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Tenir la distance, voila le maître 
mot de cette période si épuisante, 
remplie de frustration et de co-
lère. Frustration face à cet empê-
chement constant que présente la 
situation et qui nous met à distance 
les un-es des autres, nous sépare 
et nous isole. Colère face à un gou-
vernement largement incompé-
tent à assurer notre protection et 
davantage accaparé à poursuivre 
coûte que coûte ses réformes idéo-
logiques. Depuis le début de cette 
année scolaire rien ne nous aura 
été épargné, ni la poursuite du 
démantelement des services pu-
blics pourtant si utiles, ni la mise 
à mal de nos libertés, ni la casse 
de l’école publique, pas même 
les mensonges à répétitions, les 
scandales et les diversions xéno-
phobes. Tenir la distance, mais pas 
seulement tête baissé dans les su-
permarchés ou dans le métro, pour 
aller ou revenir du boulot. Tenir la 
distance c’est avant tout maintenir 
malgré tout un esprit et des actions 
de résistance. Les obstacles sont 
nombreux pour nous organiser et 
réagir, mais nous n’avons pas vrai-
ment le choix, il faudra continuer à 
faire preuve d’endurance, pour gar-
der la tête haute et agir. Le combat 
pour nos élèves, pour leurs familles 
et pour la justice sociale continue. 
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Nos conditions d’enseignement, 
déjà détériorées par la casse systé-
matique de l  ‘enseignement public 
ces quinze dernières années, se dé-
gradent avec la crise sanitaire. Dans 
les Bouches-du-Rhône, nous avons 
commencé la rentrée 2020 avec un 
déficit de soixante enseignant-es 
dans le primaire. Comme le disait 
le DASEN au cours d’une rencontre 
avec le syndicat  : «  C’est particulier 
avec le COVID nous sommes déjà 
en déficit et nous devons pallier aux 
remplacements de nombreux ensei-
gnants  ». Si le DASEN avait fait ses 
devoirs, il devrait savoir que la pénu-
rie de remplaçant-e-s dans l’acadé-
mie est systémique. Systémique des 
manques de moyens alloués à l’Edu-
cation Nationale, systémique aussi 
d’un recours massif à des contrac-
tuel-les peu formé-es dans le secon-
daire qui s’épuisent et quittent une 
institution qui est bien loin de leur 
vision de l’éducation. 

Mais la solution est toute trouvée 
par le ministère  : revenir aux fon-
damentaux. Le français, les maths, 
le reste étant sûrement accessoire 
aux yeux du ministre. Du français et 
des mathématiques, nous en faisons 
déjà, peu importe les matières, si le 
niveau des élèves est bas, c’est sû-
rement que les enseignant-es font 
mal leur boulot. Au lieu de vérita-
blement pallier les difficultés des 
élèves, Jean Michel Blanquer nous 
propose et appuie sa marotte des 
enseignements fondamentaux. Ses 
solutions à la crise sanitaire, sont 
toutes trouvées, ce sont celles qu’il 
essaye d’imposer depuis des an-
nées. Pourtant nos élèves ont besoin 
d’activité physique, de sorties pour 
voir autre chose que leur quartier et 
se changer les idées face au climat 
anxiogène ambiant. Ils /elles ont be-
soin de Géographie, d’Histoire pour 

de leur précarité. Et bien entendu 
il faudrait une meilleure formation 
des stagiaires et une meilleure for-
mation continue notamment entre 
différents pairs pour accumuler 
des expériences, des pratiques en 
lien avec la réalité du travail. En-
suite, il nous faudrait plus d’heures 
d’enseignement et plus de person-
nels enseignants. Cela permettrait 
de réduire les effectifs des classes 
pour la distanciation sociale mais 
surtout de pouvoir mettre en place 
de réelles pédagogies efficaces, 
bien que chronophages pour nous 
et nos élèves. En effet de nombreux 
élèves sont en difficulté, et ce, avant 
même les problèmes sanitaires. La 
différenciation pédagogique ne 
peut être efficace avec beaucoup 
d’élèves. Certain-e-s demandent 
plus de temps, des dispositifs par-
ticuliers et nous devons avoir les 
moyens de les aider. Je rajouterai 
qu’avec le confinement et le retard 
accumulé le travail est titanesque 
et nécessite des moyens. Dans ce 
plan d’urgence il ne faudrait pas ou-
blier de mettre les enseignant-es au 
centre d’un véritable dialogue entre 
eux mais aussi avec l’institution pour 
mutualiser, préparer, échanger sur 
les pratiques pédagogiques de cha-
cun-e-s.

se retrouver dans le monde, 
surtout alors que le racisme, 
les fondamentalismes reli-
gieux attendent en embus-
cade les esprits égarés. Ils/
elles ont besoin de sciences 
pour mieux comprendre le 
monde qui les entoure et 
pouvoir démontrer, argu-
menter. Ils/elles ont besoin 
d’arts pour s’exprimer dans 
un monde qui ne leur laisse pas ou peu 
la parole. Par contre pour ce qui est de 
préparer une rentrée face au virus, le 
constat est accablant pour l’institution. 
Manque de masques, masques poten-
tiellement cancérigènes, pas adaptés 
à nos pratiques pédagogiques, proto-
coles flous, abandon des sorties sco-
laires, rien n’a été concerté, réfléchi. 
C’est un comble pour celles/ceux qui 
nous disent que l’institution n’a pas 
besoin de moyens mais d’une meil-
leure organisation. On la voit à l’œuvre 
leur organisation !

Pour être bien préparée, la rentrée 
de septembre aurait dû être réfléchie 
en mai comme le réclamait déjà SUD 
éducation et en concertation avec 
tous les personnels.

Un véritable plan d’urgence 
pour l’école. 

Aujourd’hui, pour pallier les carences 
de l’institution, qu’elles soient systé-
miques et/ou dues à des crises, il faut 
un vaste plan d’urgence pour l’éduca-
tion.
Ce plan reposerait sur un recrutement 
massif de personnels, en commen-
çant déjà par recruter des personnels 
de nettoyage qui durant ces temps 
de COVID voient leur charge de tra-
vail s’alourdir. Il faudrait aussi titulari-
ser massivement les contractuels de 
l’Éducation nationale qui subissent en 
plus du stress de la situation, le stress 

 1er Sept.

Ne cherchez plus, le manque de moyens dans les éta-
blissements scolaires, le manque de remplaçant-e-s, le 
manque d’Atsem, c’est la faute du virus !

COVID-19 / L’Excuse d’une institution dEJA bien malade

 16 Mars Fermeture en urgence des 
établissements scolaires 
début du confinement. 

Une rentrée placée sous le 
signe de l’épidémie, sans 
moyens supplementaires. 
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Les premières leçons sont là: parce 
que les lits manquent, parce que 
le personnel soignant est en sous 
effectif, parce qu’il n’y a pas as-
sez de respirateur, il faut que nous 
passions tous à l’isolement. C’est 
d’abord là que se loge notre sidé-
ration.  Des années de sous inves-
tissements dans la santé publique, 
des coups de rabots de centaines 
de millions d’euros dans la politique 
de prévention sanitaires au nom 
de la politique d’austérité sont res-
ponsables d’une gestion catastro-
phique de l’épidémie et rapidement 
de milliers de morts. Des moyens 
de protections faibles, des masques 
et du gel en quantité à peine suffi-
sante pour le personnels soignant 
lui même, nous ont fait vivre de 
plein fouet les conséquences d’un 
constat tiré depuis longtemps. Les 
capacités de production sont ail-
leurs et même dans l’urgence im-

possible de renouveller les stocks. 
Les dernieres usines à produire des 
masques chirurgicaux ont été délo-
calisé en 2018. Il s’agissait de l’usine 
Honeywell de Plaintel dans les Côte 
d’Armor. Une usine pourtant parfai-
tement rentable et dont les salariés 
n’ont reçu aucun soutien de l’Etat 
au moment de la fermeture et de 
la destruction de 6 machines par le 
propriétaire. Une configuration que 
l’on retrouve dans d’autres secteurs 
industriels et qui nous place dans 
une situation dépendance pour tout 
une série de produit hautement 
stratégique. 

Le système capitaliste nous à une 
nouvelle fois montré toute sa fragi-
lité. La bourse a rapidement chutée 
au fur et à mesure que les action-
naires, pris de panique, retiraient 
leurs billes, transformant la crise 
sanitaire en crise économique et 
sociale dont on imagine à peine 
les conséquences. A l’opposé, c’est 
l’action publique et ses services qui 
sont apparus comme les remparts 
les plus efficaces face au Covid. Les 
personnels soignant-es en première 
ligne en sont le symbole le plus 
parlant. Malgré l’épuisement et le 
sous effectif ils et elles sont apparus 
comme un rempart solide contre 
l’épidémie. Les applaudissements 
tous les soirs à 20h lors du premier 

confinement ne disaient pas autre 
choses. La prise de conscience s’est 
généralisée à d’autres secteurs pu-
blics ou associé à des missions d’inté-
rêt général comme ce fut le cas pour 
l’Education mais aussi les services 
postaux, le social, les collectivités ter-
ritoriales et les agents de nettoiement. 
Les habituels premiers de cordées, et 
leurs bullshit job, se sont retrouvés 
quant à eux en dernière ligne, tandis 
que ce sont les travailleur-euses les 
plus précaires et les plus dévalorisés 
qui se sont révélés essentiels. Cais-
sier-es, magasini-ères, routier-ière, 
livreur-euses furent durant cette pé-
riode particulièrement exposés aux 
risques et ont eu durant cette crise 
une importance diamétralement op-
posé à la reconnaissance dont ils-
elles font l’objet. Un paradoxe flagrant 
que l’on retrouve dans les inégalités 
liées à la division genrée du travail, 
puisque nombreux de ces emplois de 
première importance, sont en grande 
partie occupée par des femmes. 

