
Lettre électronique du NPA 33
dans le secteur de l’éducation

 3 mai 2020

Sommaire
  @ Edito du NPA 33 : Macron et Philippe déconfinent la colère... L’urgence du contrôle des travailleurs ! 
  @ Réouverture des écoles ? Les travailleurs de l’éducation sont les mieux placés pour décider ! 
  @ Pour que l’école d’après ne soit plus celle d’avant
  @ Le volontariat : un non choix
  @ On a testé pour vous : la téléexploitation ou l’exploitation par le télétravail
  @ Une seule solution : la répression
  @ Non à la privatisation de l’enseignement de l’anglais !
  @ Annulation du bac, et après ?...

Macron et Philippe déconfinent la colère...  
L’urgence du contrôle des travailleurs !

La prestation de Philippe devant l’Assemblée nationale mardi 
dernier a illustré à quel point gouvernement et classes domi-

nantes n’ont aucune solution pour ébaucher quelque sortie de 
crise que ce soit. Ils naviguent à vue, disent tout et son contrai-
re… Seule évidence, leur obsession de faire reprendre le travail. 
Pour cela, il faut permettre aux parents d’amener leurs enfants 
dans les crèches, les écoles maternelles et élémentaires à partir 
du 11 mai, au collège pour les 5ème et 6ème le 18 mai… Pour les 
autres, qui peuvent se garder seuls, on verra plus tard… ou pas. 
Quelles garanties sanitaires, quel matériel, quels effectifs pour 
s’occuper des enfants ? C’est le brouillard absolu. A part que les 
collégiens devront porter un masque… et que Philippe n’en four-
nira qu’« à ceux qui n’auront pu s’en procurer par eux-mêmes » ! 
Le gouvernement n’est même pas en mesure de fournir un mas-
que à chaque élève de 5ème et 6ème ! Au bout de deux mois de 
crise majeure, de pénurie de matériel de protection de base, les 
classes dominantes n’ont pas été capables de lancer la produc-
tion industrielle de masques, pas plus FFP2 que chirurgicaux ou 
en tissus, alors même que le gouvernement les arrose de mil-
liards, les exonère de cotisations sociales, se plie en quatre pour 
lever toute contrainte !
L’incurie, la responsabilité criminelle de leur société, de leur soif 
de profit éclate chaque jour un peu plus aux yeux de tous. Plus 
que jamais est posée la nécessité que les travailleurs, la popula-
tion, prenions nous-mêmes le contrôle de la société, de l’organi-
sation de la production.

Redémarrer la production… ?
Partout, les patrons sont pressés de faire reprendre le travail, 
mais pour quelle production, pour vendre à qui… et dans quelles 
conditions ? A peine les annonces faites mardi soir, la direction 
de la SNCF lançait un « appel solennel à tous les employeurs qui 

le peuvent à continuer le télétravail et à aménager les horaires 
d’embauche et de sortie les matins et soirs », disant son incapa-
cité à assurer les déplacements domicile-travail… 
Le coronavirus a brutalement révélé et accéléré la crise. L’écono-
mie, l’ensemble de la société sont en panne. 
La récession dans le monde entier est telle que le 20 avril, le baril 
de pétrole a été vendu à des prix négatifs tant il est en excédent. 
Aux USA, le nombre de chômeurs a augmenté de 26 millions en 
6 semaines ! Ici, le chômage a augmenté de 7,1 % en mars alors 
même que plus de 11 millions de travailleurs ont été mis en chô-
mage partiel payé par l’Etat sans que les entreprises n’aient à 
débourser un centime. 
Les multinationales et la finance comptent bien faire payer leur 
crise aux salariés, intensifier l’exploitation. Airbus a commencé 
à préparer le terrain en envoyant une lettre à ses 135 000 sala-
riés, laissant planer les menaces sur l’emploi, les conditions de 
travail… 
Et les pressions se multiplient dans les entreprises sur la pose 
des congés, sur le temps de travail comme à la Fnac, voire sur les 
salaires « pour préserver l’emploi »… 

