
ALLÉGEMENT DU PROTOCOLE SANITAIRE

Lors de la première semaine de vacances scolaires 
pour la zone A, 1 599 classes et 103 établissements 
scolaires ont été  fermés en raison de cas avérés de 
Covid-19. Des chiffres en  très forte hausse par 
rapport à la semaine précédente (+71 %), et alors 
qu’une zone était déjà en vacances

Le  ministère ne comptabilisait, en effet,  que 934 
fermetures de classes la semaine précédente.

Et c’est dans ce contexte de recrudescence de 
l’épidémie que le ministère de l’Éducation nationale  a 
choisi, subrepticement, d’alléger le protocole sanitaire 
le 15 février . Il n’y aura donc  plus de fermeture 
systématique en cas de variant anglais dans une 
classe. Il circule, il est beaucoup plus contagieux 
alors on ne s’en prémunie pas davantage : 
c h e r c h e z l ’ e r r e u r ! C e t t e d é c i s i o n p e u 
compréhensible  est donc contraire à ce qui avait été 
décidé deux semaines auparavant, à grand renfort de 
com cette fois-là.

En cas de variant sud-africain ou brésilien la 
fermeture est automatique, selon la FAQ mais 
dorénavant, élèves et personnels sont traités 
différemment. Si un élève est testé positif, tous ses 
camarades seront considérés comme cas contact et 
la classe sera fermée.  Par cntre, si un enseignant est 
testé positif au variant sud-africain ou brésilien,  il ne 
sera pas considéré  de facto  comme un contact à 
risque et cela n’entraînera pas forcément  la fermeture 
de la classe. 

De plus, si les cas contacts sont toujours 
« isolés » 7 jours, ce sera non plus 7 mais 10 jours 
pour les cas avérés de Covid. Et cette fois-ci ça 
marche pour les élèves comme pour les personnels.

Enfin, s’il y a 3 cas dans une classe: "une étude 
approfondie des contacts déterminera si les 
personnels de la classe doivent être considérés 
cas contacts".
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RESTAURATION SCOLAIRE :

Les mesures relatives à la distanciation entre classes 
dans le premier degré et entre groupes dans le second 
degré devront être mises en œuvre au plus tard le 8 
février 2021. Le maintien d’une distanciation de deux 
mètres entre les tables, entre les élèves de groupes 
différents est requis.

De nombreuses erreurs sont commises : un jour de 
carence est défalqué, a tort, ou bien les personnels 
sont placés en arrêt maladie et passent à demi-
traitement au bout de trois mois, notamment.

La CGT-EP intervient et obtient les rectificatifs 
nécessaires. En outre, à la demande de la CGT-EP 
un rappel sera effectué aux gestionnaires et la 
CGT vous propose un formulaire de demande qui 
limitera le risque d’erreurs.

Le formulaire à télécharger  ASA

En lien avec de nombreux enseignants en ASA, 
nous avons trouvé le moyen de vérifier par vous-
même que vous avez bien été placé·e en ASA, ou 
non.                     CONTACTEZ-NOUS.

Le point sur les ASA = Autorisation Spéciale 
d’Absence liées au COVID

Les ASA sont donc attribuées aux personnels qui ne 
peuvent pas travailler à distance pour 3 raisons :
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http://dl.free.fr/q1NTqnbDY


Le guide d’évaluation du contrôle continu :
 le lycée du contrôle et du tri

 Le corps des inspecteurs généraux de l’Éducation 
nationale vient de diffuser aux enseignant·es un 
guide d’évaluation du contrôle continu pour le bac 
2021. Outre le fait  de voir arriver ce guide alors 
que le deuxième trimestre est quasiment terminé, 
la CGT-EP condamne avec la plus grande fermeté 
son contenu. En effet, l’introduction de ce guide 
révèle sans fard les deux principales raisons d’être 
du bac « Blanquer » :

- la première : ce guide doit « garantir […] la 
confiance que les établissements d’enseignement 
supérieur peuvent avoir dans l’évaluation menée 
par les enseignants dans les lycées ». 
Traduction : puisque, désormais, tou·tes les 
élèves n’ont plus le droit d’accéder à l’université, 
c’est aux lycées, via Parcoursup, de permettre aux 
établissements d’enseignement supérieur de faire 
leur marché parmi les élèves.

- la deuxième : « si ce guide est conçu 
prioritairement pour faire face aux aménagements 
de la session 2021, il pose des principes qui 
pourront être repris et précisés pour la part 
d’évaluation au contrôle continu des sessions 
suivantes ». Dans la lignée de la bien mal nommée 
loi pour une « École de la confiance », le ministère 
cherche à cadrer de façon de plus en plus étroite 
le travail des enseignant·es. 

 Là où l’examen national de fin de Terminale, en 
f i xan t des ob jec t i f s c la i rs e t par tagés , 
l a i s s a i t  a u x  e n s e i g n a n t ·e s  l e u r l i b e r t é 
pédagog ique , do rénavan t c ’es t chaque 
trimestre qu’ils et elles devraient rendre des 
comptes sur leur façon d’évaluer leurs élèves. 
Cette logique change radicalement l'évaluation au 
lycée : elle perd son rôle d'outil pédagogique visant 
la progression des élèves pour se réduire à un 
instrument de contrôle à des fins de sélection.

