
SUD Éducation 29 n'est pas un labo de recherche
médicale et c'est pour cette raison que nous nous
garderons bien de prendre position sur les façons
par lesquelles le corps médical va traiter l’épidémie
de Covid 1 9. Pour autant, et contrairement à ce
que Blanquer a pu chanter dans les médias à la
rentrée, cette année scolaire n’a rien de «normale»
: l’Éducation nationale n’est pas armée pour vivre
une année scolaire placée sous le signe de la
contrainte sanitaire. Et l’on se demande bien
comment le ministère s’est penché sur la question
durant la période estivale.
Dès lors, il nous paraît plus rationnel de ne pas
donner dans la spéculation de comptoir, et
d’admettre dès maintenant que nous en avons
pour un bon moment avec les contraintes
sanitaires qui découlent de la pandémie à laquelle
nous sommes confronté.es.

Se préparer à porter le masque sur le long terme
Puisque la recherche scientifique a besoin de
temps, autant admettre que dans l’ immédiat, il va
falloir faire sans vaccin. Cela signifie que dans
l’Éducation nationale comme ailleurs nous allons
devoir porter le masque encore un moment. Et
puisque nous ne réagissons pas toutes et tous de la
même façon au port du masque pendant des
heures, il va être nécessaire d’aménager des
espaces et des moments sans masque. On a vu
que même le Président de la République a parfois
besoin de reprendre son souffle. Alors pourquoi ne

pas envisager des moments de pause au grand air
dans les emplois du temps de chacun.e (élèves
comme personnels) ?

Anticiper les reconfinements
Au regard de ce qui se passe depuis la rentrée, il
nous semble qu’il va falloir anticiper les allers-
retours d’élèves et de personnels qui vont vivre des
périodes de confinement parce que testé.es
positif/ves. Et parmi les personnels, i l y aura aussi
celles et ceux qui ne seront pas en service pour
garder des enfants confiné.es. La rentrée nous a
aussi montré qu’il régnait un flou certain quant
aux démarches à entreprendre lorsque l’on craint
d’être contaminé.e ou simplement cas contact. La
possibilité de s’absenter en cas de doute doit être
facilitée puisque la santé des autres en dépend
aussi.
Des absences, il va donc y en avoir et beaucoup
plus qu’en temps normal. Le recrutement
de remplaçant.es en nombre nécessaire va
devenir encore plus indispensable qu’il ne
l’était déjà les années précédentes.

Rien de nouveau sur le télétravail
Même si le ministère y a déjà vu une source
d’économies phénoménale, le télétravail ne
peut pas devenir la norme dans un métier
où le contact humain avec les élèves est
essentiel. Les enseignant.es ont déjà eu la «
gentillesse » pendant le confinement de
travailler à distance avec leur propre matériel
et des coûts de communication à leurs frais. I l ne
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Une année COVID
ne peut pas être
une « année normale »

peut être question de refaire ce qui a été fait à la fin de
l’année scolaire avec des personnels qui ont eu la charge de
leurs élèves en classe et à distance.
Pourquoi l’Éducation nationale ne se donne pas les moyens
de recruter des personnels supplémentaires afin d’assurer le
suivi des élèves qui seront confiné.es ?

Et la pédagogie dans tout ça ?
A aucun moment il n’a été question de prendre en compte
le fait que les élèves n’ont pas fait une année complète en
201 9-2020. La progression des apprentissages a été
interrompue pour tou.tes les élèves. Dès lors, les bases qui
sont considérées comme acquises ne le sont pas du tout. La
volonté de respecter les programmes (parfois nouveaux) à la
lettre est une aberration. Cette rupture doit être prise en

compte. I l faut, au plus vite, que
les programmes de cette année
soient revus en conséquence. Au
lycée, rajoutons que la situation
fait apparaître au grand jour les

limites de la réforme Blanquer. Le groupe classe étant éclaté
une partie de la journée, ce brassage des groupes de
spécialités a pour effet de multiplier les contacts entre les
élèves. Et quand les élèves ne sont pas en groupes de
spécialité elles et ils se retrouvent dans des classes remplies à
bloc.