Accentuation de la misère… 
Dans les quartiers populaires, les zones rurales défavorisées, le 
confinement et la crise accentuent la misère. La fermeture des 
écoles et des cantines aux prix modiques, la baisse de revenus 
due au chômage partiel et à la fin des petits boulots, ont des 
conséquences dramatiques pour de nombreuses familles.
Le gouvernement a promis une prime dérisoire de 150 euros 
aux allocataires du RSA (+ 100 euros par enfant), un total de 39 
millions d’euros… à comparer aux 110 milliards de cadeaux aux 
entreprises et aux 300 milliards de garanties de prêts…



… et de la colère
Le discrédit du gouvernement est total. Malgré le confinement, les 
colères se font entendre, dans les entreprises, les hôpitaux, parmi 
les enseignants, dans les cités, sur le net, aux balcons… Des appels 
divers se multiplient pour un 1er mai de contestation, et pour pré-
parer la suite, dont le 11 mai dans l’éducation, la santé, la Poste... 

La conscience s’élargit que dans les écoles comme dans les en-
treprises, les lieux de vie, ceux qui font tourner la société doivent 
prendre eux-mêmes le contrôle, décider de ce qui doit être pro-
duit et comment, en toute sécurité sanitaire, en fonction des be-
soins collectifs. La conscience que seul le monde du travail peut, 
en s’organisant, apporter des réponses démocratiques à la crise 
globale dans laquelle nous plonge le capitalisme.

Le 29 avril

Réouverture des écoles ? Les travailleurs de l’éducation  
sont les mieux placés pour décider 

Macron désavoué par son propre Conseil scientifique, Phi-
lippe a dû désavouer mardi dernier en partie le plan de 

réouverture annoncé quelques jours auparavant par Blanquer… 
Sous la pression d’une colère montante, ils improvisent, étalent 
les délais, divisent selon les régions et les classes d’âges. Ils es-
sayent de se dédouaner de leurs responsabilités… au moment 
où ils prennent le risque d’une nouvelle explosion de l’épidémie 
dans l’environnement scolaire. Mais avant tout, ils continuent à 
exercer leur pression pour que l’école réouvre et serve de garde-
rie pour les plus petits.
Le constat est pourtant là, à quelques jours de la date annoncée : 
rien n’est prêt. 
Nettoyage et désinfection des locaux, accueil des enfants avant 
et après la classe mais aussi le mercredi, mise à disposition de 
locaux supplémentaires pour le dédoublement de classes, res-
tauration, transport : tous ces points posent problème dans les 
communes chargées d’organiser l’enseignement primaire. Et ces 
problèmes concernent tout autant les collèges et les lycées.
Des communes prévoient déjà d’appeler les agents à travailler 
dès le 4 mai. Pour reprendre les cours dans des conditions à peu 
près correctes d’accueil, il faut aménager les locaux pour permet-
tre la distanciation sociale.
Les masques, gel, savon, sont pour le moment insuffisants. Les 
locaux doivent être désinfectés aussi bien que les jeux d’enfants, 
tout au long de la journée, ce qui exige du personnel en nom-
bre…

Des locaux déjà exigus pour les dédoublements des CP et CE1 en 
zone prioritaire (REP+) (nécessitant souvent, comme à Lormont, 
des Algeco) ou pour des classes jusqu’à 30 élèves dans les autres 
écoles, ne pourront contenir les 15 élèves préconisés. Et ce nom-
bre de 15 sera de toutes façons intenable avec les plus petits.  
Quant aux points d’eau, ils sont insuffisants pour que les enfants 
puissent se laver souvent les mains.
Pour les repas, ce seront des repas froids ou des sandwichs tous 
les jours, sans doute pris à sa place dans les salles de classe. 
Pour les transports scolaires, Philippe a avoué son renoncement 
et son incapacité à trouver une solution.
Les municipalités anticipent le fait que les agents ne pourront 
être tous présents, avec forcément des malades ou de person-
nels fragiles ne pouvant reprendre. On imagine l’impossibilité de 
prendre en charge tout ce travail supplémentaire.
Pas question pour autant d’embaucher, ni d’augmenter les bas 
salaires... 
L’ensemble des travailleurs de l’Éducation et des collectivités 
concernés doivent discuter et trouver ensemble les moyens 
d’imposer leurs exigences, avec les parents. 
Face à un pouvoir qui prend des risques avec notre santé et avec 
celle des enfants, c’est à nous de poser nos conditions, et si elles 
ne sont pas réunies, pas question de reprendre.

