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Article 1 : PLP : les enseignants contractuels, "sous payés", préférés aux 

titulaires, accuse le SNETAA, 12/05/20 

"Le mouvement des PLP 2020 est le plus mauvais de tous les temps", estime le 

SNETAA. Le syndicat FO des enseignants de LP tire la sonnette d'alarme. "On ne peut rien 

attendre de bon quand les personnels sont malheureux, quand on les méprise ou quand on les 

infantilise", or "les mutations sont un élément incontournable pour que les personnels soient (...) 

au mieux, en poste au plus près de leurs souhaits, de leurs intérêts matériels et moraux". 

Et il s'interroge : "Comment comprendre qu’il y ait des postes disponibles, en nombre, dans les 

académies et que les capacités d’accueil (la possibilité d’obtenir une mutation) soient hyper 

réduites ?". Il évoque des rectorats qui "ont multiplié l’embauche de professeurs contractuels (...) 

sous-payés, peu ou pas formés". Il donne l'exemple de l'académie de Montpellier où "32 postes sont 

vacants en biotechnologie quand il n’y a que deux entrées fermes possibles. Idem en vente où pour 

25 postes vacants c’est seulement 3 entrants qui rejoignent cette académie". L'organisation 

syndicale a été saisie "par plus de 500 collègues" depuis le jour de la publication des résultats du 

mouvement, et 179 enseignants l'ont mandatée le SNETAA pour une demande de révision. Elle en 

a obtenu une vingtaine, alors que les commissions paritaires académiques et nationales "ne sont 

même plus réunies". Même constat pour les affectations en BTS, où "un grand nombre de postes ne 

sont pas affectés ; ils ne sont même pas couverts par des professeurs certifiés ou agrégés et on 

refuse l’affectation de PLP : on marche sur la tête ! La DGRH préfère laisser le poste vacant, qui 

sera alors occupé par un contractuel." 
 

Article 2 : L'actualité tourne en rond, 06/05/20 

Un ministre fait une déclaration, ou n'en fait pas, chaque organisation réagit, ou ne réagit pas, les 

commentateurs commentent, chacun s'interroge sur l'école d'après, et tous ceux qui ont une petite 

idée de ce qu'elle devrait être le font savoir... Plus que ce qui est dit ou écrit, c'est l'abondance des 

paroles qui doit nous alerter. L'Ecole est au centre, elle est la clé de voûte de notre système social. 

On la voyait surtout comme le lieu où s'imagine l'avenir, elle est la condition du présent, sans elle, 

pas de reprise économique et des familles dont les trajectoires divergent selon qu'elles sont, ou ne 

sont pas, capables de guider leurs enfants dans les multiples formes de l'enseignement à distance. 

Pour celles qui le sont, s'installe la tentation de choisir son école, ses professeurs, les savoirs qui 

méritent d'être appris, elles en font l'expérience et n'y renonceront pas de sitôt. Et les autres font 

une toute autre expérience, celle de leur dépendance aux moyens mis en place, avec des formes 

changeantes selon les enseignants qui ont plus ou moins digitalisé les pratiques habituelles, tenté 

de transposer la classe à la maison, mais aussi leur dépendance aux outils, tablettes, ordinateurs, 

qu'elles n'ont pas en nombre suffisant, tandis que leur incompétence, pour ceux qui sont en 

situation d'illettrisme par exemple est devenue manifeste alors que certains arrivaient, tant bien 

que mal, à la gérer. D'un côté, pour la classe moyenne, le libéralisme éducatif, de l'autre, pour les 

milieux populaires, la toute puissance de l'Etat. (…) 
 

Article 3 : Intersyndicale, 06/05/20 

La quasi totalité des organisations syndicales de l'enseignement (CGT educ'action, FNEC-FP FO, 

FSU, SGEN-CFDT, UNSA éducation, SNALC, SUD éducation) ont présenté hier au CT (Comité 

technique ministériel) un vœu. Elles estiment que "la date d’ouverture de l’École et l’organisation 

de la reprise sont précipitées" Le fait que la reprise "repose sur le volontariat des familles (...) 

contrevient aux objectifs du système scolaire". Les personnels sont "en difficulté et insécurité". 

