

Bien-sûr, il serait malveillant de penser que n’importe quel 
« troll », farceur, falsificateur ou bien-même Marcheur, 
enseignant·e ou pas, ne se pique de répondre à la dite 
consultation. 

A la CGT, nous ne sommes pas malveillant·es, 
mais prudent·es. Et on voit mal comment une telle 
consultation pourrait remplir l’objectif recherché : « être 
utile aux travaux approfondis qui seront menés à partir 
d’avril sur l’évolution de [n]otre profession, et aux prises 
de décisions améliorant l’exercice de [n]otre métier. » 

Comment se fier à un outil aussi peu sérieux, qui a tout du 
questionnaire de satisfaction que l’on reçoit après qu’on a 
contacté le service client de son opérateur téléphonique ? 

Ainsi, c’est de cette manière que notre Ministère entend 
prendre le pouls de la profession ? 

Depuis des mois pourtant, même des années, les profs 
crient leur malaise, descendent dans la rue. La profession 
peine à recruter, la crise des vocations n’est plus à 
démontrer, les crédits manquent, certaines zones sont 
proprement délaissées et les collègues ne peuvent plus y 

remplir leur mission républicaine. 

De nombreux articles de presse, des études dans des 
revues spécialisées ou pas, ou encore des forums 
documentent ce mal-être, cette crise.

Les Organisations Syndicales, les Stylos Rouges, les 
Fédérations de parents alertent depuis des années sur 
l’état d’urgence dans l’Education.

Mais le Ministre n’a pas entendu, vu ou lu. Le Ministre a 
besoin de consulter.

Quel aveu !
On peut avancer sans craindre de trop se tromper qu’il 
en ressortira une synthèse qui au mieux relativisera le 
malaise, au pire louera le travail et les intentions de ce 
gouvernement, et minera la concertation engagée depuis 
janvier avec les Organisations Syndicales.

Comme nombre d’enquêtes de satisfaction ou de 
consultations, celle-ci ne servira qu’à conforter les 
intentions de celui qui les commandes et qui glosera à 
loisir sur le taux de participation (qui dans l’absolu pourrait 
même être supérieur au nombre d’enseignant·es de 
France, mais qui pour le vérifier ?), ou encore sur l’amour 
que les enseignant·es portent à leur métier et combien ils 
jugent leur mission sacrée.

Espérons pour le Ministre que la dernière question (« Y 
a-t-il une question qui n’a pas été posée précédemment 
et aurait mérité de l’être ? ») ne donnera pas trop souvent 
la réponse : « A quand une démission rapide de JM 
Blanquer » ?

Stéphane Catalano
Académie de Nantes
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Pour me soutenir 
en cas de difficulté 
AGRICA est plus 
qu’impliqué 

www.groupagrica.com

L’action sociale du Groupe AGRICA 
vous accompagne dans les moments 
difficiles ou importants de votre vie.

Handicap, perte d’autonomie, aides 
aux aidants, passage à la retraite, 
retour à l’emploi, deuil, santé, soutien 
financier : nous sommes présents sur 
toutes ces problématiques pour vous 
apporter des réponses concrètes et 
vous orienter.

Retrouvez tous les dispositifs qui vous 
sont proposés par le Groupe AGRICA 
sur groupagrica.com.

écoute
conseil
orientation
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QU’APPELLE-T-ON UN BOULEVERSEMENT ?
« Comment la réforme bouleverse-t-elle la vie 
des lycéens ? La mise en œuvre de la réforme 
du lycée entraîne une multitude d’articles sur les 
sites des quotidiens nationaux ou sur ceux des 
principales chaînes de télévision. A chaque fois, le 
«  bouleversement » est au centre de la problématique.
On peut souligner l’angle juste d’analyse des 
bouleversements qu’amènent les différentes réformes 
scolaires : la vie soit le quotidien. Celui de nos élèves, 
bouleversé par une tension permanente due à l’évaluation 
continue et continuelle apportant dans les classes 
une atmosphère peu propice au plaisir d’apprendre. 
Qu’est ce qui préoccupe les jeunes avec cette nouvelle 
réforme ? Tout d’abord, les emplois du temps. Certains 
établissements n’ont pas été en capacité à la rentrée 
de septembre de fournir ces précieux plannings. Une 
fois distribués, certains et certaines ont découvert des 
journées sans pause, qui durent plus de dix heures mais 
qui sont entrecoupées de longues plages horaires sans 
cours. D’autres ont la joie de venir à présent le mercredi 
après-midi ou le samedi matin voire les deux. Après 
les emplois du temps, le groupe-classe. Avec plus 
d’une quarantaine de possibilités en termes de profils de 
spécialités, que représente aujourd’hui pour nos élèves 
la classe. Celle-ci n’est réelle que lors des heures de 
« Tronc commun » soit environ une dizaine d’heures dans 
la semaine. Puis chacun rejoint une multitude de groupes, 
de spécialités, d’options... 