Il n’est pas trop tard pour réagir
Entre les séances de paddle, de kayak, la finale de la ligue des
champions et le départ du tour de France, nous sommes
heureux/ses de savoir que le ministre a bien profité des
vacances. Mais la méthode Coué ne suffira pas. D’autres
pays d’Europe ont pris la mesure des enjeux pour l’École.
L’Espagne s’est engagée sur le recrutement de 39 000
enseignant.es pour atteindre le seuil des 20 élèves par classe.
De son côté, l’ I talie vient d’en annoncer le recrutement de
50 000. Cela fait bien trop longtemps que l’Éducation
nationale fait avec les moyens du bord. Si l’on ajoute la
problématique du chômage à celle de la pandémie, il est
plus que jamais temps de recruter.



Les températures atteignent des
records en ce mois de septembre, et
fort logiquement, les crop�tops se
multiplient. Ces hauts courts taillés
pour laisser une partie du ventre à
l’air libre ne sont cependant pas du
goût de l’administration de plusieurs
lycées, qui est parfois allée jusqu’à
placarder des affiches montrant ces
vêtements prohibés barrés d’une
croix rouge. Sur les réseaux sociaux,
TikTok d’abord, puis Twitter,
s’organise alors un mouvement de
résistance contre ces injonctions
vestimentaires et les remarques dont
les jeunes filles sont les cibles. Après
un hashtag #BalanceTonBahut, on
en vit naître un autreI :
#Lundi1 4Septembre. En ce jour, les
lycéennes étaient appelées à venir
vêtues de «I manière provocanteI » .

Ce mouvement n’est pas sans en
rappeler un autre, survenu à la
Maggie Walker School de Richmond,
Virginie. En 201 4, l’administration
avait organisé la mesure de la
longueur des shorts des jeunes filles.
Si dix d’entre elles le portaient trop
court, il serait interdit pour toutes
les jeunes filles pour une journée
entière. Comme on peut s’en douter,
les garçons n’étaient en rien
concernés par ces… mesures. Les
élèves avaient répondu en venant,
pour les garçons, avec les shorts les
plus courts possibles, et les filles
avec les tenues les plus couvrantes.

Tenue correcte (?) exigée
En France, aucun texte de loi, à
l’exception de celui sur le port de
signes religieux, ne restreint la
liberté de se vêtir comme bon nous
semble. À défaut, c’est le règlement
intérieur des établissements qui
s’applique, exigeant le plus souvent
le port d’une «I tenue correcteI » . S’il
est facile de souligner le fait que
définir ce qu’est une « tenue
correcteI » ne saurait faire consensus,
et que ce que ce terme peut
recouvrir a bien changé au fil des
années, il faut dire que dans les
faits, cette mention dans le
règlement cause la prohibition de
vêtements majoritairement féminins
(crop�tops, leggings, pantalon de
yoga…).

Comment alors justifier la
perduration de cette règle
discriminatoireI ? Pourquoi donc
imposer une «I tenue correcteI » au
lycéeI ? Est�ce pour préparer au
monde professionnel, à un moment
où il est plutôt entendu que les
adolescent·e·s doivent justement
pouvoir exprimer leur personnalité à
travers leur look, qu’elles ou qu’ils
soient gothiques lolitas, punks,
métalleux ou à la pointe de la
modeI ? Un réel apprentissage
critique des normes vestimentaires
serait audible, peut�être même
souhaitable s’il pouvait inclure la
question des discriminations, mais
est�ce bien ce qui est à l’œuvreI ?