Elles demandent au président de la République et au gouvernement "de renoncer à l’imposer" et 

"elles s’opposeront à toutes tentatives de pression sur les personnels". 

http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17473-plp-les-enseignants-contractuels-sous-payes-preferes-aux-titulaires-accuse-le-snetaa
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17473-plp-les-enseignants-contractuels-sous-payes-preferes-aux-titulaires-accuse-le-snetaa
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17442-la-lettre-de-touteduc-n-510
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17443-le-bac-a-8-20-sia-une-politique-du-chiffre-snpden-une-reouverture-precipitee-intersyndicale-la-colere-des-personnels-spelc-
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Article 4 : Le soutien au périscolaire, les colonies de vacances, la 

responsabilité légale du maire, le décrochage : J. Castex et J-M Blanquer 

(Sénat et Assemblée nationale), 06/05/20 

(…) JM Blanquer, qui intervenait devant les députés de la commission des lois de l'Assemblée 

nationale a évoqué "le droit aux vacances" des enfants, et il se donne comme objectif que "plus 

d'enfants partent" cet été. Il indique qu'il avait déjà la volonté de relancer les colonies de vacances. 

"Nous lançons une opération vacances apprenantes", un label qui sera accordé aux mouvements 

d'éducation populaire. Ces "colos" auront lieu dans la région de résidence des enfants, et 

"valoriseront les villages ruraux". Quant au dispositif "école ouverte", il sera renforcé "en milieu 

urbain mais aussi en milieu rural". Le soutien scolaire sera proposé lors de la dernière semaine du 

mois d'août, mais aussi à "d'autres moments" de l'été, et après la rentrée. (…) 

JM Blanquer répond également à plusieurs questions sur le décrochage. Il indique que 2,6 millions 

d'élèves sont inscrits au dispositif "ma classe à la maison", que 8 à 10 % des élèves "étaient en dehors 

de nos possibilités de contact", pourcentage ramené "autour de 4 %", tout en reconnaissant que c'est 

une moyenne et que les pourcentages sont très variables, et que sont également concernés des 

enfants de l'école élémentaire. Demain (7 mai, ndlr), les assistant.e.s sociaux de l'EN recevront un 

message leur demandant "d'aller chercher les enfants décrocheurs". Par ailleurs, il insiste sur le 

travail des psychologues de l'EN lors de la réouverture, aussi bien auprès des adultes que des enfants. 

 A lire aussi : ToutEduc, « Accueil collectifs de mineurs et colonies de vacances, les projets de 

textes », 07/05/20 
 

Article 5 : 80% à 85% des écoles ouvriront la semaine prochaine (J-M 

Blanquer), 07/05/20 

"Selon les premières remontées,  80% à 85% des 50 000 écoles de France ont déclaré ouvrir la semaine 

prochaine. Un million d’écoliers seront accueillis par 130 000 professeurs", a déclaré JM Blanquer, ce 

jeudi 7 mai, lors de la conférence de presse d’E. Philippe sur la mise en œuvre du déconfinement. 

Le ministre de l’EN a insisté sur le volet psychologique et l’aide qu’il faudra apporter aux élèves lors de 

cette reprise de l’école. Il a rappelé que les élèves décrocheurs et les enfants de soignants seront 

prioritaires en précisant : "les enfants identifiés comme décrocheurs ou en voie de décrochage, nous les 

estimons à environ 4% aujourd’hui et il y a tout un travail qui va être fait pour les ramener vers l’école." 

Par ailleurs, M. Pénicaud a souligné que les CFA et les établissements et centres de formation continue 

seront à nouveau susceptibles d’accueillir progressivement, à partir du 11 mai, leurs équipes, puis les 

stagiaires en formation continue (salariés, indépendants, demandeurs d’emploi) et apprentis. Un guide 

pour les salariés et employeurs des CFA et organismes de formation, élaboré avec les organisations 

professionnelles du secteur, sera rendu public cette semaine par le ministère du Travail. 
 

Article 6 : G. Attal évoque le rôle des associations dans la reprise des 

apprentissages (Assemblée nationale), 08/05/20 

(…) Interrogé sur les "vacances apprenantes" et le label des "colos apprenantes", le secrétaire d'Etat 

estime qu'il faut permettre "de s'évader" à des jeunes qui "ont été exemplaires face à ce 

confinement". Mais dans le contexte épidémique et de déconfinement, quelles seront les 

possibilités de mobilité ? "On est suspendu aux arbitrages du 2 juin" et "nous devons anticiper 

plusieurs scénarios", a ajouté G. Attal. "Il compare à une fusée à plusieurs étages le travail avec les 

associations. Vient d'abord le dispositif "écoles ouvertes" pour rattraper des cours manqués, 

pourrait y être ajouté une dimension culturelle avec des artistes "conformément au plan évoqué par 