Pour que l’école d’après ne soit plus celle d’avant 

Ça y est, ils viennent de tilter au ministère, les inégalités se 
creusent ! Evidemment, la période de confinement l’a crû-

ment révélé, et toutes les organisations syndicales, fédérations 
de parents d’élèves l’ont dénoncé.

Mais personne n’est dupe quant aux déclarations de nos pom-
piers pyromanes, qui pendant des dizaines d’années et jusqu’à 
aujourd’hui ont méthodiquement cassé notre système éducatif, 
il s’agit de relancer la machine à profits en répondant aux injonc-
tions du MEDEF.

Et voilà que le marketing éducatif, celui de la novlangue blanqué-
rienne, nourri au lait des meilleures agences publicitaires, nous 
trouve des « vacances apprenantes », et autres « stages de réussi-
te » avant la rentrée de septembre. De la poudre de perlimpinpin, 
qui externalise le traitement de la difficulté scolaire en dehors de 
la classe.

Nous savons ce qui sera nécessaire pour répondre efficacement 
et avec cohérence à l’après confinement : une diminution dras-

tique des effectifs dans les classes, avec une embauche massive 
d’enseignant.e.s titulaires, des moyens d’aide aux élèves connais-
sant des difficultés (poste de RASED, co-psy, assistant.e.s socia-
ux-les) et aux structures de soin (CMP, CMPI, CSMI).

Certes, le ministère a lâché 1248 postes dans le premier degré 
pour la prochaine rentrée, une dotation complémentaire bien loin 
des besoins. Les zones rurales vont obtenir quelques créations de 
postes mais l’éducation prioritaire et les RASED non seulement 
n’auront pas de moyens supplémentaires mais au contraire, 50 
postes sont supprimés. 

Ce sera à nous d’exiger ce qui nous est nécessaire, parce que des 
mondes d’après, ils nous en ont déjà promis lors des crises précé-
dentes, et nous avons vu ce qu’il en est advenu : austérité, atta-
ques sur les droits des travailleurs, cadeaux aux plus riches…

Ce plan d’urgence pour l’école, nous l’obtiendrons par notre mo-
bilisation. C’est à nous de décider ce que sera l’école d’après, 
parce que c’est nous qui la faisons.



Le volontariat : un non-choix

Le gouvernement dit que la reprise de l’école le 11 mai est né-
cessaire surtout « pour les enfants les plus en difficulté », écar-

tés parce qu’ils ne peuvent pas suivre l’école à la maison « dans 
les territoires les plus défavorisés ». Face au mécontentement 
engendré par cette annonce alors que les conditions minimales 
de protection contre le virus n’existent pas, il a reculé en parlant 
d’une reprise « sur la base du volontariat des parents et sans 
obligation ».
Cette annonce a aussi provoqué des réactions, dont le co-prési-
dent de la fédération de parents d’élèves FCPE, Rodrigo Arenas 
s’est fait l’écho dans l’Humanité. Il sera sans doute possible aux 

parents qui peuvent suivre la scolarité de leurs enfants par leurs 
conditions de vie et de travail durant le confinement et après de 
ne pas renvoyer leurs enfants à l’école où, de toute évidence, il 
sera difficile de faire cours au moins jusqu’en septembre…  
Par contre, dans les quartiers populaires et les zones les plus 
pauvres, il n’y aura pas de volontariat mais des parents obligés 
de « choisir entre la santé de leurs enfants et de la population… 
ou leurs revenus ». Et il poursuit : « On ne peut pas faire un chan-
tage au portefeuille des parents. Leur dire : retourne à l’usine et 
mets ton gamin à l’école ou n’y va pas, garde ton gosse et tu 
auras de l’argent en moins. ça, ce n’est pas un choix ».

Une seule solution : la répression

Le gouvernement a émis un arrêté avec effet immédiat le 7 
avril autorisant les agents des équipes mobiles de sécurité 

(EMS) de Mayotte à s’équiper de matraques de type bâton de 
défense ou tonfa, de matraques et tonfas téléscopiques, relevant 
de la catégorie D, donc d’armes, sur attestation délivrée par le 
recteur et visée par le préfet. 
Or, les EMS mises en place en mars 2010 par Chatel, étaient 
censées jouer le rôle de médiateurs devant les lycées, pour em-
pêcher des bagarres ou des intrusions, par exemple. Elles n’ont 
pas d’uniforme et sont formées de retraités de la police, la gen-
darmerie, de pénitenciers « chargés d’intervenir sur demande 
des établissements pour mener des opérations de sécurisation 
des abords par des actions de prévention auprès des élèves no-
tamment », pour « préserver la continuité de l’action éducative 
pendant les périodes de tension ». Ils n’ont donc jamais porté 
d’armes.