Justifications sexistes et
culture du viol
En réalité, lorsqu’on demande aux
responsables de justifier ces
interdictions, ils parlent bien plus
souvent d’un risque de
déconcentration des garçons, voire
des professeurs, qui ne pourraient
faire correctement leur travail à
cause du décolleté de leurs élèves
mineures… S’il en était encore
besoin, Laura Bates, écrivaine
féministe britannique à l’origine
d’un blog participatif compilant des
expériences de sexisme (the
Everyday Sexism Project) synthétise
pourquoi cela pose problèmeI : «I Cela
inculque aux enfants que les corps
des filles sont dangereux […] et
sexualisés, et que les garçons son
biologiquement déterminés à les
chosifier et les harceler. I »

Ce genre de règles, de justifications,
préparent les filles à une société

dans laquelle on sexualise les
femmes, y compris mineures. Dans
laquelle on pratique le slut shaming,
c’est�à�dire le fait de blâmer les
femmes pour leurs tenues
provocantes ou leur vie sexuelle.
Dans laquelle on considère qu’avec
sa tenue, elle l’avait bien cherché.
Bref, une société dans laquelle
perdure ce qu’on appelle la culture
du viol.
Chaque année en France, 93 I 000
femmes sont victimes de viol ou de
tentative de viol, et seulement 1 %
de ces crimes mènent à une
condamnation. (Ce sont ces chiffres
qu’Éric Dupont�Moretti, pourtant
avocat de carrière avant de devenir
garde des sceaux, semblait découvrir
le 20 juillet dernier. )
En parlant de ministre, Jean�Michel
Blanquer n’a pas manqué de
s’exprimer sur le mouvement du 1 4
septembre, affirmant qu’à l’école, il
faut venir «I habillé d’une façon
républicaineI » . Sans�culotte peut�
êtreI ?

Pour des espaces sécures
d'éducation et de socialisation
Le dress�code imposé par les
établissements scolaires n’est pas
détaché de tout enjeu de pouvoir et
de norme sociale. Il hérite
naturellement des traits d’une
société patriarcale dans laquelle
s’épanouit encore la culture du viol.
Il appartient à chacun de
s'interroger sur ceux�ci, et la
communauté éducative a un rôle
prépondérant à jouer. I

C'est justement en créant des
espaces où les élèves se sentiront
libres et en sécurité, et non en
conflit avec les administrations, que
de réelles opportunités pédagogiques
au sujet des mécanismes de
sexualisation, des stéréotypes de
genre, de harcèlement pourraient
être réfléchies. Compte tenu des
messages forts passés par la
mobilisation du 1 4 septembre, des
manifestations comme celle de
Boulogne�sur�Mer où, dans les bras
des jeunes femmes, des pancartes
lisaient "La tenue ne justifie pas le
viol" et "Protégez vos filles. Éduquez
vos fils. ", les lycéennes ont déjà un
peu d'avance.

Les lycéennes disent non aux injonctions sexistes

La Marche nationale des Sans Papiers s’est élancée le samedi 1 9
septembre de Marseille et de Montpellier pour rejoindre Paris et
l’Elysée le 1 7 octobre.
Des centaines de personnes marcheront pour demander la
régularisation de tou. tes les Sans Papiers, un logement pour tou. tes et
la fermeture des Centres de rétention administrative.

Une journée pour l'accueil des migrant.e.s à Quimper
Dans le Finistère, rendez�vous le samedi 1 0 octobre de 1 0h à 1 6h
Place Saint�Corentin à Quimper pour une journée spéciale Parce que
les droits élémentaires des demandeur.euse. s d’asile sont bafoués,
comme celui du droit au travail ou à un logement décent. . . Parce que
les mineur.e. s non accompagné.e. s sont en danger et doivent
bénéficierI d’un accueil et d’un soutien bien plus digne et efficient. . .
Parce que la régularisation de toutes et tous les
sans�papiers est un devoir d’égalité et de justice pour toute notre
société. . .
Les associations engagées localement dans l’accueil et le soutien des
femmes, des hommes et des mineurs qui ont dû fuir leurs pays faute
de pouvoir y vivre pour des raisons de guerre, de sécurité, de simple
survie, vous invitent à venir vous informer sur leurs parcours et leurs
conditions d’accueil actuelles dans la région Bretagne au travers de
nombreux témoignages, 8 débats thématiques et de nombreux
documents.