Emmanuel Macron" la veille. Ce dispositif a concerné 70 000 élèves l'an dernier, il 

pourrait en toucher cet été 100 000, y compris des élèves des LP. Viennent ensuite les 

micro séjours avec activités de scoutisme et un groupe de travail qui réunit tous les jeudis des 

http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17444-le-soutien-au-periscolaire-les-colonies-de-vacances-la-responsabilite-legale-du-maire-le-decrochage-j-castex-et-j-m-blanquer-senat-et-assemblee-nationale-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17444-le-soutien-au-periscolaire-les-colonies-de-vacances-la-responsabilite-legale-du-maire-le-decrochage-j-castex-et-j-m-blanquer-senat-et-assemblee-nationale-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17444-le-soutien-au-periscolaire-les-colonies-de-vacances-la-responsabilite-legale-du-maire-le-decrochage-j-castex-et-j-m-blanquer-senat-et-assemblee-nationale-
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9017417_5eb2d65e2f85c
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9017417_5eb2d65e2f85c
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17454-exclusif-accueil-collectifs-de-mineurs-et-colonies-de-vacances-les-projets-de-textes
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17454-exclusif-accueil-collectifs-de-mineurs-et-colonies-de-vacances-les-projets-de-textes
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17455-80-a-85-des-ecoles-ouvriront-la-semaine-prochaine-j-m-blanquer-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17455-80-a-85-des-ecoles-ouvriront-la-semaine-prochaine-j-m-blanquer-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17457-g-attal-evoque-le-role-des-associations-dans-la-reprise-des-apprentissages-assemblee-nationale-
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17457-g-attal-evoque-le-role-des-associations-dans-la-reprise-des-apprentissages-assemblee-nationale-
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acteurs comme l’UCPA, Jeunesse en plein air, la fédération Léo-Lagrange et des associations d’élus 

locaux sur la question des "colos apprenantes avec élaboration d’un cahier des charges précis". (…) 
 

Article 7 : Brevet : les modalités envisagées pour le DNB, 08/05/20 

ToutEduc a pu se procurer la note de présentation, le projet de décret et le projet d'arrêté relatifs 

aux modalités de délivrance du DNB dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Le projet de décret 

"prévoit la suppression, au titre de la session 2020, des épreuves écrites et orale" qui sont 

remplacées par la prise en compte des notes de contrôle continu obtenues par le candidat, y 

compris pour les candidats inscrits dans les établissements privés non liés à l’Etat par contrat. 

"Pour les candidats scolaires, le diplôme est délivré sur la base de l'évaluation du niveau de 

maîtrise (des composantes) du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 

"ainsi que sur les moyennes des moyennes des notes de contrôle continu obtenues durant l’année 

scolaire de troisième (...) dans les disciplines de chaque série." (…) 
 

 

 

 

Article 8 : Reprise : Seulement 15% des écoliers attendus à l'Ecole, 07/05/20 

"Le travail fait par l’EN va convaincre les Français très progressivement". Présentant son plan de 

déconfinement le 7 mai, E. Philippe et JM Blanquer ont décrit une réouverture des écoles très 

progressive avec seulement 15% des écoliers dans les classes. Dans 4 régions (Hauts de France, Ile 

de France, Grand Est, Bourgogne Franche Comté) les collèges ne pourront pas rouvrir le 18 mai. 

Alors que le gouvernement veut accélérer la reprise économique, il ne compte pas sur l’ÉN. (…) 
 

Article 9 : Etablissements : Les protocoles de réouverture validés par les 

CA, 11/05/20 

Selon ID FO, un syndicat de personnels de direction, " les conseils d’administration doivent valider le 

protocole de réouverture dans la semaine du 11 au 15" dans les collèges et les lycées. "Il faut donc les 

réunir en urgence". Cette contrainte n'est pas accueillie avec plaisir par le syndicat qui souligne la 

charge de travail des personnels de direction. " Comment pourrions-nous piloter la mise en œuvre 

d’un protocole sanitaire en plus ? A l’impossible, nul n’est tenu. Nous demandons en conséquence au 

ministère de définir clairement les priorités de nos missions en cette période exceptionnelle. Toutes 

les opérations qui ne sont pas indispensables… doivent être neutralisées". (…)  
 

