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Le 12 avril 2021 

 

 

Education Nationale versus Dallas : notre univers impitoyable ! 

 

Plus littérairement, quiconque a lu Le Procès de Kafka, connait bien le cauchemar que vit le 

héros face à l'absurdité et aux incohérences de l'administration. 

 

Tout enseignant aujourd'hui sait ce que signifie vivre un cauchemar permanent à la lecture des 

circulaires, Vademecum, FAQ et autres injonctions administratives. 

 

Si le SYNEP CFE-CGC met à jour régulièrement sur son site les informations ministérielles, 

il faut bien reconnaître qu'en ce mois d'avril il est bien difficile de s'y retrouver. 

 

C'est donc groggy par 4 jours de cours à distance, que nous apprenons le 8 avril (avant-veille 

des vacances unifiées), par le biais d'un bulletin officiel, les mesures à adopter à compter du 6 
avril, (donc avec effet rétroactif !!!) afin de mener à bien la continuité pédagogique. Cherchez 

l'erreur... 

 

Boute-en-train et facétieux comme peut l'être notre Ministre de l'Education Nationale, de la 

Jeunesse et des Sports, on se demande s'il n'a pas voulu nous faire un beau poisson le 1er avril 

(date de la circulaire), histoire de détendre un peu l'atmosphère. 

 

Alors, soit nous sommes harassés par cette continuité pédagogique, soit nous ne comprenons 

pas l'humour de Monsieur Blanquer mais ce poisson ressemble davantage à un canular 

douteux ! 

 

En effet, dans ce B.0 du 8 avril à appliquer à compter du 6 avril (!), nous apprenons entre 

autres : 

 

– Que si les professeurs n'ont pas encore créé de compte sur le site « Ma classe à la 

maison » du CNED, ils sont « invités » à le faire, (sans s’excuser pour la débâcle qui 

eut lieu le 6 avril (lire notre communiqué « couacs ? Quoique… » )  

http://www.synep.org/couacs_quoique.pdf 

 

– Qu'une attention particulière est portée à la préparation des épreuves orales : oral de 

français en classe de première, grand oral ou chef d'œuvre en classe de terminale, 
(alors que les enseignants n’ont encore aucun élément concret pour le faire) 

– Que les élèves sont encouragés à pratiquer une activité physique régulière de l'ordre de 

30 minutes par jour, (mais ne devraient-ils pas la faire tous les jours ?) 
 

http://www.synep.org/
http://www.synep.org/couacs_quoique.pdf
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– Que pour éviter le désœuvrement des élèves au cours de cette période de vacances, des 

« stages de réussite », des parcours d'activités physiques, de jeux, des parcours de 

visites virtuelles à distance peuvent être proposés par les enseignants sur la base du 

volontariat. 

 

Le SYNEP CFE-CGC remercie profondément Monsieur le Ministre pour toutes les aptitudes 

qu’ils confère aux enseignants en leur demandant d’avoir les multiples casquettes de 

professeurs, animateurs, clowns et psychologues !  Mais le SYNEP CFE-CGC lui rappelle 

tout de même que ceux-ci ont déjà dû s'adapter depuis plus d'un an, sans formation, aux cours 

à distance et font toujours au mieux avec les pauvres moyens dont ils sont dotés. 

 

 

Nous nous excusons donc de devoir décliner votre « invitation » et contrairement aux 

injonctions du dernier B.O, nous pensons qu'élèves et professeurs ont grand besoin de se 

reposer. Nous avons aussi la certitude qu’ils sont en mesure de s'occuper autrement qu'en se 

connectant sur des sites de l'Education Nationale, qui à l'heure qu'il est, ne doivent pas les 
faire rêver ! 

 

Enfin, et puisque Monsieur Blanquer, a annoncé d’avance la réouverture des écoles 

maternelles et élémentaires au 26 avril et au 3 mai pour le secondaire, le SYNEP CFE-CGC 

ose espérer que le retour à un protocole sanitaire allégé (fermeture d'une classe si 3 cas de 

COVID sont confirmés au lieu d'un seul) n'est pas une boutade de plus ! 

 

Doit-on rappeler que les enseignants ne seront toujours pas vaccinés (alors que cela était 

prévu pour mi ou fin avril) ? que le premier mort de la COVID-19 en France était un 

enseignant ? 

 

Dans deux semaines, au front et sans filet, mais toujours masqués, les enseignants risquent de 

ne plus avoir envie d’être acteurs dans les nouveaux épisodes de cet univers impitoyable du 

« Dallas » de leur Ministre ! 

 

 

Sylvie TUROWSKI 

Secrétaire nationale 
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