En janvier dernier, on les a vues à l’œuvre devant voire à l’inté-
rieur d’établissements en lutte contre la réforme des retraites et 
des E3C comme au lycée Mauriac, par exemple. Elles étaient là en 
soutien à la police. Elles se permettaient de provoquer, contrôler, 
fouiller voire bousculer élèves et enseignants contestataires sans 
s’identifier, à la manière de vigiles.
La fédération des syndicats SUD éducation a fait un recours gra-
cieux auprès des ministres de l’Intérieur et de l’Éducation natio-
nale pour exiger le retrait de l’arrêté publié au Journal officiel le 
9 avril 2020.
Ce type d’arrêté montre dans quel sens ce gouvernement com-
me les précédents veulent répondre à la colère des jeunes et des 
enseignants en commençant par ceux de territoires pauvres et 
des lycées de banlieue. Tout un message.

On a testé pour vous : la téléexploitation  
ou l’exploitation par le télétravail

Bien que notre profession organise déjà une partie de son ac-
tivité en dehors de son lieu de travail, nous avons fait l’expé-

rience soudaine et brutale du télétravail à l’occasion de la crise 
du COVID 19.
En faisant face d’abord à la contradiction entre un discours offi-
ciel du « Tout est prêt » et une réalité du « Rien ne marche » des 
outils que notre institution nous soumettait.
Donc, comme nous le faisons souvent, nous avons compensé. 
Compensé un cadre de travail déliquescent par notre propre 
investissement et notre débrouillardise, mettant en place des 
solutions nous correspondant et faisant en sorte que tout cela 
fonctionne.
Là où nous avons essayé de faire au mieux pour maintenir un lien 
avec nos élèves, nos managers néolibéraux se satisferont que 
nous avons fait preuve d’une grande adaptabilité (1)(2).
Dans notre secteur, ce télétravail nous l’avons mis en œuvre 
avec notre propre matériel informatique, nos propres forfaits 
internet, et un temps devant écran très extensible (certain.e.s 
se connectaient après minuit pour accéder aux serveurs institu-
tionnels inaccessibles plus tôt), générateur de maux de tête, de 
stress et de fatigue.

Et tout cela alors qu’un décret de 2016 prévoit notamment la 
fourniture de matériel, l’organisation du travail, le décompte du 
temps de travail, ou que l’employeur prend en charge le coût des 
matériels, des logiciels, des abonnements.
Il nous faut exiger dès maintenant une indemnité de compensa-
tion, pour tous et toutes, sans exclusion, pour avoir été mis dans 
une situation de recours au télétravail sans bénéficier des droits 
qui y sont attachés.

(1) La rectrice de l’académie de Bordeaux déclarait à Sud-Ouest, le 
16 avril, dans un article ayant pour titre « Réouverture des écoles 
le 11 mai, la rectrice de Bordeaux assure : « Nous saurons nous 
adapter » : « ...nous avons vu ces cinq dernières semaines avec 
l’enseignement à distance que nous avions su nous adapter. Pour 
le 11 mai, à nouveau, nous saurons nous adapter ».
(2) Interview de Barbara Stiegler autrice de « Il faut s’adapter : 
sur un nouvel impératif politique » sur le site de Marianne 
(15/04/2020): https://www.marianne.net/economie/barbara-
stiegler-cette-crise-oblige-le-neoliberalisme-se-dedire-de-ma-
niere-spectaculaire



Annulation du bac, et après ?...

