
 

1er degré : confinement, le retour 

Nov. 2020 

• Un point d'indice gelé depuis des années 

• Pas de médecine du travail  

• Aucune aide pour acheter du matériel 
informatique nécessaire pour la continuité péda 

• De + en + d'élèves en intégration sans parfois de 
moyen de la faire correctement 

• De + en + de demandes institutionnelles, de 
dossiers à compléter 

• De - en - de soutien de notre hiérarchie (cf 
Samuel Paty, mais aussi B. Delbecq ) 

• De - en - de considération quand on voit que la 
voie officielle de l’information officielle vers les 
enseignant·es est BFM… 

• Des masques fournis en petite quantité et en 
faible qualité dont on apprend qu’ils sont toxiques 
plusieurs semaines après la rentrée, mais 
finalement non, enfin, un petit peu quand même, 
pile le jour où le reconfinement est annoncé ! 

• Un « Grenelle de l’éducation » où les 
représentant·es des enseignant·es ne sont pas 
convié·es, mais un ancien joueur de rubgy oui…  

• Des propos de JM Blanquer « empruntés » au 
Rassemblement National…  

• Des propos méprisants de J. Castex (« ce 
gouvernement les a particulièrement choyés », 
en parlant des enseignant·es) 

• Des propositions très hasardeuses d’organisation 
de la matinée du 2 novembre (lettre de Jaurès 
totalement inadaptée, datée, prétexte de 
JMB&co de se déresponsabiliser (un courrier 
signé par lui aurait été sans doute plus adapté 
pour rappeler le soutien de l’institution, plutôt que 
faire parler les morts) ; caricatures de Mahomet 
qu’on ne montre finalement pas…). De plus, 
liberté d’expression et Blanquer sont 
antinomiques… 

• Une impréparation/improvisation de la rentrée, 
au vu du contexte sanitaire (E.Macron au 14 
juillet : « nous serons prêts »). 

 

Mais tout comme la Covid, cette dégringolade 
s’accélère ces dernières semaines…  

Stade I :  
 
L’effet d’annonce et la déprime qui suit. Télétravail au 
maximum… mais les écoles restent ouvertes. Les 
enseignant.es font désormais partie des travailleurs en 
première ligne ! Les enseignant.es et un certain nombre 
de professions auxquelles la CGT-EP s’associe.  
 
Evidemment comment travailler avec des enfants à la 
maison ?  Mieux vaut les mettre à l’école, où c’est bien 
connu, la Covid ne rentre pas. Ils y seront plus en 
sécurité. Ben voyons ! L’éducation est primordiale. Les 
enfants doivent d’aller à l’école dans de bonnes 
conditions et en toute sécurité tout comme les 
enseignant.es. Ce n’est pas actuellement le cas, et c’est 
ce que déplore la CGT Enseignement privé !  
 
Dans les faits, le ministre fait l’éloge de l’école et des 
enseignant.es impliqué.es dans leur travail et fait de 
l’Education une priorité, un axe majeur de la société 
auprès des médias. La réalité est tout autre.  
 
L’envers du décor le voici et il nous est quotidien : 
peu de moyens financiers, peu d’aide humaine, des 
conditions de travail dégradées, une rémunération 
parmi les plus basse… 
 
Il est évident que sans les enseignant·es, le pays court 
à la catastrophe ! Il est grand temps que tou.tes les 
enseignant.es en prennent conscience et se mobilisent. 
Ne nous laissons bercer et flatter par un ministère qui 
nous déconsidère ! 
 
Nous sommes des professionnel.les, impliqué.es et 
éclairé.es. Cessons de participer à la mascarade 
gouvernementale !  
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Depuis plusieurs années le métier d’enseignant 
est dénigré, dévalorisé par les médias, les 
politiques et forcément certains parents 
d’élèves. Ces derniers mois, les enseignant.es 
du 1er degré ont accepté, au nom de leur métier :  
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Stade II :  
 
M.Blanquer s’adresse aux enseignant.es et envoie le 
protocole : Lecture !  Rien de bien neuf hormis les 
masques à partir de 6 ans ! 
 

Ça va être drôlement pratique et confortable pour les 
enfants et les enseignant.es ! Alors on entend déjà que 
les enfants s’y habituent très vite et que c’est un 
passage obligé. Et puis, il faut bien que les parents 
travaillent en paix. Donc exit les risques de mauvais 
usage du masque chez les primaires, les maux de 
gorge ou les nez qui coulent dans les masques… 
 

Tout ça les professeur·es des écoles vont le gérer. 
C’est leur boulot après tout. Eux à qui le ministère 
fournit des masques DIM ensuite retirés puisque 
suspectés d’être toxiques, et finalement lavés (jeu de 
mots !) de tous soupçons, pile le jour où est annoncé le 
confinement nouveau. 
 

A cela, rajoutons le bon sens commun et un peu de 
chantage affectif pour ce qui est du ménage, des 
services : soyons solidaires tout de même, un peu 
d’unité c’est de rigueur en ce moment !  
Dans ces conditions, les professeur·es des écoles 
pourront nettoyer les clanches, les poignées de 
fenêtres, les bureaux. Après tout, il s’agit de leur 
environnement de travail. 
 

Et puis les récrés, les rentrées échelonnées, la pause 
méridienne raccourcie pour éviter le brassage, 
mobilisez-vous c’est pour l’intérêt général. En 
revanche, n’attendez rien en retour ! Bénéficiez même 
du jour de carence en cas de COVID !  
 

La liste n’est pas exhaustive. Nous allons être sollicités 
au nom du « soyons responsables ensemble ». 
C’est là qu’intervient le stade III !  

Stade III :  
 
Les symptômes : 
 

• L’impression d’un nouveau coup de massue. 

• L’envie de ne pas y retourner dans de telles 
conditions de travail.  

• Le sentiment du « débrouillez-vous !  De toute façon 
on n’a pas le choix, le télétravail est primordial et 
doit être facilité ». 

• Une déconsidération de la profession malgré la 
démagogie du ministre. 

 
Les actions : QUE POUVONS – NOUS FAIRE ?  
 
Nous faire remonter les incohérences et les aberrations 
vécues sur premierdegre@cgt-ep.org pour qu’elles 
soient relayées. 
 
Participer à une grève même si cela n’est pas dans les 
habitudes pour dénoncer notre ras le bol ! La 
mobilisation paie, y compris quand il ne s’agit pas du 
coronavirus ! 
 
Ne rien se laisser imposer. La seule ressource des 
chefs d’établissement ne doit pas être la souplesse des 
enseignants… 

SITE OFFICIEL 

www.cgt-ep.org  

CGT Enseignement Privé - 263 rue de Paris – Case 544 -  93515 Montreuil Cedex 
Tél. : 01.42.26.55.20 – courriel : contact@cgt-ep.org 

Stade IV :  
 
La journée de ce vendredi 30 octobre a connu une valse d’annonces, de 
rumeurs qui ont mis les nerfs de chacun à rude épreuve : la rentrée du lundi 
2/11, devant se faire à 10h00, se voit en quelques minutes potentiellement 
décalée à l’après-midi, voire au lendemain. L’espoir d’avoir une journée 
banalisée pour tout mettre en place, protocole et hommage laisse penser 
que le ministre a compris l’urgence de la situation. Que nenni ! La rentrée 
est finalement annoncée aux heures régulières du fait de l’alerte attentat. 
L’hommage à Samuel Paty fait les frais de cet énième rebondissement. 
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