Enfin, les lycéen·nes sont à présent perpétuellement 
évalué·es. A partir de la classe de 1ère, toute note entre 
en compte dans les pourcentages du Bac. Chaque cours 
débute ou se termine par de multiples questions sur la 
prochaine interro, DST ou autre... Alors, oui la réforme 
a bouleversé la vie des lycéens et lycéennes car elle 
amène une nouvelle organisation du temps scolaire 
mais de ce constat ressort que ce bouleversement va à 
l’encontre des études sur le rythme scolaire et le climat 
d’apprentissage. Alors que les autres pays de l’Union 
Européenne réfléchissent à un système scolaire qui 
cherche à revoir le temps journalier en classe  pour mieux 
respecter les rythmes des jeunes, ici la réforme du lycée 
qui ne fait que suivre celle de Collège 2016 et sous couvert 
de personnalisation de son parcours, alourdit le quotidien 
des élèves et dénature le pourquoi de l’Ecole. Cette 
individualisation qui se met en place apporte en effet 
une logique d’entreprise, de compétences et donc de 
compétitivité dans un milieu qui souffre toujours d’un 
manque de moyens aussi bien humains que matériels. 
Et l’Enseignement privé à travers ses directions a 
accepté d’ouvrir les portes de ses établissements à cette 
logique de marché : concurrence entre les propositions 
de spécialités, multiplication des heures de DST, mise en 
place de groupes de « compétences » qui sont bien trop 
souvent de simples groupes de niveaux, harmonisation 
en interne forte pour s’assurer des « résultats »... Le vrai 
bouleversement se trouve là avec cette réforme. Et si 

les élèves voient leurs repères complètement éclatés, le 
bouleversement le plus fort est pour les enseignants.

On pourrait ainsi se poser la question légitime « Comment 
la réforme bouleverse-t-elle la vie des enseignant·es  ?  » 
A la fin de la première semaine du mois de Mars, le 
ministère a ainsi envoyé sur les adresses académiques 
un lien vers un questionnaire qui se veut le temps de 
grande consultation des enseignants. Le ministère dit 
vouloir connaître la réalité du quotidien des enseignants, 
avoir leur vision du  « métier de professeur du XXIème 
siècle ». Il est certain que notre quotidien d’enseignant 
a changé mais il n’est pas plus facile qu’avant. Or les 
questions posées par l’enquête tendent à montrer qu’il 
est nécessaire de se former, de repenser nos relations 
avec les chefs d’établissement... Encore et toujours, 
l’enseignant n’est pas vu comme un professionnel dont 
l’avis est celui de l’expert.  Peut-on réellement penser 
qu’un questionnaire à choix multiples soit suffisant pour 
exprimer la réalité de notre quotidien ? Comment prendre 
sérieusement en compte les besoins des enseignants en 
consultant ainsi sur le métier après l’attitude de mépris 
et de défiance qui a été celle du ministère au moment de 
la réforme et plus récemment des E3C ? Et que penser 
d’une enquête associée à un institut de sondage comme 
OpinionWay ? Au moment où la profession connaît une 
crise profonde, où le nombre de candidats aux concours 
baissent, où des collègues font le choix de démissionner, 
cette consultation apparaît comme un énième mépris 
du ministre pour celles et ceux qui sont sur le terrain au 
quotidien.