Article 10 : Le combat des admissibles aux concours internes, 12/05/20 

Près de 20 000 personnes ont signé une pétition demandant les mêmes conditions pour les 

candidats aux concours internes d'enseignement que celles des concours externes. Ceux-ci seront 

admis après une épreuve écrite organisée cet été et seront stagiaires dès septembre. Pour les 

candidats aux concours internes, qui sont déjà des enseignants en poste, le ministère a décidé 

d'organiser un oral en septembre  ou octobre ce qui repousse les résultats à novembre. Il va donc 

leur falloir réviser durant l'été et passer l'épreuve alors qu'ils auront des cours à préparer. "Nous 

sommes conscients que nous sommes plus d'admissibles (4000) que le nombre de postes offerts 

(1800)… Cependant il suffirait d'ouvrir 2200 postes supplémentaires : les besoins sont là car nous 

sommes déjà dans les effectifs en tant que précaires", nous écrit le collectif. La crise sanitaire va 

nécessiter davantage d'enseignants pour encadrer des demi-groupes d'élèves. Mais les titulaires 

sont mieux payés que les contractuels… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17461-brevet-les-modalites-envisagees-pour-le-dnb-exclusif-
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/07052020Article637244612439006584.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502690
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/11052020Article637247793250554980.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502736
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/11052020Article637247793250554980.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502736
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/12052020Article637248579107819641.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zehowpmvMnHo&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502759
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Article 11 : JM Blanquer : "80 à 85% des écoles seront ouvertes la 

semaine prochaine", 08/05/20 

A trois jours du début du déconfinement, le ministre de l'ÉN JM Blanquer est l'invité du Grand 

Entretien de France Inter. Il revient sur les mesures qui vont encadrer le retour progressif des 

enfants à l'école. (…) 

Xavier, proviseur dans un LP de région parisienne, déplore avoir perdu beaucoup 

d'élèves, pas seulement les absentéistes, mais aussi les assidus qui n'ont pas eu la possibilité de 

travailler à distance, ou les mineurs isolés, demande s'il est envisageable d'obtenir une ouverture, 

même très partielle, des LP, le temps d'au moins récupérer des devoirs. "C'est malheureusement en 

LP qu'on a beaucoup de décrochage", dit le ministre, qui dit "travailler sur ce genre d'hypothèses" 

et n'excluant pas de pouvoir mettre en place ce type de dispositif d'ici à la fin du mois.  (…) 

Si les universités ne sont pas du portefeuille de l'ÉN, il affirme qu'il y aura pour les BTS et classes 

préparatoires une rentrée physique, ajoutant que plus les élèves sont âgés, plus la logique de "cours 

inversés en vidéo puis en petits groupes peut se développer".  
 

 

 

 

 

Article 12 : Ecoles, Blanquer dit tout, 10/05/20 

(…) Comment encourager collégiens et lycéens à étudier jusqu’au 4 juillet ? 

Les conseils de classe doivent avoir lieu le plus tard possible. À partir du 11 mai, les professeurs 

peuvent de nouveau évaluer, même en cas d’enseignement à distance. Pour les classes à examen 

(troisième, première et terminale), ces notes ne comptent pas pour le contrôle continu mais elles 

donnent lieu à une appréciation des professeurs pour éclairer les jurys d’harmonisation sur la 

motivation et l’assiduité des élèves. (…) 
 

 

 

 

Article 13 : "On a acheté des masques pour l'ensemble de l'EN", assure 

JM Blanquer, 11/05/20 

Après deux mois de confinement, la levée des mesures de confinement s'amorce lundi en France. 

Mardi, les écoles primaires rouvriront progressivement leurs portes sur tout le territoire, ainsi que 

les collèges dans les zones dites "vertes". Invité lundi matin d'Europe 1, le ministre de l'EN, JM 

Blanquer, a assuré que des masques ont été achetés "pour l'ensemble de l'EN". "Ils sont acheminés 

dans toutes les écoles de France", a-t-il affirmé.  
 

 
 

Article 14 : Dans l’EN, le confinement révèle un numérique noyauté par 

le privé, 06/05/20 

Alors que leur utilisation a explosé avec le confinement, les outils numériques auxquels ont recours 

les établissements scolaires ne sont pas gérés directement par l’ÉN. Une dépendance problématique 

qui risque de faire le jeu des Gafam. 