Retrouvez tout le programme sur notre site dans les

Cyberniouse su 1er octobre

Accueil des migrant.e.s

Pour en finir avec les préjugés Le gouvernement a présenté le 28 septembre le
projet de loi de finances 2021 , annonçant une
augmentation du budget de l’Éducation nationale
de 1 ,6 milliard d’euros.
400 millions sont prévus pour la revalorisation des
personnels, notamment des professeur.es en début
de carrière, mais tout reste à préciser. Le "Grenelle
des professeurs" devrait se terminer en janvier avec
des décisions. Si des postes s’ouvrent dans le 1 er
degré, presque autant sont supprimés dans le 2d
degré, même si le nombre d’heures supplémentaires
est censé pallier ce déficit. Ras le bol de heures
sups !
Le budget de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche augmente de 606 millions d’euros, les
1 ères mesures de la loi de programmation de la
recherche vont commencer à être appliquées.

AESH : précarité encore et toujours
Le ministre se félicite également de la création de
4000 postes d’AESH en plus des 8000 initialement
prévus, mais le métier reste très peu attractif, les
salaires toujours aussi bas, et les conditions de
travail empirent avec la généralisation de la
mutualisation et des Pials. Si l’école
inclusive est une priorité affichée du gouvernement,
l’année dernière des milliers d’élèves ont été
privé.es d’école.

Budget 2020 dans l'Educ
Le compte n'y est pas

Il y a un an, Christine Renon,
directrice d’école à Pantin, se
donnait la mort sur son lieu de
travail. À 58 ans, elle laissait
derrière elle une lettre dans laquelle
elle se disait «épouvantablement
fatiguée» et «épuisée». Dans cette
lettre, elle mettait directement en
cause ses conditions de travail et la
surcharge de tâches administratives
imposée aux directrices et directeurs
d’école. Si son courrier était adressé
à l’inspection et à ses collègues
directeur·ice·s, il fut rapidement et
selon son souhait, rendu public.

La charge de travail de
directrice à l'origine de sa mort
Ce geste a mis au jour une réalité
trop souvent niée par l’Éducation
nationale : celle de la dégradation
des conditions de travail. En 201 8�
201 9, 58 agents de l’Éducation
nationale se sont donné la mort.
C’est bien plus d’un par semaine. En
cause, la charge de travail toujours
plus importante alors que les
conditions matérielles sont

déplorables. L’État a finalement
reconnu le caractère imputable au
service de la mort de Christine
Renon mais pourtant, un an après,
les réponses de l’administration sont
largement en�deçà des besoins et des
enjeux. Avec 86 médecin�ienne�s du
travail pour plus d’un million de
personnels et une gestion de
management des ressources
humaines, la situation ne cesse de se
dégrader. Le Ministre Blanquer
s’entête dans ses projets de réformes
impopulaires : après la loi pour
l’École de la confiance et les
réformes du bac et du lycée, il
entend s’attaquer aux directions
d’école pour renforcer une
organisation hiérarchique et
pathogène du travail, calquée sur
celle des collèges et des lycées.

Hommage et revendications
Samedi 26 septembre, un cortège a
défilé à Pantin, pour rendre
hommage à Christine Renon, mais
aussi pour porter des revendications,
alors que la crise sanitaire a rendu

la tâche des personnels, et
notamment des directeurs et
directrices, encore plus difficileI : la
solution ne réside pas dans la
création d’un statut de directeur.
Elle passe par la création massive de
postes dans les établissements et les
services administratifs, et dans une
augmentation significative des
moyens alloués aux personnels pour
exercer convenablement leurs
missions.

Suicide de Christine Renon
Un an déjà, et rien n'a changé