Ainsi, la réponse est simple : le métier de professeur au 
XXIème est encore et toujours de transmettre du savoir 
dans de bonnes conditions matérielles, en ayant une 
rémunération juste et un rôle reconnu dans la société, et ce 
que l’on soit dans l’enseignement général, technologique, 
professionnel et agricole. Voilà le bouleversement qui 
est attendu par tous !  Si ces objectifs étaient pris en 
compte par les décideurs, la vie des lycéen·nes et des 
enseignant·es seraient bien plus facile !

 

Gaëlle Randrianarisoa
Académie de Créteil



LES E3C

LES E3C OU LE GRAND N’IMPORTE QUOI DU 
NOUVEAU BAC. 
Vendredi 17h. Ambiance lourde dans la salle de réunion 
d’un lycée de Seine-St-Denis. Des membres de l’équipe 
pédagogique et éducative ont le visage lourd. Ils sont 
réunis pour un conseil de discipline. Face à eux, une 
élève de première et ses parents. L’angoisse est palpable 
et pour cause : la jeune fille aurait triché à l’épreuve d’E3C 
d’histoire. Il lui est reproché d’avoir sorti son « livret de 
méthodes » durant l’épreuve. La jeune fille présente la 
situation : absente la semaine précédente, blessée, elle 
n’a pas compris qu’en arrivant lundi matin, serrée dans 
une salle, elle était en épreuve du baccalauréat pendant 
deux heures avant de partir en cours d’anglais. Elle était 
simplement en contrôle dans sa tête et en classe, elle a le 
droit d’utiliser son livret. Elle ne s’est pas rendue compte 
que c’était interdit. Les enseignants acquiescent. Même 
si en classe, on répète que c’est le bac, tout le temps, 
ce ressenti, cette erreur d’appréciation est plus que 
possible... et compréhensible ! La jeune fille sort avec une 
journée de travail d’intérêt général et une bonne frayeur.
Ces anecdotes se sont multipliés depuis le début du mois 
de Janvier. Sujets non conformes au sujets zéro ou aux 
exercices présentés dans les trop rares BO, ouverture 
très tardive de la BNS, difficulté d’organisation dont la 
charge est entièrement donnée à l’établissement et sa di-
rection... Les premiers E3C, contrairement à ce que le 
ministère aime répéter, ont été un échec : échec pour 
les élèves, échec pour l’institution mais aussi échec 
médiatique et politique.

Une organisation qui rompt l’aspect national de l’examen.
Loin de nous l’idée de dire « on n’avait prévenu » ! 
Cependant, cette première série d’E3C a confirmé toutes 
les craintes portées par les collègues et les syndicats 
l’année dernière. La première est bien celle de la 
rupture d’égalité entre les établissements. Les chefs 
d’établissement ont eu la charge avec leurs adjoints 
et responsables de niveaux d’organiser les épreuves. 
Résultat ? L’APHG, l’association des professeurs 
d’histoire-géographie a publié le 19 Janvier 2020 un 
premier bilan des sondages sur la réforme des lycées. 
Ceux-ci ont été réalisés sur deux mois entre le 23 
octobre et 31 décembre 2019. La cinquième question 
demande les conditions d’organisation des E3C dans les 
établissements. On est étonné à la lecture des réponses 
de voir une grande diversité de situations même si la 
tendance principale mi-janvier montrait que rien n’était 
encore décidé (alors que les épreuves avaient débuté 
depuis le retour des vacances de Noël). Cependant, trois 
tendances se sont dessinées : semaine banalisée, sur une 
demi-journée et enfin sur les heures de cours. Ce résultat 
n’est pas acceptable !  Peut-on affirmer sans sourciller 
qu’un élève qui voit sa semaine banalisée compose 
dans les mêmes conditions que celui qui a juste deux 
heures de cours de dégager pour passer les épreuves ? 
Les modalités, publiées début décembre, restent floues 

et poussent les chefs d’établissement à prendre les 
décisions seuls. Au final, aucun élève n’a composé dans 
des conditions similaires.

DES ÉLÈVES QUI COMPOSENT SOUS PRESSION.