« Depuis un mois, je crois que j’ai utilisé une quinzaine d’applications différentes avec mes élèves », 

calcule Eloïse, enseignante dans un collège de Toulouse. Classe virtuelle du Cned, Pronote, 

WhatsApp, Discord, YouTube ou Pearltrees… la prof d’anglais collectionne les tutoriels et les mots de 

passe échangés entre collègues. « C’est un joyeux bazar, mais on a pu garder le lien avec certains 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-08-mai-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur08052020]
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-08-mai-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur08052020]
https://www.lejdd.fr/Politique/jean-michel-blanquer-au-jdd-lecole-ne-sera-pas-une-garderie-3967428
https://www.europe1.fr/societe/on-a-achete-des-masques-pour-lensemble-de-leducation-nationale-assure-jean-michel-blanquer-3967668#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200511&lacid=europe1_10913054
https://www.europe1.fr/societe/on-a-achete-des-masques-pour-lensemble-de-leducation-nationale-assure-jean-michel-blanquer-3967668#xtor=EPR-202-[Quotidienne]-20200511&lacid=europe1_10913054
https://www.mediapart.fr/journal/france/050520/dans-l-education-nationale-le-confinement-revele-un-numerique-noyaute-par-le-prive-edition-pas-finie-mais
https://www.mediapart.fr/journal/france/050520/dans-l-education-nationale-le-confinement-revele-un-numerique-noyaute-par-le-prive-edition-pas-finie-mais
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élèves », estime-t-elle. L’efficacité d’abord. D’autant que son chef d’établissement l’a déjà rassurée : il 

fermera les yeux sur certaines applications jusqu’ici déconseillées par l’ÉN. Mais la situation quelque 

peu chaotique n’a pas échappé au ministère. JM Blanquer a déjà annoncé l’organisation « d’états 

généraux du numérique éducatif » pour « faire le point sur ce que nous avons vécu ». Et, comme une 

opportunité sommeille en chaque crise, le ministre souhaite aussi en profiter pour « moderniser » le 

secteur et faire de la France « un leader mondial en matière d’EdTech ».  

Le terme EdTech – pour technologies de l’éducation – désigne un petit écosystème de PME et de 

start-up françaises, environ 250 selon l’association du même nom. Un secteur porteur. En 2018, un 

rapport de la Caisse des dépôts estimait que le marché pouvait passer de 89 millions d’euros de 

chiffre d’affaires cette année-là, à 156 millions en 2022. (…) 

La classe virtuelle du Cned illustre cette emprise du privé sur le numérique éducatif. Habituellement 

utilisé par des élèves malades ou installés à l’étranger, cet outil de visioconférence a été l’un des 

piliers de la « continuité pédagogique » du gouvernement. Malgré le signalement de nombreux 

problèmes de connexion ou une faible protection contre les « trolls », près de 100 000 classes 

virtuelles par jour ont été organisées en moyenne pendant le confinement, indique le Cned. (…) 
 

Paru au B.O. n°19 du 07 mai 2020 

Circulaire du 4-5-2020, Réouverture des écoles et des établissements 

scolaires, Conditions de poursuite des apprentissages 
L'École de la République est le bien commun de la Nation et de tous ses enfants. Le confinement 

imposé par les circonstances sanitaires révèle plus que jamais l'importance du lien concret entre 

l'élève et le professeur. Grâce à l'engagement des professeurs et de tous les personnels, l'EN a 

montré sa capacité d'adaptation et sa détermination à assurer la continuité du service public. 

L'enseignement à distance a ainsi pu être assuré pour la très grande majorité de nos élèves et les 

dispositifs comme Ma classe à la maison ou Nation apprenante ont été très suivis. Cette réussite 

n'est pas sans faille. De manière plus générale, le risque d'aggravation des inégalités sociales est 

considérable dès lors que chaque enfant est renvoyé à son seul contexte familial. 

C'est pourquoi le président de la République a décidé d'engager un processus progressif de 

déconfinement scolaire tenant compte des impératifs sanitaires mais aussi sociaux dans ce moment 

grave de l'histoire de notre pays. Le 28 avril 2020, le Premier ministre a précisé devant la 

représentation nationale le cadre de cette progressivité. (…) 
 

Paru au J.O. n°0115 du 11 mai 2020 

Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 

l'état d'urgence sanitaire 

Son article 10 porte sur "l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement (...) ainsi que 

dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés", "à compter 

du 11 mai 2020, dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les classes correspondantes des 

établissements d'enseignement privés", dans les GRETA et les CFA. Cet accueil "est organisé dans des 

conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale", avec une 

exception pour les écoles maternelles. 

Le port du masque "est obligatoire pour les personnels" des établissements "lorsqu'ils sont en présence 

des élèves". "Un accueil est assuré (...) au profit des enfants âgés de trois à seize ans des 

personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation (...)" 

 A lire aussi : Le Café Pédagogique, « La loi d’urgence sanitaire lève la responsabilité des élus et des 

employeurs », 12/05/20 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm
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