
 « Ils ont des oreilles, mais ils n’entendent point » (Jérémie, 5, 21) 

M. CANTENEUR, Directeur diocésain,  
assisté de ses adjoints, Mme 
MIRANDE et M. TERCINIER. La CGT-
EP Paris était représentée par deux 
professeurs de l’enseignement 
c a t h o l i q u e ( L e t t r e s e t 
Mathématiques) et  M. Christian 
ROBIN, PLP Lettres Histoire à 
l’Initiative et Élu CCMA.

La CGT est venue évoquer les mesures mises en oeuvre par les directions, souvent sans  concertation avec les 
équipes, et questionner leur conformité aux prescriptions et préconisations ministérielles, exemples précis à 
l'appui. Ceci afin de prendre en compte la situation des personnels qui méritent considération, respect et 
soutien.  Cette crise sanitaire apparait, selon la CGT, comme un révélateur de pratiques qu’il convient de 
questionner car c’est l’avenir de notre métier qui est en jeu. 

Objectif : faire remonter à la Direction diocésaine ces dysfonctionnements car nous sommes attachés à nos 
établissements /démarche constructive. 

Les manquements à la réglementation, qui se 
sont accentués pendant le confinement : 

La CGT donne plusieurs exemples précis, 
preuves à l’appui : 

-	 Réunions pédagogiques qui se sont tenues 
alors que la FAQ du MEN limite les réunions 
à 6 personnes.

- Les conseils de classe réunissant bien plus de 
6 personnes en présentiel.

- Rassemblement en amphi d’un niveau pour 
des célébrations, en jouant sur la jauge.

- Maintien des DST et Brevet en salle de 50 
personnes, voire plus.

- Accueil des « cas contact » pour des examens 
blancs en février en une salle distincte.

DIRECTION DIOCÉSAINE / CGT-EP

COMPTE-RENDU RÉUNION DU 29 AVRIL  2021

 14 heures à 16 heures

- Les cours hybrides imposés, au premier 
trimestre pour pallier les absences des élèves  
quel qu’en soit le motif

- Les établissements qui ont mis en place des 
cours hybrides ou du distanciel dès le mois de 
septembre 2020.

- La visioconférence imposée

Les points abordés par la CGT-EP 



Le débat s’oriente sur la visio. La CGT met en avant les 
limites pédagogiques et les risques (celui d’une 
exploitation malveillante des propos, l’intrusion de tiers 
dans le cours, l’obligation d’exposer son lieu de vie 
privé). Si la CGT n’est pas contre la visio, elle souligne 
cependant  qu’elle ne peut être imposée, arguments à 
l’’appui.

Pour la Direction diocésaine, il n’y aurait pas de textes 
régissant le droit à l’image et/ou la voix et Monsieur 
CANTENEUR ne comprend pas pourquoi filmer un 
professeur poserait problème. Quand la CGT fait valoir 
que les premiers référents de la  continuité 
pédagogique  sont les corps d’inspection, qui 
recommandent un usage modéré et réfléchi de la visio, 
M. CANTENEUR pose la question : 

«  Pourquoi parle-t-on des inspecteurs ? »   

Ces manquements à la règle ont souvent une 
même origine : le poids croissant des parents.

La CGT donne l’exemple de Bilans Teams  
organisés par l’APEL dans plusieurs établissements, 
pendant le premier confinement, pour évaluer le 
travail des enseignants et qui ont été diffusés, au 
grand dam des professeurs concernés.
 Lien :  http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/
Pages/2020/06/30062020Article637290981723042190.aspx?
fbclid=IwAR2LEGLqgGGPVIcX1RBz_LR9MOxLBD69dzTziZ1
ReQbenEtMnmE_TG6SF4U

M. CANTENEUR ne valide pas ces pratiques mais 
pense qu’elles étaient inévitables compte tenu de  la 
conjoncture exceptionnelle vécue lors du  premier 
confinement. D’ailleurs, ces  évaluations  n’ont pas 
eu de suite, a priori.

Les exigences des parents portent sur ce qui est 
le plus important pour eux : les notes, le bulletin 
scolaire de leur enfant : les Directions se mettent 
à « ajuster » les notes et à modifier les 
appréciations.

Plusieurs exemples sont donnés, preuves à 
l’appui : 

• Des options enlevées à des élèves 
afin de remonter  la moyenne générale 

• De très bonnes moyennes mises à 
des élèves absents qui n’ont eu qu’une note 
médiocre dans l’année.

• Des directions qui s’arrogent le 
droit de mettre les moyennes d’un enseignant en 
 non significatives.

• Les moyennes cibles à atteindre et 
les pressions de plus en plus fortes sur les 
enseignants pour les notes, notamment en classe 
de Terminale.