Une des premières conséquences de cette désorga-
nisation, la pression vécue par les élèves au début 
de l’année 2020. Les vacances de Noël ont été pour 
une majorité d’entre eux consacrées aux révisions de 
ces épreuves, vacances souvent épuisantes. A la ren-
trée, tout l’effort est porté sur la préparation aussi bien 
en classe qu’à la maison. Mais le reste de l’emploi du 
temps continue avec les évaluations dans les autres ma-
tières qui pèsent dans les 10% du contrôle continu. Si 
cela paraît peu, les élèves n’ont pas le même ressenti : 
pour eux, tout est le Bac. Cette évaluation permanente, 
l’angoisse causée par des épreuves de Bac en plein mi-
lieu de l’année de première ont conduit certain.e.s élèves 
à connaître des situations de stress voire de décrochage 
scolaire dans certains cas. Cette pression ne disparaît 
pas les épreuves passées : les résultats ne sont parve-
nus aux élèves qu’au début du mois d’avril soit plus de 
deux à trois mois après ! Comment expliquer aux élèves 
des résultats tant de temps après ? D’autant plus que les 
corrections ont à nouveau fait preuve de disparités  : cor-
rection interne à l’établissement ou externaliser, les chefs 
d’établissement ont été à nouveau ceux qui ont pris les 
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décisions. Ces choix ont accentué les inégalités entre les 
élèves et chez certain.e.s un sentiment d’injustice que 
l’enseignant.e doit gérer seul.e dans sa classe.

DES ENSEIGNANT.E.S QUI NE SONT PAS 
ÉCOUTÉ.E.S

Un grand nombre de collègues et de lycéen.ne.s se 
sont mobilisé.e.s face à cette organisation inégalitaire. 
Blocage des épreuves, refus de surveiller, blocage 
l’établissement... L’enseignement privé était là pour 
dire non ! Les actions se sont multipliées aussi bien dans 
les lycées généraux que technologiques pour dénoncer 
l’hypocrisie de ces épreuves et le non-respect du pacte 
républicain. Qu’ont demandé les enseignant.e.s ? Une 
non tenue des E3C tant que le ministère ne prend pas 
ses responsabilités : des directives qui permettent de 
respecter l’aspect national du baccalauréat, des sujets 
faisables et qui correspondent aux capacités des élèves 
arrivés en classe de première depuis 4 mois et plus 
d’écoute du corps enseignant, qui sur le terrain, ont vu 
que ces premiers E3C ne seraient pas justes pour les 
élèves. Le sondage mené par la CGT-EP montre bien les 
ressentis et le constat amer des collègues concernant 
ces premières épreuves.

UN MINISTÈRE QUI NIE LA RÉALITÉ.

Comme à l’accoutumée depuis le début de la mandature 
Macron, le ministère n’a pas apporté les réponses 
attendues à toutes questions et critiques légitimes. 
Tout d’abord, face aux mobilisations enseignantes et 
lycéennes, le ministre a choisi la répression et la violence. 
Les élèves se sont retrouvés à composer dans certains 
établissements avec la police pour surveiller, certains 

se sont retrouvés presque prisonniers dans des salles 
de classe tandis que leurs professeur se retrouvent 
à l’extérieur, face aux forces de l’ordre... Est-ce des 
conditions normales d’examen du Bac ? Est-ce cela l’école 
de la confiance tant vantée par Jean-Michel Blanquer. 
Les corrections ont été marquées par des problèmes 
techniques avec la correction dématérialisée mais aussi 
des lots de copies qui apparaissent comme par magie. 
Les récits de collègues se trouvant à corriger en 24h se 
sont multipliés. Les commissions d’harmonisation ont 
aussi confirmé les craintes des enseignant.e.s: disparités 
très importantes entre les moyennes de copies, nécessité 
de remonter des lots de copies... Les journées ont été 
longues et fastidieuses ! Mais le ministère a fait le bilan 
d’une première série réussie... alors que certains élèves 
n’avaient toujours pas composé !