Durant ces premiers mois sous le co-
ronovarirus, les hommages n’ont pas 
manqués, ni les récupérations po-
litiques. Les promesses ont rapide-
ment suivis les prises de consciences 
feintes. «Il y a des secteurs qui ne se 
marchandent pas», déclaré alors so-
lennelement le président de la Répu-
blique, convoquant même le Conseil 

Les symptômes du COVID 19 ne 
sont pas seulement cliniques, ils 
sont aussi politiques. La crise sa-
nitaires, économiques, sociales 
et scolaires que nous traversons 
est révélatrices sur bien des 
aspects. Passez la sidération, 
une analyse de la période que 
nous sommes en train de vivre, 
montre a quel point cette épi-
démie s’est engouffrée dans 
toutes les failles de notre so-
ciété et comment elle a mis en 
lumière ses nombreuses incohé-
rences. A contrario, en mettant 
à l’épreuve notre système de 
protection sociale et de solidari-
té, elle révèle la justesse de nos 
combats syndicaux.

  FOCUS

P.4

LeS SYMPTOMES POLITIQUES DU CORONAVIRUS



National de la Résistance. Quel cy-
nisme pour celui qui est le continua-
teur zélé de 40 ans de destruction 
méthodique de la protection sociale. 
Mais la référence aux jours heureux, 
le programme du CNR pour nous 
qui défendons la justice sociale a de 
quoi laisser songeur. Car si le coro-
navirus à des symptômes politiques, 
les gestes barrières pour s’en proté-
ger le sont aussi. Ils portent le nom 
d’assurance chômage, d’assurance 
vieillesse, d’assurance maladie, 
de code du travail. Autant d’outils 
précieux que les gouvernements 
successifs démantèlent pièce par 
pièce au nom d’une supposée mo-
dernité économique. Dans une iro-
nie terrible ce sont pourtant toutes 
ces conquêtes sociales qui auront 
été les protections les plus efficaces 
face au virus. Si les personnes agé-
es qui comptent parmi les plus vul-
nérables ne sont pas au travail c’est 
grace à la retraite, si les entreprises 
peuvent amortir leur perte de re-
venus durant le confinement c’est 
grâce au chomage partiel, si la po-
pulation peut se mettre en quaran-
taine et se soigner sans se saigner, 
c’est bien grâce à la sécurité sociale. 
Le droit du travail, durement attaqué 
par Macron sous deux gouverne-
ments et les CHSCT dont l’existence 
même est remise en cause, furent 
également des alliers de choix. Ils 
ont permis de protéger un nombre 
considérable de salariés de l’expo-
sition au virus et ont imposé la mise 
en place de protocole sérieux. 

Dans l’Education nationale de nom-
breuses leçons peuvent être égale-
ment tirées. Nous l’avons tous déjà 
largement constaté, mais le confine-
ment et la fermeture des écoles aura 
révélé toute l’ampleur des inégali-
tés sociales et scolaires mais aussi 
contribué à accéler le fossé entre 
les élèves. Nombre d’entre elles-
eux ont exprimé de la souffrance 
face à cette situation et les moyens 
mis à la disposition par l’Education 

En second point, nous réclamons 
un vaste projet de reconstruction et 
d’amélioration des établissements sco-
laires. Ils sont souvent vétustes, amian-
tés, n’ont pas assez de points d’eau. Il 
nous faut une réelle concertation entre 
les acteurs/actrices de l’éducation, le 

rectorat et les collectivités territoriales.
Pour finir, ce travail doit à tout prix 
être mis en relation avec une poli-
tique sociale dans les quartiers dé-
favorisés. Des assistantes sociales, 
des infirmières dans chaque établis-
sement, une rénovation des habitats 
collectifs de type HLM, un désencla-

vement urbain des quartiers popu-
laires, plus de travailleurs sociaux, 
une élévation des minimas sociaux 
,etc. Cela permettrait d’adoucir le 
climat entre les familles l’institution 
et surtout plus les aider en cas de 
crise sanitaire …. ou sociale. 

Nationale se sont révélés large-
ment insuffisant pour y répondre. 
Malgré les annonces tonitruantes 
du ministre, rien n’était prêt et rien 
n’a d’ailleurs été pensé pour faire 
face à la situation. Il aura fallu la ré-
action de la profession pour que le 
ministère abandonne son ambition 
de poursuivre les évaluations et 
les programmes scolaires à travers 
la prétendue «continuité pédago-
gique». Durant cet épisode, les 
étages supérieurs de la hiérarchie 
ont montré toute leur inefficience 
mutlipliant les injonction dépasées, 
contradictoires, hors-sols. Ce sont 
au contraire les acteurs-trices de ter-
rain qui ont sauvé les meubles. Les 
personnels de nombreuses écoles 
et établissements, en plus de leurs 
missions habituelles, ont assuré une 
bonne partie de la prise en charge 
sociale des plus démunies, les ai-
dant dans leurs démarches ou leur 
fournissant les ressources essen-
tielles pour vivre. Des centaines de 
collectes financières et alimentaires 
ont ainsi vu le jour pour pallier aux 
défaillances des collectivités territo-
riales.

L’ampleur du constat et la flagrance 
des contradictions et des injustices 
induites par notre système écono-
mique et sociale, a entraîné une 
prise de conscience au sein de la 
population. Celle-ci pointé une fois 
la sidération tombée dès les pre-
mières semaines de l’épidémie. 
Le pouvoir lui même à même était 
contraint de ralentir la cadence de 
ses réformes et d’acquiesser à un 
certain nombre de vérité. Promis, 

cette fois ils-elles avaient compris ! 
Mais l’idéologie est plus forte que les 
tremolos dans la voix. Passé le confi-
nement et avec un mepris insoute-
nable, le gouvernement a repris son 
travail de confiscation du bien public. 
De nouveaux lits d’hopitaux ont été 
supprimés et aucun moyen supplé-
mentaire n’a été accordé à l’Education 
nationale. Nous demandons pourtant 
depuis le printemps la mise en place 
d’un plan d’urgence pour l’école. 
Jean-Michel Blanquer semble même 
avoir plutot bien vécu la période 
puisqu’il y a vu l’occasion d’entamer 
un travail sur la dématérialisation des 
apprentissage. La retraite par répar-
tition est quant à elle toujours dans 
le viseur du gouvernement et les lois 
liberticides viennent  graver dans le 
marbre et notre quotidien ce qui re-
levait autrefois des régimes d’excep-
tions. Le gouvernement a même pris 
le temps, entre deux confinements 
et en pleine pandémie mondiale, de 
modifier le code du travail pour limi-
ter les prérogatives et l’efficacité de la 
médecine du travail.

On arrête pas la course à l’argent 
avec des bons sentiments. La main-
mise des grands laboratoires phar-
maceutiques sur le destins de 
milliards de personnes est une illus-
tration des plus scandaleuse de l’ac-
caparement des richesses et de nos 
vies. Elle montre qu’en matière éco-
nomique, il y a un virus bien plus dif-
ficile à combattre, celui du profit et 
de la cupidité. Mais cette fois le re-
mède est connu depuis longtemps. 
Il s’agit de notre capacité à nous in-
digner et à agir collectivement. 

     INITIATIVE EUROPEENNE

P.5

SUITE DE LA PAGE 3 / L’EXCUSE D’UNE INSTITUTION DEJA BIEN MALADE

PETITION
EN LIGNEA



ET toujours pas de politique sanitaire dans 

Certes on peut nous dire qu’une 
telle situation par son caractère ex-
ceptionnelle n’était pas prévisible. 
Pour autant, une fois passées la sur-
prise et la sidération, un tel phéno-
mène était parfaitement anticipable 
et c’est justement le rôle des res-
ponsables politiques et institution-
nels que de se préparer à ce genre 
de scénario. À l’heure de la mondia-
lisation, de la concentration urbaine, 
de la crise écologique, la pandémie 
que nous traversons ne sort pas de 
nulle part. D’autres ont déjà eu lieu 
par le passé. Or depuis début de la 
crise, tout semble constamment im-
provisé. Notre ministère, plus que le 
gouvernement encore, après avoir 
nié la gravité de la situation, a fait 
preuve de la plus grande incom-
pétence. Comment expliquer sinon 
les cafouillages à répétition et les 
injonctions contradictoires qui ont 
généré stress et incompréhension? 
Le symbole le plus marquant est 
certainement l’incapacité de notre 
ministère à mettre à disposition 
masques et gel hydro-alcoolique 
aux agentEs et aux usagerEs, même 
dans d’infime proportion. Les collè-
gues ayant accueilli les enfants de 
personnels soignants peuvent en 
témoigner. Nombreux-ses ont été 
contaminé-es en l’absence de pro-
tection.