Le Directeur diocésain rappelle alors que les 
textes sont très clairs et que les enseignants 
sont souverains en ce qui concerne la notation.  
Pour autant, compte tenu de la réforme du BAC et 
de Parcoursup certains lycées d’excellence 
parisiens se doivent d’harmoniser leurs moyennes 
afin de ne pas pénaliser leurs élèves.  C’est une 
évolution nécessaire.  Et ceci doit toutefois être fait 
en concertation avec les équipes  pédagogiques et 
une réflexion plus large sur l’évaluation pourrait être 
engagée.  Les enseignants ne devraient pas  s’arc-
bouter mais plutôt accepter l’ évolution selon 
laquelle leur notation devrait mieux correspondre 
aux notes obtenues au BAC par leurs élèves  ce 
qui éviterait de devoir procéder à des ajustements 
artificiels de moyennes en cours d’année. 
«  Les enseignants qui ne sont pas capables de 
comprendre cette position sont invités à quitter 
les établissements d’excellence pour aller 
e n s e i g n e r à l ’ I n i t i a t i v e  »   i n d i q u e M . 
CANTENEUR.
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Les débats sont très vifs car pour la CGT c’est la porte 
ouverte à toutes les dérives (notes resserrées dans une 
fourchette haute, donc de fait, non signifiantes, notes 
achetées  par les parents). M. CANTENEUR reconnait, 
suite à une remarque, qu’il y aura une limite de seuil, in 
fine, pour pouvoir discriminer les élèves par Parcoursup. 
Donc le système finira par ne plus fonctionner après cette 
« course à l’échalotte ».

Les professeurs voient leur 
liberté pédagogique restreinte. 

Beaucoup d’éablissements privés n’ont pas fait le choix 
de l’ENT proposé par la Région. M. CANTENEUR 
assume la décision prise par les établissements de choisir 
des plateformes Teams/ Google et autres. La CGT indique 
que ces plateformes ne respectent pas forcément le 
RGPD et  que malheureusement, ce choix assumé prive 
les enseignants du privé d’outils institutionnels proposés 
par l’Académie de Paris. 

Pourtant, selon M. CANTENEUR : «  L’enseignement 
p u b l i c e n v i e l ’ e n s e i g n e m e n t p r i v é  » . E t  
conseille :  « Si le Public vous plait, il faut y aller » .

En outre beaucoup de nos collègues ne sont pas équipés 
de matériel informatique. Il semblerait que des 
ordinateurs devaient être distribués aux enseignants du 
privé comme à ceux du public.   La municipalité de Paris 
a bloqué cette distribution, selon M. CANTENEUR. 

             

Le rôle du CSE est minoré.

Trop souvent, selon la CGT-EP le CSE ne sert que de 
chambre d’enregistrement des décisions de la 
Direction.  Le CSE ne joue donc pas son véritable rôle 
et cela contribue aux manquements au règlement.
La CGT rappel le aussi que les inst i tut ions 
représentatives du Personnel doivent pouvoir se faire 
entendre, dans l’intérêt même de l’établissement. 

M. TERCINIER indique alors qu’en cette période de 
pandémie, des CSE ont pu jouer pleinement leur rôle, 
ce qui a été constructif.

La CGT évoque à cette occasion l’exemple des IMP 
dont l’attribution devrait se faire en concertation avec 
les     équipes pédagogiques, en toute transparence, ce 
que plusieurs chefs d’établissements ignorent. 

Nous remettons un courrier à  M. TERCINIER, très 
clair, qui précise que les chefs d’établissement du privé 
doivent, aussi, consulter les enseignants.

Courrier du MEN  : https://drive.google.com/file/d/
1TJf1iCUJspqzTR_6D5sgztoRpXMTgVZ8/view?usp=sharing

La CGT-EP et la Direction diocésaine sont d’accord 
pour regretter qu’il n’y ait pas plus de Conseils 
Pédagogiques dans nos établissements privés.
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La formation des chef·fes d’établissements. 

La CGT-EP  a des Élus CCMA à Paris depuis 2014. 
Dans le cadre de sa pratique au quotidien elle a donc 
p u s e r e n d r e c o m p t e q u e l e s d i r e c t i o n s 
méconnaissaient les textes de droit public, 
notamment :
- Le mouvement : un chef d’établissement a fait 
signer l’imprimé A du rectorat   pour une perte de 
poste   à un non titulaire. Plus étonnant encore, il fait 
signer une perte de 21 heures alors qu’on ne peut pas 
perdre plus de 18 heures.

-  Des écrits prouvent que certains chefs 
d’établissement ignorent la différence entre un Contrat 
Définitif d’Enseignement et un CDI de Droit public.

 Des formations régulières sont proposées aux 
différents chefs d’établissements et notamment aux 
nouveaux.

M. CANTENEUR recommande à la CGT-EP 
d’interpeller le Chef d’établissement et de ne pas 
hésiter à lui écrire en cas de conflit/problème. Il est, en 
effet, important d’être informé avant qu’il ne soit trop 
tard.  
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