Alors que retenir de cette première expérience ? Avec 
le confinement et la fermeture des établissements, la 
seconde série des E3C a été annulée. Un soulagement 
pour la communauté enseignante car la continuité 
pédagogique telle que nous la vivons aujourd’hui accentue 
les inégalités entre les élèves. Pour les élèves, le ressenti 
est aussi au soulagement mais la perspective que les 
E3C2 seront sur la moyenne E3C1 et E3C3 n’a pas 
enlevé l’angoisse de nos jeunes élèves. La CGT EP ne 
relâchera pas sa vigilance et sa mobilisation l’année 
prochaine au moment de l’organisation des épreuves 
de Terminale. Elle soutiendra les enseignant.e.s et les 
élèves pour que le ministère revoit sa copie et prenne 
les décisions qui amènent à des examens nationaux, 
égalitaires et justes.

Gaëlle Randrianarisoa
Académie de Créteil

LES E3C
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LA CGT EP DONNE LA PAROLE AUX PROFS DE 
LYCÉE POUR LA 1ÈRE SESSION DES E3C 
La première session des E3C (Epreuves communes 
de contrôle continu) s’est déroulée pour les classes 
de 1ère à partir du 20 janvier 2020.  Choix de sujets, 
passations des épreuves, correction de copies, … la 
CGT EP souhaitait faire un point sur la situation, avoir 
un retour du vécu des collègues sur le terrain et en-
visager l’avenir. Fin février, nous avons donc mené 
une enquête auprès des enseignant·es du privé sous 
contrat. Nous avons obtenu 593 réponses. Si l’échan-
tillon ne peut être considéré comme réprésentatif, il 
peut néanmoins servir d’indicateur sur les différents 
sujets abordés. 

PROFIL DES COLLÈGUES AYANT RÉPONDU

Les collègues qui ont répondu étaient à 72 % des 
femmes et 38 % des hommes. Concernant les disciplines 
enseignées, il s’agissait à 54 % de professeur·es 
de langue (LVA ou LVB dont la moitié en anglais, le 
tiers en espagnol et 10 % en allemand), d’histoire-
géographie pour 22 % et de mathématiques pour 13 %. 
Géographiquement, nous avons eu des retours de toutes 
les académies, avec une forte mobilisation dans l’ouest 
(19 % de Nantes, 12 % de Rennes) mais aussi 7 % pour 
Versailles ou Lille notamment.

CHOIX DES SUJETS

Pour cette première session d’E3C, 75 % des collègues 
ayant répondu ont participé au choix des sujets, 65 % ont 
participé à la surveillance et 82 % à la correction. 4 % des 
réponses viennent de collègues qui souhaitaient donner 
leur avis sans être directement concerné·es.
La publication des sujets dans la Banque Nationale de 
Sujets avait été fortement retardée et ne s’est faite que le 
9 décembre. Si 6 % des collègues ont pu bénéficier d’une 
décharge de cours pour effectuer le choix de ces sujets, 
94 % l’ont fait en plus de leur temps de travail habituel. 
Ce choix s’est fait dans les deux tiers des cas en équipe 
disciplinaire. 
Ensuite, dans un tiers des cas, le chef d’établissement a 
choisi « au hasard » le sujet parmi ceux proposés. 
L’accès à la BNS a été jugé difficile par 43 % des collègues 
concerné·es.
Pour ce qui relève de la qualité des sujets proposés, lors-
qu’on demande d’évaluer celle-ci par une note variant de 
1 (très mauvaise qualité) à 10 (très bonne qualité), 70 % 
des réponses correspondent à une note comprise entre 
5 et 8. 
Par ailleurs, la publication tardive de ces sujets a contraint 
certain·es enseignant·es à modifier leur progression dans 
42 % des cas, ce qui est loin d’être négligeable. 
 

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Il s’agit de faire un focus sur la manière dont chaque éta-
blissement avait géré ces E3C.
Dans un premier temps, pour une même discipline, tous 
les élèves de l’établissement ont eu le même sujet dans 
au moins 85 % des lycées. Pour les 15 % restants, cela 
est justifié de différentes manières dont :
- dates différentes retenues
- on ne s’entend pas entre collègues
- sujet différent pour les absents qui ont dû passer une 
épreuve de rattrapage
- les mêmes axes n’ont pas été traités / progression diffé-
rente entre collègues
- trop d’élèves qu’on ne pouvait pas répartir dans une 
même salle à la même heure donc deux sujets pour deux 
groupes
Pour le barème, il a été réalisé dans 70 % des cas en 
équipe. 
Ces épreuves se sont déroulées pour un peu plus de deux 
tiers des réponses sur un temps banalisé par l’établisse-
ment, sinon, sur les heures de cours non banalisées.
 