Outre les motivations d’ordre éco-
nomique qui ont conduit aux nom-
breuses incohérences que nous 
avons subies, la gestion chaotique 
de cette crise provient aussi de 
l’inexistence d’une politique sani-
taire de ce ministère. D’ailleurs, elle 
est d’emblée confiée au Conseil 
Scientifique tandis que la gestion 
quotidienne de la circulation du 
virus est centralisée par l’ARS. 

Cette externalisation de la ques-
tion sanitaire a montré ses limites. 
Lorsque les recommandations du 
Conseil Scientifique étaient trop 
strictes,  le ministère et le gouverne-
ment ne les suivaient pas. Ce fut le 
cas, par exemple, pour la réouver-
ture des écoles le 11 mai. La ges-
tion par l’ARS est aussi source de 
dysfonctionnements: le ministère a 
communiqué des taux de contami-
nation de la population scolaire in-
férieurs à ceux de l’ARS sur la même 
classe d’âge. Et que dire de la ges-
tion des cas contacts, des fermetures 
de classes et d’ établissements ? Elle 
manque de transparence et est trop 
souvent incohérente avec la réalité 
du terrain.

Dès lors, pourquoi ne pas imagi-
ner que l’EN puisse se doter de sa 
propre Commission en charge des 
questions sanitaires et médicales  ? 
Avec l’appui et la participation à part 
entière de professionnels de santé, 
de scientifiques mais aussi de l’en-
semble de la communauté scolaire, 

cette commission pourrait mener une 
réflexion de fond et spécifique sur la 
santé au travail, les conditions d’exer-
cices et d’apprentissage, la prévention 
des risques et jetterait les bases d’une 
action coordonnée et cohérente sur 
ces questions au sein de notre minis-
tère.  

Et pourquoi ne pas rêver que l’Edu-
cation Nationale et le gouvernement 
forts de cette expérience puissent 
apprendre de leurs erreurs? Hélas, 
aucune campagne de dépistage, pas 
de fourniture de masque en quantité 
suffisante à l’ensemble des person-
nels et des élèves depuis la rentrée de 
septembre: symptômes de l’absence 
de prise de conscience. La révéla-
tion par le journal Reporterre sur les 
masques DIM distribués en mai 2020 
est à ce titre révoltante mais logique. 
Non seulement, ces masques pré-
sentent un niveau de protection insuf-
fisant mais leur utilisation est même 
dangereuse puisque traités avec de 
la zéolithe d’argent, un biocide consi-
déré comme toxique pour la santé 
humaine et l’environnement. Pour une 
protection efficace, nous ne pouvons 
donc compter que sur nous même. 

Rien de surprenant de la part d’un mi-
nistère pour lequel la santé au travail 
de ses agents est tout sauf une priori-
té. Notre institution se distingue en ef-
fet dans le monde du travail par la fai-
blesse de sa médecine de prévention. 
Cette dernière est réduite à la portion 
congrue l’EN ne peut même pas ré-

Près d’un million de personnels, environ 12 millions d’élèves et au moins autant de parents, l’Education Nationale (EN) touche directement 
presque la moitié de la population française. Ce grand nombre explique pleinement les raisons qui ont poussé à la fermeture des établisse-
ments scolaires en France comme dans le reste du monde. Si au début de la pandémie, cette mesure a précédé toutes les autres car les écoles, 
collèges, lycées et universités sont considérés à juste titre comme des plateformes importantes de la circulation du virus. Pourtant , malgré ce 
constat évident et le poids de l’institution scolaire dans notre société, rien n’avait été anticipé. Les responsabilités sont multiples mais l’une des 
causes essentielles est sans conteste l’absence totale de vision sanitaire dans l’EN. Une carence qui n’est pas prête d’être comblée.
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pondre à ses obligations légales les 
plus élémentaires : une visite médi-
cale tous les ans à la demande de 
l’agentE et une visite obligatoire 
tous les 5 ans. Avec 3,5 médecins 
de prévention pour plus de 50 000 
agentEs dans notre académie, c’est 
mission impossible. Et pourtant 
la visite médicale est le coeur de 
toute politique préventive. Généra-
lisée elle permettrait d’identifier les 
causes des pathologies liées au tra-
vail ou les situations génératrices de 
troubles.  

Sans cette politique de prévention 
essentielle, il est non seulement im-
possible de trouver des solutions 
aux différents troubles causés par 
notre activité professionnelle mais il 
est tout aussi impossible d’identifier 
le problème lui même. C’est simple: 
pas de thermomètre, pas de tempé-
rature; plutôt pratique pour un mi-
nistère qui ne veut pas avoir à gérer 
cette problématique!

C’est d’autant plus grave que, des 
risques psychosociaux engendrés 
par notre travail à la question de 
l’amiante dans les locaux scolaires, 
les sujets préoccupants pour notre 
santé et celle de nos élèves sont 
nombreux.

Dans l’EN, la souffrance et les maux 
des personnels sont sytématique-
ment renvoyés à des situations per-
sonnelles et individuelles. Lorsque 

le métier est trop difficile, lorsque 
nos conditions de travail explosent, 
lorsque nous ne tenons plus le coup, 
ce sont vers nos médecins que nous 
nous tournons, pas vers notre em-
ployeur. De ce fait aucune respon-
sabilité institutionnelle n’est jamais 
engagée et rien ne change. 

Mettre le ministère face à ses res-
ponsabilités était justement l’ob-
jectif de la campagne «  Santé au 
travail  » lancée par SUD éducation 
13 à la rentrée 2019. Mais entre le 
suicide de Christine Renon et l’ex-
plosion de la crise sanitaire, ce qui 
n’était au départ qu’une campagne 
centrée sur la visite médicale et les 
risques psychosociaux dont l’EN est 
une grande pourvoyeuse selon un 
rapport  établi par la DEPP en 2015, 
prend toute son importante. 

La question de l’amiante est un 
autre sujet extrêmement préoccu-
pant. Véritable bombe à retarde-
ment de l’EN, rien ne semble être 
fait par notre ministère pour s’atta-

quer au problème, et les carences en 
matière de médecine de prévention 
ne règle rien à l’affaire. Pire encore, 
le ministère, dans un mélange d’irres-
ponsabilité et d’indifférence, semble 
dans le flou concernant l’état de son 
parc immobilier et sous-estime bien 
souvent le risque. Pourtant celui-ci est 
bien présent comme le souligne l’en-
quête très récente de l’Agence San-
té Publique France qui comptabilise 
une augmentation très importante 
du cancer spécifique à l’amiante par-
mi les personnels de l’éducation. Des 
cancers et des pathologies associées 
peuvent se développer 10, 20 par-
fois 30 ans après l’exposition. Bien 
souvent lorsque le risque est pointé 
du doigt, il est passé sous silence ou 
minimisé par notre administration. Là 
encore sans médecine du travail, et 
sans mécanismes efficaces et contrai-
gnants pour tirer la sonnette d’alarme, 
il paraît très difficile d’agir.
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3,5 C’est le nombre de médecins 
de prévention dans l’acadé-
mie d’Aix-Marseille

50
 mille

C’est approximativement le 
nombre de personnel dans 
l’académie d’Aix-Marseille

14 300 C’est le nombre d’agent-
es par médecin de pré-
vention. 

5 an
s La loi rend obligatoire une vi-

site médicale de prévention 
tous les 5 ans...

2020
Depuis cette date et 
en pleine pandémie, 
l’employeur n’est 
plus dans l’obliga-
tion de répondre fa-
vorablement à une 
demande annuelle 
de visite médicale de 
prévention. 
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LE DOSSIER

Pourtant des outils existent pour 
nous défendre: RSST, Alertes DGI, 
CHCT, bien que très tardivement et 
partiellement mis en place dans l’EN 
sont autant de jalons importants du 
rapport de force. Au niveau des éta-
blissements du second degré, ces 
derniers ont été redécouverts à la 
faveur de la crise sanitaire et bien 
souvent ils ont servi aux équipes 
de leviers pour améliorer leurs pro-
tocoles sanitaires ou obtenir des 
garanties. Cependant leur poids 
reste modeste sur le court terme et 
leurs recommandations peu contrai-
gnantes pour l’administration. Leur 
utilisation est indissociable d’une 
lutte collective pour obtenir des 
effets durables. C’est d’autant plus 
vrai qu’aujourd’hui leur existence 
est menacée par la loi de Transfor-
mation de la Fonction Publique, 
comme c’est le cas dans le privé 
avec la loi travail.

