Proposition de trame d’intervention de pré-rentrée
Rentrée 2020 : Une impréparation inacceptable !

Nous, enseignants et personnels, dénonçons l’impréparation ministérielle de cette rentrée hors du
commun.
La période du confinement fut compliquée : elle a fait ressortir de réelles inégalités entre nos élèves,
en fonction de leur lieux de vie, des origines socio-professionnelle des parents, de l’accès à
l’informatique, à la culture etc. Les inégalités qui existaient déjà se sont renforcées, de fait nous
espérions des actes politiques forts pour la rentrée 2020 afin pour permettre de réduire ces inégalités :
il n’en est rien et nous le dénonçons. La rentrée n’a pas été préparée !
Sur la question des moyens.
Nous pouvions notamment espérer plus de moyens de la part du ministère : en effet 22 500 élèves
arrivent en plus dans le secondaire à cette rentrée. Pour autant, JM BLANQUER a validé la politique de
réduction de poste voté par le parlement dans le contexte actuel. Il va même plus loin en gardant en
réserve 350 postes dans le second degré qu’il refuse de débloquer pour faire face à la crise. C’est
inacceptable.
Nous dénonçons les conditions de travail dans lesquelles nous sommes. Depuis plusieurs années, les
politiques éducatives s’orientent dans une direction d’austérité et de rentabilité (augmentation des
élèves par classe, suppression de dédoublements, de postes en établissements de postes de titulaires
remplaçants...). Plus d’élèves, moins d’enseignants et d’heures de cours : la qualité de l’enseignement
devient secondaire. Ce fonctionnement à flux tendu n’est pas acceptable et il est nécessaire de prévoir
dès maintenant un investissement massif dans l’école publique.
A l’heure où le gouvernement va annoncer un plan de relance, rien n’est prévu pour l’école, pourtant
centrale pour l’avenir de notre société et des jeunes. Il faut un plan d’urgence pour le système
éducatif !
Sur la question des protocoles
Le protocole concernant la rentrée scolaire a été « mis à jour » le 26 août, le dernier datait du 10 Juillet.
Si sans aucun doute, une modification du protocole du 10 juillet était nécessaire au vu des informations
concernant le virus, attendre 5 jours avant la pré rentrée n’est pas acceptable pour tous les personnels
des établissements. Certaines fiches repères sont parues le 28 août, une rentrée doit être davantage
anticipée. Le ministre ne semble pas se rendre compte de la pression qu’a subi l’ensemble des
personnels des établissements, en raison des directives données trop tardivement lors de la phase du
déconfinement où nous apprenions la veille ou l’avant veille sur les chaines d’infos en continu les
directives ministérielles. Le ministre semble n’avoir tiré aucune leçon sur l’anticipation et le travail
collectif avec les personnels : l’ancien monde continue.
Dans ce contexte de rentrée, veuillez compter sur notre engagement pour la réussite de tous les élèves
qui passe notamment par la revendication de moyens pour assurer un service public d’éducation de
qualité.