LA CORRECTION

Dans 75 % des situations, la correction des copies se fait 
en interne, par un·e autre enseignant·e du lycée Sinon, 
ce fut pour  3 % en interne par un·e enseignant·e due 
collège, pour 20 % en externe, avec un autre établisse-
ment privé et pour 3 % en externe avec un établissement 
public.
Le nombre de copies a été très variable, moins de 25 
pour 21 % des correcteur·trices, entre 51 et 75 pour 23% 
et entre 26 et 50 copies pour 48%. 7 % déclarent avoir eu 
plus de 75 copies.
Pour la correction dématérialisée, les notes de 1 (très 
mauvaise chose) à 10 (très bonne chose) sont sans 
appel : un rejet massif. Les trois quarts des notes sont 
inférieures ou égale à 5/10.
S’agissant de la charge de travail, les notes de 1 (pas 
du tout) à 10 (énormément) montrent que celle-ci s’est 
alourdie, avec 85 % des notes supérieures ou égales à 
8/10.
 Pour  70 % des collègues, l’organisation de ces E3C a 
fortement désorganisé l’établissement.

QUEL AVENIR POUR LES E3C ?

Avec la mise en place du nouveau bac et de ces E3C, 
80  %  des collègues estiment que le « bac national » 
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n’existe plus. 
A 80 %, les personnes interrogées demandent la 
suppression des E3C. Presque la moitié des réponses 
suggèreun retour à un examen final, 30 %  la mise en 
place d’un contrôle continu en cours de formation.
64 % des réponses signalent que les élèves semblaient 
plus stressé·es que lors d’un « bac blanc » mais que 
dans 60 % des cas, les élèves ne semblaient pas avoir 
l’impression de passer une épreuve du bac.

E3C ET RÉPRESSION

Au sujet des E3C, nous ne pouvions pas ne pas évoquer 
les conditions de passage de ces épreuves dans 
certains établissements. Si globalement, les réponses 
à ce questionnaire indiquent qu’il n’y a pas eu de 
«  perturbations  », un nombre non négligeable de retours 
mentionne des refus de choisir des sujets, de surveiller, 
de corriger sur ordinateur ou signale des difficultés liées 
à l’accès aux salles. 
Lorsque nous évoquons le contexte particulier de violence 
et/ou de répression à l’encontre des «opposant·es» et/ou 
manifestant·es lors du passage des E3C, plus dela moitié 
des collègues estiment que la réaction du ministère a été 
disproportionnée, à peine 8 % la trouve « juste » et 40 % 
ne se prononcent pas. 

ET APRÈS CETTE 1ÈRE SESSION ?

Un comité de suivi (auquel participe la CGT EP) a été 
mis en place. A l’issue de cette première session, 
le ministre a annoncé des aménagements pour les 
futures E3C. Les mobilisations des collègues lui ayant 
certainement fait prendre conscience des problèmes 
inhérents à ces épreuves. Dans un communiqué du 
12 mars, JM Blanquer demande que les E3C soient 
insérées dans l’emploi du temps normal des élèves (donc 
pas d’épreuves banalisées) et prévoit la mise en place 
d’un temps de concertation pour le choix des sujets et 
des corrections, selon des modalités définies dans les 
établissements. De plus, la banque de sujet sera ouverte 
à tous les professeurs et aux parents et élèves, «dès lors 
qu’un nombre suffisant de sujets par discipline est atteint 
».  La prochaine série doit se dérouler à partir du 20 avril. 
Néanmoins,  à l’heure où cet article est rédigé, nous 
sommes en pleine période de confinement (covid-19). 

LES E3C2 VONT-ILS POUVOIR ÊTRE MAINTENUES. 