Bien entendu, cette carence s’ex-
plique par le contexte plus global in-
hérent à la politique d’austérité et au 
libéralisme économique. Et ce qui 
touche l’EN touche plus générale-
ment le monde du travail. Le mouve-
ment social a toujours agi pour faire 
reconnaître le travail comme source 
de souffrance et d’exploitation tan-
dis que les employeurs ont toujours 
rechigné à agir pour protéger leurs 
salarié-es en raison du coût qu’une 

telle reconnaissance représenterait. 
Mais l’EN est particulièrement en re-
tard sur cette question. C’est la rai-
son pour laquelle nos luttes doivent 
converger sur cette question. C’est 
non seulement indispensable pour 
obtenir la protection que nous doit 
notre employeur mais aussi fonda-
mental pour les millions d’enfants 
qui sont placés sous notre respon-
sabilité. Le ministère et le gouver-
nement ne font pas seulement peu 
de cas de notre santé à nous, per-
sonnels de l’éducation, il se moque 
aussi complètement de celle de nos 
élèves. Les carences qu’il affiche en 
matière de médecine du travail se 
retrouvent également au niveau de 
la médecine scolaire. `
Après des mois de confinement et 
des situations parfois très difficiles 
vécues par nos élèves, nous aurons 
pu espérer un minimum de prépa-
ration de la rentrée. Un dispositif 
d’accueil psychologique aurait pu 
être mis en place pour accompa-
gner les plus fragiles de nos élèves. 
Au contraire, après avoir versé des 
larmes de crocodiles sur la situation 
de nos élèves, la rentrée a été or-
ganisée presque comme si de rien 
n’était. Après tout comment aurait-il 
pu en être autrement  ? Les Psy-EN 
ou les Infirmière-es sont déjà en 
sous effectif chronique, et que dire 
de la médecine scolaire déjà ex-
sangue !

A ce sujet, le ministère a d’ailleurs 
annoncé fin décembre 2020, en 
pleine pandémie mondiale, le dé-
mantèlement futur de la méde-
cine scolaire qui deviendrait une 
compétence des collectivités ter-

ritoriales. De quoi renforcer un peu 
plus l’externalisation des missions 
fondamentales de l’EN et par consé-
quent accroître les inégalités. La mé-
decine scolaire était déjà malmenée 
puiqu’entre 2006 à 2016, le nombre 
de médecins scolaires est passé de 
1400 à 1000, soit une baisse de 30 %. 
Selon un rapport de l’Académie Na-
tionale de Médecine de 2017, la ré-
partition et l’efficacité de la médecine 
scolaire est déjà très hétérogène. La 
territorialisation ne viendrait qu’ag-
graver la situation. Ce même rapport 
pointe pourtant l’importance fonda-
mentale de la médecine scolaire dont 
les missions n’ont cessé d’augmenter. 
Depuis sa création en 1945, les Méde-
cins de l’EN (MEN) se sont vu confier 
la prise en gestion des maladies chro-
niques, la prise en charge des difficul-
tés d’apprentissages, l’aide aux élèves 
en situation de handicap. 

L’Académie Nationale de Médecine 
pointe ainsi les enjeux de la revalori-
sation et du renforcement des MEN en 
soulignant que les carences en la ma-
tière  «  menacent la qualité et l’égalité 
du dépistage précoce et de la pré-
vention, en particulier pour les grands 
problèmes de l’adolescence: échec 
scolaire, addictions, obésité, troubles 
neuropsychiques. » Le rapport se ter-
mine par une recommandation  : la 
création d’un véritable système de 
santé scolaire organisé. Comme quoi 
en matière de politique sanitaire, nous 
ne sommes visiblement pas les seuls 
à rêver !

Enquête de l’Institut Pasteur
- Fin mars 2020 sur le lycée 
de Crépy-en-Valois, l’un des 
premiers Cluster français. Sur 
661 personnes testées, 43% 
ont développé le COVID-19. 
Un collègue est décédé.

Les enseignants face aux RPS, 
2015, DEPP. 

Rapport 2017-08, La méde-
cine scolaire en France, Aca-
démie Nationale de Méde-
cine, 2017

 début de l’article «L’école mas-
quée»

Les motifs de lutte ne manque déjà 
pas au quotidien : ne pas qu’une 
classe ferme dans l’école, obtenir une 
AESH pour un élève qui en a besoin, 
un-e remplaçant-e lorsqu’un-e col-
lègue est absent-e, aider une famille 
« sans papiers », avoir un soutien en 
UPE2A pour des élèves primos-arri-
vant-es, faire intervenir la médecine 
scolaire pour des situations urgentes 
d’élèves en souffrance.

Ce ne sont ici que quelques 
exemples qui temoignent d’un sys-
tème à bout de souffle, dont cha-

cun-e sait qu’il dysfonctionne, qu’il 
provoque de l’inégalité scolaire, de la 
souffrance chez des élèves et des per-
sonnels qui, en dépit de toutes les dif-
ficultés « tiennent le coup ». Et comme 
si tout cela ne suffisait pas, l’épidémie 
de Covid que l’onconnait depuis plus 
de six mois vient exacerber toutes ces 
difficultés déjà présentes et déjà dé-
noncées depuis tant d’années !

Depuis la rentrée de septembre 
2020, nous avons recensé les difficul-
tés pointées dans les témoignages de 
nos collègues, enseignant-es, direc-
teur-trices, personnels AESH, agent-
es municipaux… déjà épuisé-es 
comme en fin d’année scolaire. 



Depuis de nombreuses an-
nées, les enseignant-es du 

premier degré subissent des 
contre-réformes qui mettent à 
mal, au quotidien, notre façon 

de faire la classe, notre façon 
de travailler collectivement. En 

dix ans, la RGPP, les rythmes 
scolaires, la quasi-disparition 
des maitre-sses spécialisé-es 
(RASED), les réformes de for-

mation et du recrutement des 
enseignant-es, celle de l’édu-
cation prioritaire, les évalua-
tions nationales, l’évaluation 

des enseignant-es (PPCR), 
l’école inclusive, l’école de la 

confiance version Blanquer, 
la disparition des aides à la 

direction d’école, la mise en 
place de Base Elèves, Affelnet, 

les PIAL… Et tout cela sans 
oublier la question corollaire 

des moyens qui imposent 
aux équipes de se battre en 
permanence. Etat des lieux 

de cette nouvelle école « mas-
quée », au sens propre comme 

au sens figuré !

On aurait pu penser, naïvement, que 
le ministère anticiperait cette rentrée 
si particulière, mais non  ! A la ren-
trée, on reprend, (presque) comme 
si de rien n’était  ! Pas de prise en 
charge psychologique des élèves, 
des familles, des personnels qui en 
auraient besoin. Pas de moyens sup-
plémentaires (enseignant-es RASED) 
pour prendre en charge les élèves 
les plus en difficulté pour qui ces 
dernières se sont accentuées avec 
la crise… mais par contre, les injonc-
tions ubuesques persistent  : main-
tenir les évaluations nationales CP 
coûte que coûte, ne faire que des 
mathématiques et du français durant 
la première période ! 

Chacun-e a pu faire le constat d’une 
communication institutionnelle 
chaotique : annonces dans les mé-
dias, nos hiérarchies sont à la traîne 
depuis le début de la crise Covid, 
derrière un ministre qui annonce de 
plateaux télé en radios ce que nous 
devons faire, nous, personnels !

Cela n’a pas été sans conséquences 
au sein même des équipes. Avec 
des contraintes fortes, anxiogènes 
compte-tenu de l’aspect sanitaire 
des choses, des protocoles irréali-
sables, des injonctions paradoxales, 
des interprétations aléatoires des 
textes… des équipes enseignantes 
ont littéralement implosé, aggra-
vant les conditions de travail des 
un-es et des autres. Le travail quoti-
dien a été fortement remis en cause, 
la désorganisation institutionnelle a 
engendré des conflits internes dont 
notre hiérarchie est responsable. Et 
pour cause, depuis des mois, ce mi-
nistère nous met dans une situation 
de responsabilités intenables, indi-
viduellement et collectivement !

Si le port du masque est malgré 
nous devenu une habitude dans 
nos vies quotidiennes depuis des 
mois, il n’en reste pas moins une 
difficulté dans le cadre de l’exer-
cice de notre métier d’enseignant-e. 
Nous avons tous-tes constaté à quel 
point cet accessoire, devenu objet 
de protection obligatoire a mis à 
mal certains aspects essentiels de 
ce qui fait vivre une classe : la com-
munication.En effet, celle-ci s’avère 
altérée entre adultes et enfants, le 
langage non verbal est devenu plus 
compliqué. Il faut parler plus fort, 
articuler davantage. En maternelle, 
le port du masque par les adultes a 
des conséquences pédagogiques 
non négligeables, par exemple en 

ce qui concerne le travail en pho-
nologie. En élémentaire, le port du 
masque pour les élèves est parfois 
un défi à relever, source de conflits 
entre élèves. Certain-es peinent 
à conserver le masque plusieurs 
heures d’affilée et on les com-
prend  ! L’habituation ambiante à 
cette école masquée, pour grand-
es et petit-es nous inquiète en ce 
qu’elle semble modifier sur le long 
terme nos pratiques et nos ma-
nières de communiquer dans la 
classe.

