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Situation sanitaire et protocoles 

Malgré les relances de la CGT durant tout l’été, 
force est de constater que le Ministère et les 
différents services n’ont absolument pas anticipé 
cette rentrée, et cela en dépit de la progression 
de la pandémie. 

Concrètement, le protocole ministériel ne 
permet pas d’éviter une propagation du virus 

et les prochaines semaines seront 
déterminantes. Nous dénonçons ce manque 
d’anticipation qui risque d’avoir à nouveau de 

graves conséquences sanitaires et sociales en 
cas de nouvelles fermetures d’établissements. 

Les exemples réunionnais et allemands  
illustrent parfaitement ce risque. 

Les retours que nous avons pour l’instant 
montrent que les masques (bien que peu 
ergonomiques) ont bien été livrés, mais 
seulement pour les personnels enseignants – 
quid des AESH et intervenants extérieurs !

Les écoles semblent avoir été équipées en gel 
hydroalcoolique et en points d’eau avec savon 
en quantité suffisante. N’hésitez pas à nous 

prévenir en cas de manque dans votre 
établissement !(56@cgteduc.fr)

Concernant les personnels « à risques » : 
Nous dénonçons le changement des critères 
définissant les personnels vulnérables à la veille 
de la rentrée ! En effet, il est inconcevable que 
les personnels ayant une recommandation de 
travail en distanciel par les instances sanitaires 
se voient sommés de regagner leur poste à la 
veille de la rentrée. Mais au moins, le Ministère 
pourra communiquer sur une « rentrée normale » 
pour reprendre notre ministre.
Nous dénonçons également la procédure 
d’obtention des masques pour les 
personnels à risques :
- L’envoi de masques chirurgicaux FP2 et non 
FFP2 (considéré comme protecteur par le 
Ministère du Travail et les instances sanitaires).
- Le retard dans la livraison du fait de la décision 
ministérielle d’équiper les personnels à risques 
en FP2 le jeudi 27 août ! Conséquence 
ubuesque : aucun personnel concerné n’a pu 
être équipé du masque réglementaire lors de la 
rentrée, et qu’encore à l’heure actuelle ils ne le 
sont toujours pas, notamment du fait de la 
lourdeur administrative (...).

Nous vous encourageons à signaler ce 
manque dans le registre SST et nous tenons 

à votre disposition pour vous aider dans 
cette démarche. (56@cgteduc.fr) 

- Nous nous félicitons (syndicats CGT, SUD, 
FSU, FO…) d’avoir obligé le Ministère à 
réactiver les autorisations d’absence (ASA - 
rémunéré) ou en distanciel pour les 
personnels à risques, car la procédure de mise 
en arrêt de travail était inadmissible. 

 Dispositif 2S2C  
(Sport-Santé-Culture-

Civisme) 

Le DASEN a souligné la 
réussite de ce dispositif au 
sein du Morbihan, avec la 

réactivation de financement 
du dispositif. Malgré tout, 
nous restons vigilants 

quant au danger du 
recentrage de l’école sur 
les fondamentaux comme 
le prouvent les mesures 

du Ministère et la 
territorialisation 

grimpante au fil des ans 
(rythmes scolaires, TAP, 

statut des directeurs·trices, 
etc.). Cette territorialisation 
comme nous continuons à 

le dénoncer participe à 
l’inégalité des territoires, les 

activités dépendant 
directement de la richesse 

de chaque commune.

  Consignes COVID19 
 

Voici la procédure qui doit 
être suivie en cas de 
détection d’un cas de 

COVID19 au sein de votre 
établissement :

1) L’ARS lance une 
procédure de suivi et 
enclenche un processus de 
tests et d’isolement des 
personnes présentes dans 
l’établissement.

2) après accord entre l’ARS 
et DASEN, le préfet peut 
décider de fermer tout ou 
partie de l’établissement : 
cela ne peut être une 
décision de la mairie.

3) une désinfection des 
locaux pour accueillir à 
nouveau l’équipe éducative 
et les élèves et des tests 
généralisés sont organisés.

  Bilan du CTSD/CDEN du  
03/09/20  

La phase de réajustement 
habituelle en fonction des 
effectifs a eu lieu ce jour :
7,5 ouvertures ont eu lieu 

pour 6,5 fermetures (cf 
tableau pièce jointe)

Maintien de la procédure 
de protection des zones 

rurales 
Quid de la promesse de 

Macron ? Pour le moment, il n’y 
a pas de fermetures d’écoles 

dans les communes de moins de 
5000 habitants sans l’accord du 

maire.

Les dispositifs d’école 
apprenante

Ils ont fortement augmenté cette 
année (X 3 par rapport au nombre 
d’élèves concernés en juillet-août 

2019 : 900 élèves sur 68 452 
dans le Public et 430 sur 68 382 

dans le Privé). Les projets ont été 
surtout de nature sportive et la 
semaine précédant la rentrée 

dans les 7 écoles et les 3 
collèges publics participants. Les 

2 lycées quant à eux ont 
davantage mis en place un 

dispositif culturel. Il n’y a pas de 
réel retour qualitatif et 

quantitatif concernant le 
dispositif « stage de 

réussite »… pourtant présenté 
comme un succès.