Lors d’une réunion avec la DGESCO le 31 mars, nous 
avons clairement demandé leur annulation, tout comme 
celles de janvier, au regard des conditions de passation 
dans certains établissements.
Le 3 avril, le ministre annonçait que les épreuves d’E3C2 
étaient annulées, mais que la note retenue pour les E3C 
serait la moyenne de celles obtenues aux E3C1 et E3C3.
Pour conclure, et à la lecture des différentes réponses 
transmises, il apparaît que ces E3C désorganisent le 
fonctionnement des établissements et alourdissent la 

charge de travail des enseignant·es, avec une disparition 
d’un repère national qu’est le bac avec épreuves termi-
nales anonymes et nationale. Le ministère a voulu mettre 
en place une réforme à marche forcée, sans tenir compte 
de l’avis des différents acteurs·trices que sont les ense-
gnant·es. La CGT EP avait alerté sur les conséquences 
de la mise en place de cette réforme, qui creusera les 
inégalités entre les élèves, selon leur établissement d’ori-
gine.
Nous continuons de demander l’abandon de la ré-
forme du bac.

EXPRESSIONS LIBRES

- Ces E3C sont juste un moyen de faire des écono-
mies sur le dos des enseignants. C’est une honte 
tout simplement. Totalement déconnectés avec la 
réalité du terrain 

- Je vais recevoir les copies en fin de semaine juste 
pour les vacances donc travail supplémentaire pen-
dant les vacances et non payé et on parle de revalo-
risation des salaires... 

- Merci d’avoir créé ce formulaire. On se sent un peu 
plus écoutés et on espère qu’il servira à nous faire 
entendre. 

- Un grand merci pour la création de ce question-
naire. J’espère que les idées seront remontées. 
Les E3C ont considérablement alourdi notre charge 
de travail, particulièrement en langues vivantes ou 
nous avons quand même 4 épreuves. 4 épreuves 
avec des grilles IMBUVABLES ET INCOMPRÉHEN-
SIBLES. En effet, elles sont très difficiles à mettre 
en place et n’évaluent pas la compréhension à pro-
prement parler. Concernant la correction dématé-
rialisée, je ne vois pas l’interêt, sachant que nous 
corrigeons en interne. On parle de ‘ contrôle continu’ 
alors qu’en plus des E3C, nous devons continuer 
nos devoirs pour le bulletin qui compte lui aussi dans 
ce contrôle continu. Tout cela, sans aucun temps de 
libéré, aucune réelle rémunération (50 euros étant 
dérisoire par rapport aux heures passées à tout 
cela): Nous avons passé des heures pour choisir le 
sujet, créé une grille d’évaluation, 4 heures de sur-
veillance, des heures de correction, choix d’un autre 
sujet pour les élèves absents + création d’une autre 
autre grille pour ce sujet de rattrapage. Tout cela en 
plus de la création de nouveaux cours à cause de la 
réforme et de nos corrections de copies régulières. 

- Cette reforme est une vaste blague, un scandale 
d’hypocrisie et je suis dégoûtée de devoir y partici-
per. Cela me donne envie de changer de métier. 

Alexandre ROBUCHON
Bureau National



Votre espace client 
pour gérer vos 
démarches en ligne 

Réalisez vos actes en ligne 
-   Affiliation de vos ayants droit et/ou choix 

d’options facultatives
-   Envoi de vos factures, décomptes et devis
-   Possibilité de recevoir des alertes en temps 

réel pour les remboursements
-   Réédition de vos cartes de tiers payant

Consultez toutes vos informations utiles
-  Tableau de garanties
-  Historique de vos remboursements
-  Géolocalisation des professionnels de santé 

à proximité

Pour accéder à votre espace clients ou le créer : 
https://inscription.ag2rlamondiale.fr/connexion/

0
42

0
20

-8
9

6
0

5
a 

- 
C

ré
d

it
 p

ho
to

 : 
G

et
ty

 Im
ag

e
s

Depuis toujours, notre priorité est de vous 
accompagner au quotidien et de vous aider à 
vous protéger ainsi que vos proches. 
Dans le contexte exceptionnel 
lié au Coronavirus(Covid-19), nous réaffirmons 
notre engagement à vos côtés. 
Nos équipes sont mobilisées, nous mettons
 tout en œuvre afin d’assurer nos services 
durant cette période.

Un gain de temps dans la gestion de votre santé
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