Depuis la rentrée de septembre 
2020, on ne compte plus les diffi-
cultés ajoutées par les aspects ma-
tériels non ou mal gérés, les défis 
logistiques imposés par l’Etat aux 
collectivités territoriales, parfois 
dans l’incapacité de faire face aux 
exigences sanitaires. Manques de 
moyens matériels et humains, c’est 
bien là que l’on constate l’abandon 
de l’Etat dans certains territoires au 
profit d’une décentralisation qui 
n’a fait, depuis tant d’années, que 
détruire les services publics ! Mais 
sur le terrain, au quotidien, nous 
constatons :

-Difficultés d’approvisionnement 
dans les écoles  : pas/manque de 
gel, pas/manque de masques. 
-Problème des locaux, pas for-
cément adaptés, notamment les 
salles des maitres-sses.
-Problème de désinfection des 
locaux (la photocopieuse par 
exemple nettoyée tous les 2/3 
jours).
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 L’ECOLE MASQUEE, 
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On le répète depuis des mois, les 
textes sont confus, contradictoires, 
interprétés différemment selon les 
personnes. Au fil des semaines, 
même si les «  FAQ  » du ministère 
apportent quelques informations, 
encore une fois, c’est bien quoti-
diennement, dans nos écoles, que 
nous constatons le cafouillage dans 
la gestion des personnes positives 
ou cas contacts. En effet, les délais 
sont trop longs. Les allers-retours 
prévus entre les différents acteurs 
institutionnels (circonscription, DS-
DEN, Rectorat, ARS, mairies, préfec-
tures…) génèrent des prises de déci-
sions tardives et parfois différenciées 
d’un territoire à un autre, qui peuvent 
avoir de lourdes conséquences sur la 
santé de nos élèves, des familles, des 
personnels. C’est inacceptable !

La première période de l’année 
scolaire, dans les Bouches du Rhô-
ne, a également été marquée par 
un taux de non remplacement des 
enseignant-es absent-es record  ! 
Nous avons démarré l’année avec 
60 postes vacants (non pourvus), ce 
qui ne laissait présager rien de bon 
compte-tenu de l’anticipation que 
nous pouvions faire sur l’évolution 
de l’épidémie au retour des congés 
d’été.

Et, même si cette situation est dé-

noncée depuis des années, nous en 
avons fait les frais durant de longues 
semaines, avec des «  cas d’école  » 
affligeants  : plus de Brigades REP+, 
transformées en «  brigades Covid » 
et pas de complément de temps 
partiel dans certains cas depuis la 
rentrée !
Les situations ubuesques que vivent 
les collègues ne manquent pas. C’est 
par exemple le cas avec les bras-
sages obligatoires d’élèves à répar-
tir dans les classes car il n’y a pas 
de remplaçant-es, ou le retour à des 
classes à 24 par les enseignant-es 
pour les CP et CE1 en REP+ par 
crainte des absences. 

Depuis le mois de décembre, alors 
que nous demandions l’augmenta-
tion de la liste complémentaire du 
CRPE, la DSDEN a fait le choix de 
régler ce «  problème  » d’absences 
non remplacées par la précarité : des 
collègues contractuel-les sont ac-
tuellement embauché-es (jusqu’aux 
vacances de février 2021), quasi-non 
formé-es et palliant à un problème 
non pas conjoncturel mais bien 
structurel dans le département !

Soyons clair-es, l’école du Covid n’est 
pas celle que nous voulons, pour 
nous, nos élèves et leurs familles. 
Les conséquences pédagogiques 
sont graves : les projets collectifs in-
ter-classes ou inter-écoles sont qua-
siment à l’arrêt, les moments festifs 
d’une école également, les sorties 
scolaires (sportives, culturelles) inter-
dites, l’inclusion scolaire des élèves 
en situation de handicap est remise 
en cause, l’absentéisme des élèves 
rend difficile la construction du col-

lectif de classe.
C’est un véritable et grave repli sur 
soi que nous vivons chacun-e dans 
nos classes.
Les collègues des écoles sont actuel-
lement épuisé-es, encore plus que 
d’habitude. Si chacun-e conçoit qu’il 
est essentiel de laisser les écoles 
ouvertes, beaucoup s’interrogent lé-
gitimement sur les transformations 
de fond qu’impose cette crise dans 
notre façon de faire la classe, d’être 
à l’école.
Les témoignages se multiplient au-
tour d’un certain malaise : Comment 
se projeter dans le temps avec nos 
élèves  ? Qu’est-elle en train de de-
venir, cette école qui semble aller 
si mal  ? Comment répondre aux 
questions de nos élèves face aux 
incohérences qu’eux-elles-mêmes 
relèvent  ? Comment faire toujours 
mieux l’école avec toujours moins de 
moyens ? Que se passera-t-il en cas 
de fermetures des écoles ? 

Pour SUD éducation 13, plus que 
jamais, un plan d’urgence pour 
l’école est nécessaire. Depuis plu-
sieurs mois, les collègues ne mé-
nagent pas leur implication pour 
que «  tout cela tienne  »… mais 
pour combien de temps encore ?

EN CHIFFRE

8%

19,7%

50,6%

J’ai moins ou beaucoup moins travaillé qu’avant le 
confinement

J’ai autant travaillé qu’avant le confinement

J’ai plus ou beaucoup plus travaillé qu’avant le confi-
nement

38,2%
33,4%

55,8%

7,1%

15,3%
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G1 - Difficultés financières rencontrées. G2 - Difficultés rencontrées dans le cadre     
         des études durant le confinement.

G3 -Volume de travail durant le confi-
nement

Ces chiffres sont tous 
issus de l’enquête 
menée par l’Observa-
toire de la Vie Etu-
diante (OVE) lors du 
premier confinement 
de mars-mai 2020, 
intitulée, La vie d’étu-
diant confiné.
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 L’UNIVERSITE A DISTANCE
ENQUÊTE

Alors que nous sommes entre deux confinements et que le président de la République a an-
noncé une reprise des cours sur site après une longue période à distance, l’Observatoire de la 
Vie Etudiante publie en septembre le numéro 42 de « OVE Infos », intitulé  « La vie étudiante 
au temps de la pandémie de COVID-19 : incertitudes, transformations et fragilités ». On y 
trouve les résultats d’une vaste enquête, menée auprès de 45 000 étudiant-es sur leurs condi-
tions de vie lors du premier confinement. Les étudiant-es ont été interrogé-es via des formu-
laires internet sur leurs relations avec leur entourage familial, les modifications éventuelles de 
leur activité rémunérée, les bouleversements de leurs études ainsi que les variations de leur 
état de santé. Une enquête qui explique la colère qui monte aujourd’hui chez les étudiant-es.

Dès l’introduction, le constat est le suivant : « [il ya eu] des transformations importantes des 
conditions de vie et d’étude pendant le confinement. Celles ci se sont accompagnées, pour une 
partie de la population étudiante, de formes de fragilisation, avec l’aggravation de situations 
de précarité ou de décrochage universitaire dont les effets pourraient se prolonger bien au-de-
là de la crise sanitaire ».Quelles ont été les conséquences réelles de la crise sanitaire sur la vie 
des étudiants ? Vous trouverez quelques éléments de réponse dans cet article.

de bon sens ou une solution de 
secours (qui irait s’isoler dans son 
9m2, alors qu’il a la possibilité de 
retourner se confiner dans la mai-
son familiale  ?), ils soulèvent une 
question néanmoins capitale  : 
qu’en est-il des loyers des loge-
ments ainsi désertés ? 

Nombreux sont les jeunes qui ont 
dû continuer à verser de l’argent 
pour des appartements qu’ils 
n’occupaient plus, et ce sans aide 
particulière de l’état. 64.5% des 
étudiant-es n’ont reçu aucune aide 
financière lors de la crise (qu’elle 
vienne de l’état ou de leur proche). 
De plus, avec la mise en place du 
confinement et de mesures sani-
taires strictes, un grand nombre 
d’étudiants qui avaient l’habitude 
de travailler pour financer leurs 
études ont été dans l’incapacité de 
le faire, ce qui a grandement dimi-
nué leurs rentrées d’argent.

Pour ceux qui avaient la chance 
d’avoir un travail, la situation n’était 
pas plus reluisante  : impossible, 

du fait des contraintes profession-
nelles, d’aller se confiner en famille 
dans un logement plus grand. 
27.7% des étudiants n’ayant pas 
quitté leur logement déclarent être 
restés car ils avaient des obliga-
tions professionnelles. 

Et quand il ne fallait pas choisir 
entre son loyer, son «  job » ou sa 
qualité de vie pendant le confine-
ment, c’est sur les achats de pre-
mière nécessité qu’il a fallu rogner. 
Près d’un tiers des étudiants inter-
rogés ont rencontré des difficultés 
financières pendant le confine-
ment. 18.7 % des étudiants inter-
rogés ont dû se restreindre sur les 
achats de première nécessité, avec 
un taux qui grimpe jusqu’à 43.9% 
pour les étudiants étrangers.

On voit bien  dans le graphique 1 
(p.10) que les questions de la nour-
riture et du loyer y sont essentielles. 
A cela il faut également ajouter les 

Traditionnellement dans notre 
pays deux choses occupent 
constamment l’esprit des étu-
diant-es, population souvent pré-
caire : le loyer et les dépenses 
alimentaires – autrement dit, le 
chauffage ou les pâtes. Les ré-
sultats de l’enquête menée par 
l’OVE nous montrent que ces 
préoccupations de fin de mois 
n’ont pas disparues avec la crise 
sanitaire, bien au contraire. 44% 
des étudiant-es interrogé-es ont 
changé de logement pendant 
le confinement et 66% de ceux 
qui se sont déplacé-es l’ont fait 
pour ne pas être seuls. Ce simple 
constat nous renseigne déjà sur 
la qualité des logements étu-
diants, qui apparaissent comme 
des lieux dans lesquels on ne 
tient pas à être confiné, que ce 
soit du fait de leur petitesse ou 
à cause de la sensation d’isole-
ment qu’on peut y éprouver.