LYCÉE PRO RÉDUCTION DES PFMP - session 2021 -

Pour les candidat·es sous statut scolaire,  la durée de formation 
en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen d'un 
diplôme professionnel est réduite :

 - BAC PRO : 10 semaines pour le cursus en trois ans, 8 
semaines pour le cursus en deux ans, 5 semaines pour le 
cursus en un an ;
- CAP et BEP : 5 semaines pour les cursus en deux ou trois 
ans, 3 semaines pour le cursus en un an ;
mention complémentaire : la moitié de la durée obligatoire fixée 
par l'arrêté de spécialité 
- BMA et diplôme de technicien des métiers du spectacle : la 
moitié de la durée obligatoire fixée par l'arrêté de spécialité pour 
le cursus en deux ans, 4 semaines pour le cursus en un an.

Source : JO du 16/12/21

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo7/MENE2103153A.htm%22%20%5Ct%20%22_blank


Communiqué intersyndical sur la voie 
professionnelle

Pétition pour la neutralisation du chef-d’œuvre

Jean Michel Blanquer poursuit sa politique de 
destruction de la voie professionnelle sans tenir 
compte de la crise sanitaire exceptionnelle que 
nous subissons.
Il prétend en faire une voie d’excellence, mais en 
réalité, aveuglé par son idéologie libérale, il n’a de 
cesse de l’ignorer, de la démanteler et de 
l’appauvrir.

Lire la suite du communiqué de presse :

COMMUNIQUÉ

1er et second degrés

LA CIRCULAIRE 21AN0038  et ses annexes 
sont à disposition dans nos établissements 

et doivent vous être communiquées.

Un personnel qui est confronté à une altération de son 
état de santé peut demander à bénéficier de mesures 
lui permettant, soit de se maintenir en activité sur son 
poste actuel, soit de faciliter sa prise de poste lors 
d’une nouvelle affectation ou de sa première 
affectation en tant que néo-titulaire. Ce dispositif n’est 
pas réservé uniquement aux personnels ayant une 
reconnaissance de handicap.

Vous  pouvez demander : 

· Un aménagement de l’emploi du temps 

· Un aménagement des horaires 

· Une salle fixe 

· Une aide humaine 

· Un allègement de service

D’autres types de demandes peuvent être acceptés.

Les spécialistes de la CGT-EP se feront un plaisir 
de  vous conseiller : n’hésitez donc pas à nous 
contacter !

Les demandes sont à retourner, par voie hiérarchique, 
au rectorat  avant le le 29 mars.

Liens  vers  la rculaire et son annexe : 

    CIRCULAIRE
ANNEXE

Une question ? Un problème à résoudre ?

Contactez-nous academie.paris@cgt-ep.org
 ou 06 33 26 18 83

Le 8 mars, toutes et tous mobilisé·e·s
Invisibles et sous-payées, les premières de corvées 
sont en grande majorité des femmes.
Cette crise sanitaire et ses conséquences dramatiques 
sur les droits des femmes remettent en lumière combien 
les avancées peuvent être fragiles et combien l’égalité 
entre les femmes et les hommes reste à conquérir !

Le 8 mars est la journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes. La CGT-EP appelle largement 
toutes et tous à se mobiliser et à porter haut et fort les 
revendications pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes et contre les violences, et à en faire un combat 
quotidien.

27% d’écart entre les 
hommes 

et les femmes

https://www.change.org/p/monsieur-le-ministre-de-l-education-nationale-cap-session-2021-p%C3%A9tition-pour-la-neutralisation-du-chef-d-%C5%93uvre?utm_content=cl_sharecopy_27426264_fr-FR%3A6&recruiter=84696667&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/monsieur-le-ministre-de-l-education-nationale-cap-session-2021-p%C3%A9tition-pour-la-neutralisation-du-chef-d-%C5%93uvre?utm_content=cl_sharecopy_27426264_fr-FR%3A6&recruiter=84696667&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.cgteduc.fr/index.php/les-mtiers-mainmenu-324/304-aesh/3090-communique-intersyndical-sur-la-voie-professionnelle?tmpl=component&print=1&layout=default%22%20%5Ct%20%22_blank
https://drive.google.com/file/d/13U35NuRAm8TKuKeEi8N-LHLLS406twHb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ap5Cf9ssqdRezXev_IuDNKt4ihjqUaSc/view
mailto:academie.paris@cgt-ep.org


ME SYNDIQUER, CELA 
M’APPORTE QUOI ?

Individuellement et collectivement, 
nous faisons valoir nos droits 
(Code de l’éducation, Code du 
travail, circulaires et décrets, 
convention collective, accords 
d’entreprise, contrat de travail…).

En outre, le·la syndiqué·e a le droit 
à des informations particulières 
(presses syndicales, informations 
juridiques, assistance…). Nous 
p r o p o s o n s é g a l e m e n t d e s 
formations syndicales dont les 
objectifs sont de facil i ter la 
c o m p r é h e n s i o n d e s s u j e t s 
économiques et sociaux. Il s’agit 
aussi d’aider tout syndiqué à se 
do te r des compétences lu i 
permet tan t de fac i l i te r son 
investissement dans l’activité 
syndicale et donc la prise de 
responsabilité.

Être syndiqué·e, c’est aussi et 
s u r t o u t ê t r e a c t e u r d e 
l’amélioration des conditions de 
travail et de vie au travail.

Rejoignez-nous…………

academie.paris@cgt-ep.org
 ou 06 33 26 18 83

mailto:academie.paris@cgt-ep.org