Alors que cette année le Baccalauréat passe en contrôle 
continu nous pouvons nous interroger… Quel est le sens 

aujourd’hui de cet examen qui date de l’époque napoléonien-
ne ? Quel est le sens de cette épreuve qui autorise l’accès ou 
non à l’enseignement supérieur, qui classe, qui stigmatise ceux et 
celles qui en sont dépourvus ? Quel est le sens de cette semaine 
d’angoisse sensée sanctionner l’étendue du savoir acquis sur une 
vie scolaire ?
Pour de nombreux lycéens, cette épreuve a déjà perdu son sens. 
Contrairement à ce que certains pensent, cette perte de sens de 
vient pas de cette idée reçue que « tout le monde a le bac » ou 
qu’ « aujourd’hui le bac c’est trop facile, il est donné ». Non, ce 
qui inquiète aujourd’hui le plus les lycéens ce n’est plus d’avoir 
le bac mais ce sont les études auxquelles ils pourront avoir accès 
après le bac. Ce qui angoisse les lycéens ce n’est presque plus les 
résultats du bac mais c’est le résultat de Parcoursup. 
De fait, si la réforme du site de candidature aux études supé-
rieures entraine un si grand stress chez les élèves c’est parce 
qu’elle a été de pair avec la sélection grandissante à l’université. 
Le baccalauréat ne permet plus depuis longtemps de garantir aux 
élèves le choix d’études qu’ils ont formulé pour l’après bac. Dès 
la seconde, les élèves doivent commencer à avoir une idée rela-

tivement précise sur leur orientation professionnelle future. La 
cohérence des enseignements de spécialité de première et de 
Terminale sera alors évaluée pour déterminer la possibilité d’ac-
cès dans certaines formations du supérieur. Dès la Première, les 
résultats peuvent être déterminants pour entrer dans certains 
parcours universitaires.
Si la logique Parcoursup est donc venue concurrencer voire dé-
trôner le bac dans sa fonction de tri social, un tri effectivement 
plus violent, plus aléatoire et plus définitif, cela ne nous le fera 
pas regretter non plus. Rejeter des élèves de l’enseignement 
supérieur, les débouter sur des parcours qui les intéressent ne 
relève pas du monde que nous voulons. Les logiques de coupes 
budgétaires, d’austérité ou encore de pseudo « adaptation au 
monde du travail et de l’entreprise » privent de savoir des centai-
nes de milliers de jeunes. L’école n’a pas à s’adapter aux exigen-
ces économiques des intérêts privés. Pour les révolutionnaires, 
le savoir devrait être réellement universel et continu tout au long 
de sa vie non pas dans l’objectif de trier mais dans celui d’éman-
ciper. C’est à nous, enseignants et élèves, avec l’ensemble des 
travailleurs que nous devons décider de la manière dont doivent 
être transmis les savoirs pour être mis au service d’un monde 
organisé autour des besoins de tous et toutes. 
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Non à la privatisation de l’enseignement de l’anglais !

En plein confinement, des mesures déjà présentes dans les 
cartons ministériels ont fait l’objet d’un décret le 3 avril à ef-

fet immédiat pour les BTS et DUT, et d’un arrêt le 5 avril pour les 
licences à compter de la rentrée universitaire 2020 pour les men-
tions langues, littératures et civilisations étrangères et régionales 
(LLCER), langues étrangères appliquées (LEA), lettres, langues et 
pour les doubles mentions avec une majeure en langue anglaise, 
et à compter de la rentrée 2021 pour les autres mentions de li-
cence.
Ces textes obligent les étudiants pour l’obtention de leurs di-
plômes à passer une certification en langue anglaise dans un 

organisme de type IELTS (International English Language Testing 
System) de Cambridge, TOEIC (Test of English for International 
Communication ) ou TOEFL (Test of English as a Foreign Langua-
ge) gérés par des organismes privés américains.
Ces certifications d’une validité de 2 ans, bien entendu grasse-
ment financées par l’Éducation nationale, sont du pain béni pour 
des organismes privés dont les salariés n’ont ni les conditions de 
travail ni les salaires de l’Éducation nationale. 
Au lieu de diplômes délivrés par les profs des lycées et des uni-
versités, des tests standardisés pour supprimer des postes d’en-
seignants !

Réunion débat du NPA 33 – vendredi 8 mai 14h30  
Pandémie, crise écologique, révélateurs  

et facteurs aggravants de la faillite du capitalisme
Réunion diffusée sur https://youtu.be/1lZRxsOsLIM et  

https://www.facebook.com/pages/category/Political-Party/NPA-Bordeaux-592513090825388/