Si ces déménagements peuvent 
apparaître comme une preuve 
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Pourquoi un tel manque d’engoue-
ment pour les cours en distanciel  ? 
Tout simplement car ceux-ci ont trop 
souvent été sources de difficultés, 
comme le montre le graphique 2 
(p.10).
 
Alors que 38.9% des sondé-es 
ont rencontré des problèmes de 
connexion (notamment pendant des 
examens), 50.9 % des étudiant-es du 
panel ont eu des difficultés à organi-
ser leur temps et leur travail person-
nel (ce qui ressort fortement dans les 
témoignages ci-après). A cela vient 
s’ajouter le manque de relations avec 
les autres qui sont, en temps normal, 
l’un des piliers de la vie universi-
taire. C’est ce que rappellent, entre 
autre, Guillaume Carnino et François 
Jarrige dans « L’université sous hyp-
nose numérique », article paru dans 
l’ouvrage Critiques de l’école numé-
rique (Ed. L’échappée, 2019) :

« Même s’il n’est évidemment pas le 
seul mode de transmission possible, 
l’une des forces d’un cours magistral 
est de produire un dispositif socio-
technique d’attention conjointe. Cela 
signifie que, toutes choses égales 
par ailleurs, la disposition spatiale 
et la présence d’un grand nombre 
d’auditeurs favorisent une focalisa-
tion collective de l’attention en di-
rection de la chaire et du propos. 
Au fond, la force pédagogique d’un 
cours ne provient pas tant de la qua-
lité de l’orateur que de la structure 
d’attention produite spatialement 
pas cette contiguïté corporelle. Il est 
d’ailleurs probable que dans l’appro-
priation d’un cours, les discussions 
entre étudiants devant la machine 
à café lors de la pause ou durant les 
travaux dirigés collectifs soient aussi 
importante que le cours lui-même. A 
l’inverse, le MOOC [cours en ligne], 
accessible chez soi devant un écran, 
autorise tous les décrochages et 
produit donc par nature une atten-
tion davantage morcelée. »

Il n’est pas étonnant donc que 51% 
des interrogé-es estiment avoir 
moins (voire beaucoup moins) tra-
vaillé pendant la période de confi-
nement qu’en temps normal, comme 
on peut le voir sur le graphique 3 
(p.10).

 Que dire également de tous les 
stages ayant dû être annulés, dans 
les filières où ils sont partie prenante 
des apprentissages  ? Pour tous les 
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difficultés engendrées par l’acqui-
sition de matériel technologique, 
afin d’être en capacité de suivre les 
cours à distance.
Pas de doute, il y a bien eu  une 
forte «  aggravation de situations 
de précarité  » pendant la crise, 
comme l’écrit l’OVE dans son intro-
duction. 
Quelle a été la réponse du gouver-
nement, face à une dégradation 
si flagrante des conditions de vie 
des étudiant-es ? Une aide de 200 
euros, versée en une fois au mois 
de juin. Pas de quoi payer un loyer, 
compenser une perte de salaire 
ou même se payer un ordinateur. 
Les étudiants boursiers ou bénéfi-
ciaires de l’APL auront la « chance » 
de toucher en 150 euros supplé-
mentaires, au cours du premier tri-
mestre (année scolaire).

Que va-t-il se passer pour ce se-
cond confinement ? Comment vont 
vivre ces étudiants, déjà durement 
touchés par le premier épisode de 
cette crise ? Le gouvernement a-t-il 
déjà «  tout prévu », comme il pré-
tend l’avoir fait dans d’autres do-
maines ? Aux vues de la gestion de 
crise, que ce soit dans l’éducation 
ou de manière plus générale, per-
mettez-nous d’en douter. 

Mais le logement et les questions 
financières sont loin d’être les seuls 
secteurs qui montrent des résultats 
préoccupants dans cette enquête. 
En effet, 50 % des étudiant-es in-
terrogé-es ont déclaré avoir souf-
fert de solitude ou d’isolement 
pendant le confinement et 31% 
des étudiant-es interrogé-es ont 
présenté les signes d’une dé-
tresse psychologique (ce que l’on 
retrouve dans les témoignages ci-
après).

Une fois de plus, ces chiffres aug-
mentent de manière catastro-
phique lorsque l’on s’intéresse 
aux étudiant-es étranger-es, confi-
nés loin de leur pays et de leurs 
proches  : 60.8% des étudiants 
étrangers interrogés ont ressen-
ti de la solitude ou de l’isolement 
pendant le confinement.
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Seul-es et isolé-es, 23.6% des étu-
diant-es interrogés se sont tour-
né-es vers la boisson, en déclarant 
boire une ou plusieurs fois par se-
maine. Dans un contexte où tous 
les lieux de convivialités étaient 
fermés, cela signifie que plus de 
20% des étudiant-es se sont retrou-
vés à consommer de l’alcool chez 
eux, probablement seuls. A l’instar 
du reste de la population, les étu-
diant-es ont renoncé à consulter 
un médecin en cas de problème 
de santé pendant le confinement, 
43.3% d’entre eux préférant at-
tendre que les choses aillent mieux 
d’elles-mêmes. Tout comme les 
chiffres concernant le logement 
et les difficultés financières, ces 
constats quant à la santé des étu-
diant-es en temps de pandémie 
interrogent. L’Etat-a-t-il prévu de 
mettre en place une politique de 
santé publique, à court, moyen et 
long termes, pour accompagner 
ces étudiant-es fragilisé-es par la 
crise ?

Ces jeunes vont intégrer le monde 
du travail  avec une santé potentiel-
lement détériorée, que ce soit au 
niveau physique  - avec des patho-
logies qui ont pu ne pas être détec-
tées du fait de l’absence de consul-
tation médicale-, ou psychologique 
avec la détresse mentale engendrée 
par la longue période d’isolement. 
Tout cela sans parler des problèmes 
liés à la consommation d’alcool, de 
ceux découlant des coupes forcées 
dans les budgets alimentaires ou 
simplement des problèmes liés à 
la sédentarité, conséquence des 
cours en distanciel. 

Mais «  tout est au mieux dans le 
meilleur des mondes possibles  », 
puisque les universités et autres 
grandes écoles ont pu mettre en 
place et faire respecter la toute 
nouvelle sacro-sainte continuité pé-
dagogique  : 69% des interrogé-es 
ont suivi des cours ou des réunions 
de travail en visioconférence.

Cependant, seuls 39.2 % des étu-
diants interrogés sont satisfait-es 
ou très satisfait-es des aménage-
ments pédagogiques mis en place 
pendant le confinement. Quid des 
60.8% restants  ? Plus de la moi-
tié des étudiants concernés ne se 
disent pas entièrement satisfaits 
par les mesures mises en place. 
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étudiants que le théorique rebute 
et qui avaient hâte de pouvoir prati-
quer, cette année 2020 est plus que 
désastreuse. Nombreux sont les étu-
diants supposés effectuer des stages 
pendant leurs études supérieures 
qui ne se sentent pas légitimes en 
tant qu’experts dans leur domaine, 
faute d’avoir pu pratiquer.

La continuité pédagogique défendue 
corps et âme par le gouvernement se 
révèlerait-elle finalement plus délé-
tère qu’efficace  ? Que penser alors 
de cette nouvelle phase de confine-
ment qu’on nous impose et de l’aug-

mentation dans tous les secteurs de 
l’éducation des cours en distanciel ? 
Une fois de plus, le gouvernement 
est mis face à ses responsabilités. 
En connaissant les résultats de cette 
enquête - parus dès le 20 juillet der-
nier - comment peut-il permettre 
que la situation se reproduise ? Des 
solutions concrètes et efficaces ont-
elles été apportées aux étudiant-es 
depuis mars dernier ? Des aides na-
tionales ont-elles été mises en place 
pour soutenir celles et ceux qui en 
ont besoin, que ce soit sur le plan 
financier ou simplement en termes 
d’alimentation ? Un soutien psycho-

logique s’est-il organisé, autre que 
sous la forme de sites internet ? Des 
aménagements particuliers ont-ils 
été proposés pour éviter les cours 
à distance et privilégier le présen-
tiel en petit groupes  ?  Encore une 
fois, il semblerait que la réponse à 
toutes ces questions soit négative. 
Face à l’inaction du gouvernement 
c’est une fois de plus les associations 
et les syndicats qui portent le pays à 
bout de bras, en prenant soin de ses 
étudiants du mieux possible, avec le 
peu de moyens dont ils disposent.