L’éloge par l’administration de ces 
dispositifs nous paraît toutefois 

bien hypocrite lorsqu’on l’associe 
à la fragilisation des postes 

RASED ainsi que du dispositif 
plus de maîtres que de classes 
qui concernaient l’ensemble 
des élèves du département. 
Évidemment, les dispositifs 

d’école apprenante fonctionnant 
avec des heures supplémentaires 

(HSE), cela rentre parfaitement 
dans la logique d’austérité en 
cours depuis des décennies. 

L’enveloppe dédiée au HSE aurait 
été certainement plus profitable 

aux écoles pour éviter les 
fermetures de classes constatées 
encore une fois à cette rentrée.
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Systéme métrique à l’Education 
nationale...

Baisse des effectifs dans le 
Golfe, en particulier à 

Vannes 
Le vieillissement de la population 

et l’emménagement de 
retraité·e·s a des conséquences 

sur le nombre d’enfants 
scolarisables. La situation devient 
préoccupante. Des mesures vont 

être prises pour attirer des 
familles avec la construction 
d’immeubles sur différents 
quartiers avec accès à la 

propriété facilité. Il faut savoir 
que si les écoles sont 

affectées, les entreprises le 
sont tout autant du fait de 

l’éloignement constant entre le 
bassin d’emploi vannetais et le 

lieu de résidence des 
salarié·e·s.

 L ‘enseignement bilingue 

Il est touché cette année, (une 
première) par des fermetures de 
classe (cf. tableau ci-joint). Les 

explications données par 
l’Administration sont la difficulté à 
recruter en nombre suffisant des 

enseignants bilingues, la 
déperdition des élèves lors de 

leur passage au collège..

Nous avons également 
souligné la difficulté des 
conditions de travail dans 
des classes à multi-
niveaux qui entraîne un 
turn-over dans certaines 
écoles..

Le vote sur la carte scolaire 
abordée lors de ce CDEN 

 Il a donné lieu au résultat 
suivant : 

● 8 contre (CGT/FO/FSU/SUD)
 
●  8 absentions 

(CFDT/UNSA/FCPE)

● 5 pour (administration ; 
collectivités locales)

Le contre l’a donc emporté… 
mais comme ce vote n’est que 
consultatif, la carte rejetée sera 
donc appliquée !

Finissons-en avec 
l’hypocrisie : plus 

d’appellation « distanciel », 
mais télé-travail

Le Ministère utilise l’appellation 
« distanciel » sur ce qui est, 

concrètement du télé-travail… 
Ceci n’est pas anodin : le télé-
travail est régi par le droit du 

travail qui oblige l’employeur à 
fournir les conditions 

matérielles nécessaires pour 
que chaque salarié puisse 

accomplir sa fonction.
A noter également, que les 

enseignant·e·s, pourtant très 
fortement mobilisé·e·s pour 

accueillir les enfants du personnel 
soignant durant le confinement ne 
verront pas la « prime COVID »… 

Les évaluations nationales ne doivent pas avoir lieu ! 
Alors que la rentrée scolaire de septembre s’annonce très particulière à bien des égards et après des 

mois d’isolement et de déstabilisation, les élèves ont d’abord besoin que soient recréées des dynamiques 
pédagogiques collectives et de retrouver confiance. Les familles ont besoin d’aborder la rentrée 

sereinement. Les enseignants également ont d’abord besoin qu’on fasse confiance à leur 
professionnalisme, pour, dans le cadre de leur liberté pédagogique, mettre en œuvre les situations 

d’apprentissages et construire leurs outils en fonction des besoins de leurs élèves.
Les évaluations nationales que le ministère entend maintenir coûte que coûte, malgré le contexte de cette 

rentrée très particulière, ne doivent pas avoir lieu.
Elles font craindre la multiplication des dispositifs de remédiation trop individualisés, une vision normée 

des apprentissages et des formes pédagogiques basées sur les entraînements mécaniques, la répétition 
et l’automatisation qui ne permettent pas d’accéder à la compréhension. Les outils d’évaluation ne doivent 

pas être imposés aux équipes.
Les évaluations nationales standardisées et autres tests ne peuvent être l’alpha et l’oméga de la rentrée 
2020. Ni l’école ni les élèves ne peuvent trouver un intérêt à la passation de ces évaluations nationales. 

Encore moins cette année. Elles ne doivent pas avoir lieu.
Signer la pétition intersyndicale : https://la-petition.fr/les-evaluations-ne-doivent-pas-avoir-lieu

Contact 
Syndicat CGT Éduc'action 56
82, Bd Cosmao Dumanoir ; 

56 100 Lorient
- 06 08 40 80 12 (Julien Arhan) 
- 06 71 47 90 81 (Marc Le 
Coguiec)
Email : 56@cgteduc.fr

Permanences les lundis, 
mardis et vendredis (sur RDV).

Stages de niveau 1

Vannes :  12 au 16 octobre 2020

Lanester :  12 au 16 octobre 2020

Lorient :  2 au 6 novembre 2020

Ploërmel : 2 au 6 novembre 2020
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