 

« J’ai passé et obtenu le CRPE l’année du confinement. Ça 
a été assez particulier parce qu’en plus de devoir gérer le 
stress d’une préparation de concours, il a fallu gérer ce-
lui lié à la crise sanitaire.  Comme beaucoup de choses 

en 2020, cette situation était inédite. Préparer un concours 
en étant sélectionné uniquement sur les écrits, ça voulait dire 

qu’on n’avait pas droit à l’erreur. Pour l’instant, le début d’année de stage 
se passe aussi bien que possible, les profs de l’INSPE essaient de faire de 
leur mieux pour nous accompagner malgré le contexte. En classe, il faut 

s’habituer au masque toute la journée, surtout avec des 
maternelles ! Jusqu’à présent, le protocole était allégé mais 
avec le deuxième confinement, le travail en classe sera plus 
complexe. Les cours à l’INSPE deviennent tous à distance, 
les plateformes sont performantes donc ça ne gêne pas 
trop le cours mais on perd beaucoup en relation humaine! 
Les échanges avec les autres stagiaires et les profs, c’étaient 
quand même les respirations de la semaine. On ne sait pas 
du tout ce que la fin de l’année nous réserve mais j’espère 
pouvoir finir mon année en étant en classe ! »

 TEMOIGNAGES 
JULIE, 30 ans, stagiaire professeur des écoles.

«  Je suis dégoutée. 
Nous avons perdu un 

mois et demi de stage, ce 
qui représente un mois et demi de pra-
tique en moins. Jusqu’à il y a quelques 
jours (début novembre),  j’étais en stage 
dans un service de traumatologie. Ce 
stage a été arrêté au bout de deux se-
maines. On nous a simplement dit «  on 
vous arrête les stages maintenant, vous 
allez être réquisitionnés sur les blocs opé-
ratoires. De cette manière, vous n’atterri-
rez pas en service de réanimation covid ». 
Cela n’a pas fonctionné, puisque je me 
retrouve ici aujourd’hui. Je ne suis pas 
en stage mais en renfort. Je ne sais pas 
combien de temps cela va durer et je n’ai 
toujours pas de numéro d’indentification 
pour travailler ici. 

Apparemment je ne suis pas connue. 
Ca a été le parcours du combattant pour 
obtenir un numéro pour travailler. Je n’ai 
rien. Je ne peux même pas consulter les 
dossiers des patients. Je suis censée être 
diplômée en juin, mais si les formations 
sont suspendues pendant deux mois par 

exemple, cela va sûrement décaler la re-
mise de diplôme de deux mois. On ne sait 
pas. Les cours seront sûrement en visio et 
pour les stages, on verra plus tard. Financiè-
rement, étant donné que je faisais de l’inté-
rim avant de faire l’école d’IBODE, j’ai pu ou-
vrir des droits au chômage. Pour l’instant je 
touche le chômage, mais quand mes droits 
au chômage seront finis, il faudra absolu-
ment que je sois payée. Je ne pourrai pas 
continuer la formation si je n’ai pas d’argent. 
Je devrais normalement avoir un CDD ici, en 
« réa », mais pour l’instant comme je n’ai pas 
de numéro d’identification, c’est comme si 
je n’étais pas là. D’un point de vue adminis-
tratif, je suis complètement dans l’illégalité.

C’était vraiment le mauvais timing pour se 
lancer dans une spécialisation. Les blocs 
sont arrêtés à cause de la crise, je ne peux 
pas me spécialiser comme j’aurais dû le 
faire.  J’ai un mémoire à rédiger en parallèle 
et cela va être très compliqué. Avec la réqui-
sition, je n’ai plus vraiment donné de signe 
de vie à ma directrice de mémoire. Tout est 
chamboulé, nous ne savons pas à quelle 
sauce nous allons être mangés. Les direc-

teurs de mémoire n’ont pas de temps à perdre 
à s’occuper de nous, ils sont beaucoup trop pris 
par la crise sanitaire.

On nous tient un discours du type «  vous ne 
serez jamais seuls, vous êtes juste envoyés en 
renfort, ne vous inquiétez pas », mais ce n’est 
pas vrai du tout. Quand on arrive en réanima-
tion Covid, on nous dit tout l’inverse  : «  Non 
mais ca c’est ce qu’on vous dit pour ne pas vous 
dire que vous allez au casse-pipe ». J’ai atterri 
en réanimation car l’année dernière j’ai suivi une 
formation de 5 jours autour de la « réa », dans 
mon école d’IBODE. Les étudiants qui ont as-
sisté à cette formation n’avaient pas été réquisi-
tionnés pour la première vague, mais cette fois 
ci, oui. Nous devons sûrement faire partie des 
chiffres que le Président a annoncé, lorsqu’il 
parle « d’infirmiers formés en réanimation » en-
voyés en renforts. Mais ces infirmiers sont sou-
vent fraîchement diplômés ou non formés. C’est 
compliqué pour les infirmiers de réanimation 
de faire leur travail tout en formant ces renforts. 
Nous avons l’impression que tout ça, c’est uni-
quement pour gonfler les chiffres ».

SANDRA, 30 ans, étudiante en 2ème année IBODE (Infirmière de Bloc Opératoire Diplô-
mée d’Etat), réquisitionnée pour intervenir en service de réanimation Covid.
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Vendredi 16 octobre, 
notre collègue Samuel 
Paty, enseignant d’his-

toire géographie au 
collège du Bois d’Aulne a 

été sauvagement assasiné 
après avoir discuté de la 

liberté d’expression avec 
ses élèves, se servant de 

documents satiriques.

Après le choc et l’effroi, des ras-
semblements ont eu lieu dimanche 
18 dans toute la France. Ces ras-
semblements étaient en grande 
partie constitués de personnels de 
l’Education Nationale mais force est 
de constater que de nombreuses 
personnalités médiatiques et res-
ponsables politiques se sont auto-
risé.e.s à détourner ces moments 
d’hommage et de recueillement 
pour stigmatiser une nouvelle fois 
les musulman.e.s et orienter le dé-
bat autour du projet de loi contre les 
séparatismes religieux.

Le 2 octobre 2020, Emmanuel 
Macron s’est exprimé sur le projet 
de loi du 9 décembre 2020 sur le 
thème de la lutte contre les sépa-
ratismes. Le discours a eu lieu dans 
les Yvelines (78), département qua-
lifié par le Président de «  terre de 
contraste qui a su par l’Ecole affron-
ter ses défis  » alors que c’est dans 
ce même département que Samuel 
Paty a été sauvagement assassiné 
quelques jours plus tard. Il est donc 
tout naturellement évident de se 
demander si oui ou non, l’Ecole a su 
et sait affronter les défis qui lui sont 
lancés et ce particulièrement dans 
les quartiers dits populaires?

Lors de son discours, Emmanuel 
Macron reconnait que l’Etat a laissé 
la ghettoïsation se faire, allant même 
jusqu’à affirmer qu’il y a construit 
une « politique de la misère et des 
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difficultés » et que ces difficultés 
éducatives et économiques ont été 
concentrées dans certains quartiers. 
Par conséquent, Macron va même 
jusqu’à dire que « nous avons nous 
mêmes construit notre propre sé-
paratisme  ». Il établit donc un lien 
entre ghettoïsation et séparatisme 
islamiste. Cela lui permet facilement 
de faire le jeu de l’extrême droite, 
d’entériner un amalgame islamo-
phobe et raciste dans un climat fas-
ciste grandissant et d’éviter ainsi de 
s’attaquer au véritable problème : 
l’abandon de plus en plus violem-
ment visible de l’Etat envers les 
quartiers pauvres.

Ce constat, nous, personnel de l’édu-
cation, l’avons partagé et ce encore 
plus particulièrement en éducation 
prioritaire. Nous avons compris que 
nos élèves avaient des besoins sup-
plémentaires et que cela était dû 
au determinisme social. Nous nous 
sommes donc à de nombreuses re-
prises mobilisé.e.s. Nous avons lutté 
contre la suppression des lycées ZEP, 
nous avons déploré la diminution 
de la DHG dans nos établissements, 
nous nous sommes indigné.e.s à 
propos des établissements insalu-
bres mis à disposition par l’Etat dans 
les quartiers les plus pauvres du 
pays. Nous avons pointé du doigt les 
suppressions graduelles de postes 
d’AED, d’AESH et d’enseignants. 
Nous avons été témoins de l’achar-
nement de l’Etat à supprimer le peu 
de moyens humains et financiers 
que nous avions pour tenter d’éman-
ciper nos élèves par l’éducation et 
l’instruction, luttant ainsi contre un 
fatalisme social établi depuis des dé-
cénies. Nous avons voulu croire aux 
grands principes de liberté, d’égalité 
et de fraternité et nous nous sommes 
heurté.e.s à l’hypocrisie de la Ré-
publique et plus particulièrement à 
celle de l’Education Nationale dont 
l’objectif n’est pas de favoriser la 
mise en oeuvre de ses soi disant va-
leurs mais de laisser aller, jusqu’au 
pourrissement. 

 Quoi de plus méprisant que 
d’entendre, lors de son discours sur 
le reconfinement du 29 octobre, le 
Chef d’Etat nous dire que le premier 
confinement avait particulièrement 
touché les quartiers populaires alors 
que rien n’a été fait pour palier à cette 
fracture sociale ou même pire, que les 
populations les plus pauvres se sont 
appauvries sous son quinquénat?

 Quoi de plus irrespectueux 
que d’entendre J.M Blanquer ba-
ratiner dans tous les médias qu’un 
temps de concertation serait prévu 
dans chaque établissement le jour 
de la rentrée du 2 novembre afin que 
les enseignants puissent se retrou-
ver, discuter et préparer l’hommage 
à Samuel Paty comme il se doit pour 
l’annuler déloyalement et loin de l’at-
tention médiatique deux jours avant 
la reprise ? 

Combien de temps allons nous tolé-
rer que l’Etat fasse le jeu de l’extrême 
droite dans le but de se faire réélire ou 
de faire oublier les véritables enjeux 
de la crise sanitaire, créant ainsi un cli-
mat propice à la montée du fascisme ?
    
Pour nous, le constat est clair, l’Etat 
est doublement responsable; il 
nous désarme tout en mettant de 
l’huile sur le feu pour ensuite nous 
envoyer au front, poitrine nue, gé-
rer leur institution. Nous nous re-
trouvons ainsi, particulièrement 
dans les quartiers populaires, face à 
nos élèves stigmatisé.e.s, abandon-
né.e.s et méprisé.e.s par l’Etat au 
service de la majorité non racisée. A 
nous de devoir parer leur colère lé-
gitime et d’avoir comme mission de 
maintenir l’illusion de leurs grands 
principes républicains de liberté, 
égalité, fraternité pendant que que 
l’Etat oeuvre pour que tout chemine 
vers l’interdiction, la discrimination 
et la désunion.

P.14

VU
 D

U 
TE

RR
AI

N

SEPARer pour mieux rEGNER
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 LA JOURNEE DU CROP-TOP

Sommes-nous réellement obligés 
de connaitre l’avis de Jean-Michel 
Blanquer et d’Alain Finkierkrault 
sur la façon dont s’habillent nos 
lycéennes  ? Visiblement, oui. De-
puis le lundi 14 septembre, date à 
laquelle les lycéennes françaises 
ont marqué clairement les esprits 
en affirmant leur droit à s’habiller 
comme bon leur semble, les décla-
rations toutes plus crasses les unes 
que les autres s’enchainent. Jupes, 
crop-tops, shorts et décolletés sont 
accusés de déconcentrer, de provo-
quer, et même d’être contraires aux 
valeurs de la république. Mais pour-
quoi les crop-tops ne seraient-ils 
pas républicains ?

« Personne n’est plus arrogant envers 
les femmes, plus agressif ou mépri-
sant, qu’un homme inquiet pour sa 
virilité. » disait Simone de Beauvoir 
dans Le deuxième sexe. Bien évi-
demment, voir des hommes d’âge 

mûr poser un regard sexualisé sur 
la tenue de jeunes filles – mineures 
– interroge. Et elle interroge d’au-
tant plus les lycéens et lycéennes, 
qui ont grandi au cœur d’une révo-
lution féministe et qui connaissent 
bien les problématiques de genre. 
Ils ont bien raison de se poser des 
questions, ils ont bien raison de ne 
pas se soumettre, ils ont bien raison 
de remettre en question les velléités 
douteuses d’un gouvernement qui 
ne cesse de juger les femmes et de 
décider pour elles comment elles 
doivent s’habiller. A quel impératif 
doit-on encore soumettre les jeunes 
filles ? Sois sage, sois jolie, sois sé-
rieuse, sois mince, sois ambitieuse 
mais pas trop, ne dis pas de gros 
mots, ne porte pas de jupes trop 
courtes, ne montre pas ton nombril, 
sois sexy mais pas à l’école, cache 
ton sexe, cache tes désirs. Cette ob-
session de la tenue correcte a d’ail-
leurs ses limites quand on voit que 
celles qui portent des vêtements 
religieux ne sont pas mieux reçues. 
Qu’elle porte le voile ou un tee-
shirt court, la femme est en perma-
nence soumise à des injonctions  : 
trop féminine, pas assez féminine, 
trop libre, pas assez libre. Pas assez 
républicaine  : un nouvel impératif 
qui vous est offert par le ministre de 
l’Education Nationale ! 

Être républicaine, ce serait donc ne 
pas déconcentrer les garçons, sup-
posant donc au passage que les 
jeunes garçons ne sont pas maîtres 
de leurs désirs, que leurs désirs sont 

déplacés, qu’ils sont victimes d’une 
provocation et plus encore que les 
jeunes filles en seraient responsables. 
Cela suppose aussi d’ailleurs que les 
jeunes filles ne seraient jamais décon-
centrées par les tenues des garçons 
et qu’elles n’ont pas de désir sexuel. 
Nous apprenons à des générations 
de jeunes filles à s’habiller en fonction 
du regard des hommes pour éviter 
d’être la cible de leur violence. L’école 
promeut donc, vivement encouragé 
par notre ministre de l’éducation, la 
culture du viol en apprenant aux ado-
lescents qu’ils sont responsables des 
violences qu’ils subissent – violences 
qui d’ailleurs n’ont pas vocation à 
être punies quand on constate que 
les femmes sont, d’une part, respon-
sables de ces violences et que, d’autre 
part, elles sont rendues légitimes par 
un gouvernement qui met au pouvoir 
des hommes accusés de violences 
sexuelles. 

Que pouvons-nous faire en tant 
qu’enseignants  ? Eduquer, former, 
apprendre, déconstruire  ! Eduquer 
nos élèves mais aussi les profession-
nels de l’éducation, qui se contentent 
trop souvent de punir et d’expliquer 
aux jeunes filles qu’elles risqueraient 
d’exciter les garçons. L’école républi-
caine, c’est celle de la liberté, de se vê-
tir comme on veut et d’être libres de 
désirer (ou de ne pas désirer), d’aimer, 
de donner son avis sur un système an-
cestral sans être jugé ni puni. L’école 
républicaine, c’est celle de l’égalité, 
c’est celle qui protège les filles et les 
garçons sans les enfermer dans un 
système discriminant, misogyne et 
pudibond. L’école républicaine, c’est 
celle de la fraternité et de la sororité 
et elle nous permet d’être solidaires, 
de soutenir ceux qui subissent la dis-

P.15

Sommes-nous réellement obligés de connaitre l’avis de Jean-Mi-
chel Blanquer et d’Alain Finkierkrault sur la façon dont s’ha-
billent nos lycéennes ? Visiblement, oui. Depuis le lundi 14 
septembre, date à laquelle les lycéennes françaises ont marqué
clairement les esprits en affirmant leur droit à s’habiller comme 
bon leur semble, les déclarations toutes plus crasses les unes 
que les autres s’enchainent. Jupes, crop-tops, shorts et décolle-
tés sont accusés de déconcentrer, de provoquer, et même
d’être contraires aux valeurs de la république. Mais pourquoi les 
crop-tops ne seraient-ils pas républicains ?

SEXISME
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les identités sexuelles et genrées 
sans imposer une norme. L’école 
doit être du côté de nos élèves et 
non pas d’un gouvernement qui 
ne cesse de les mépriser et de 
les conditionner pour mieux les 
contrôler. 

On ne sera nullement surpris 
de constater que ces débats 
prennent place au beau milieu 
d’une crise économique et sani-
taire sans précédent. Notre mi-
nistre est visiblement ravi de se 
saisir de cette opportunité de dé-
tourner le regard vers un autre su-
jet et les médias ne se privent pas 
de reprendre un peu de la soupe 
qu’il leur sert. Pendant quelques 
jours, il aura réussi le périlleux 
pari de ne plus faire parler d’une 
rentrée désastreuse pour les en-

crimination et les violences systé-
miques. L’école est face à un vrai 
défi de société et elle doit ces-
ser de réduire les adolescents à 
des représentations genrées et 
sexuelles dépassées et stigmati-
santes qui ne peuvent qu’engen-
drer de futures violences. L’école 
républicaine doit pouvoir parler 
de désir avec des adolescents. 
L’école doit arrêter de perpétuer 
l’idée que le sexe est honteux, ta-
bou et qu’il ne faut pas en parler. 
L’école doit leur apprendre qu’on 
n’est jamais responsable des vio-
lences qu’on nous inflige, que ces 
violences sont le résultat d’un sys-
tème d’oppression que nous pou-
vons combattre collectivement. 
L’école doit apprendre le consen-
tement. L’école doit inclure toutes 

seignants  : un protocole de ren-
trée très contesté, plus aucune 
protection pour les enseignants 
vulnérables, des classes surchar-
gées en période de pandémie, 
des masques non fournis pour 
les élèves et difficiles à supporter 
en classe. Rien n’a été prévu pen-
dant cet été et les enseignants 
sont sommés de se débrouiller 
avec les moyens du bord, comme 
pendant le confinement. Dans ces 
conditions ce n’est pas de «  bon 
sens  » dont nous avons besoin, 
c’est d’un ministre qui soutient 
ses enseignants et ses élèves  et 
qui cesse de se faire l’apôtre d’un 
gouvernement qui, contrairement 
à ce qu’il prétend, ne cesse de 
consolider un système sexiste et 
patriarcal. 

La journEE DU CROP-TOP

SUITE DE LA P. 15
DISCRIMINATIONS


