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Les  difcicultés  sultricultirecces  de  c'EN  demeirenult  eult  se  sonult  aggravées  depiis  ca  renultrée  2017 :
sippressions de posultes, mise en pcace de réformes inégaciultaires, ataaie des sultaultiults eult des droiults des
personnecs, en partcicier par ca resultricton des compéultences des CAPA eult ca créaton des CSA. A ces
difcicultés,  se  sonult  rajouoiultés  ces  efeults  de  ca  geston  de  ca  crise  saniultaire :  absence  de  moyens
compcémenultaires permetanult de faire face à c’expcosion des difcicultés des écèves, refis de revoir ces
programmes eult  même accécératon de ca  pocitaie édicatve menée,  maraiée en partcicier  par
c’aigmenultaton de ca parult de conultrôce contni ai bac, servanult de préultexulte à ine ultenultatve de mise
sois ultiultecce des enseignanults ai ultravers des PLE, rejoueultés par ces éaiipes ,
La cassiultide esult grande de voir perdirer ine comminicaton en compceult décacage avec ca réaciulté de ca
pocitaie menée eult di véci di ulterrain. Nois ne poivons pcis compulter sir ce minisultre Bcanaier.
Poirultanult ces sijoueults d’acerulte sonult nombreix. 

 En efeult, c’épidémie esult insultaccée dans ca dirée eult a mis en évidence, ai decà des erremenults
minisultériecs,  cerultaines faibcesses, en partcicier ces manaies de personnecs TOSS dépendanults
des coccectviultés cocaces. Esult-ic prévi aie cecces-ci recriultenult davanultage de personnecs poir
c’enultreten eult ca désinfecton des cocaix,  poir ca resultairaton ? Des recriultemenults sonult-ics
prévis  poir  faire  face  à  ca  sircharge  de  ultravaic  des  agenults,  soirce  de  soifrances
imporultanultes ai ultravaic, ai rempcacemenult des absences ? 

Ai-decà eult de façon pérenne, nois redisons aie ces brigades mobices informataies (e-anna)
sonult in recic majoueir dans ca geston des parcs informataies eult de ca aiaciulté de service die à
nos  écèves  eult  aix  conditons  de  ultravaic  des  éaiipes  pédagogiaies,  édicatves  eult
adminisultratves des éultabcissemenults aii s’esult ultradiiult par in ultransferult des inulterventons de
premier niveai.  Nois demandons ce  reultoir à  ine afecultaton dans ces cycées des agenults
chargés de c’enultreten di parc informataie. 

Nois redisons noultre satsfacton en ce aii concerne ca doultaton en maniecs scocaires des
cycées généraix eult ultechnocogiaies, c’esult ine mesire de jouistce sociace. C’esult in dispositf aii
dans  ce  cadre  de  c’enseignemenult  à  disultance,  permeult  à  ultois  ces  cycéens  d’accéder  à  in
maultériec pédagogiaie, sans probcème de connexion, de maultériec. C’esult in oitc aii a faiult
preive de son itciulté. 

S’agissanult des Doultatons Généraces de Fonctonnemenult, ecces contnienult de baisser poir ca
majouoriulté des EPLE de noultre académie macgré aiecaies assoipcissemenults. Ceca enultraîne ca
perulte,  à  noiveai,  de  pcisieirs  micciers  d’eiros  sir  ces  doultatons  de  fonctonnemenult,
pcisieirs dizaines de micciers d’eiros en cimicé, voire davanultage. Ceca pèse sir ces choix
opérés par ces éaiipes en matère pédagogiaie.

Enfn, ca coi Egacim impose, dès ce 1er jouanvier 2022 aie ces resultairanults scocaires servenult ai
moins  50%  de  prodiiults  cabeccisés  donult  ai  moins  20%  de  prodiiults  issis  de  c'agricicultire
biocogiaie. Nois considérons ai'ine resultairaton de aiaciulté partcipe à ca aiaciulté di Service
Pibcic d’Édicaton en  amécioranult  ce  bien-êultre  des  écèves  dans  ceir  éultabcissemenult.



Macheireisemenult,  ces  marges  de  manœivre  fnancières  des  cycées  ne permetronult  pas,
dans ca majouoriulté d'enultre eix, d'ateindre ces objouectfs cégaix.  

En bref, ces sijoueults d'inaiiéultide ne manaienult pas eult aie c’Écoce, bien coin des discoirs en
ultrompe c’œic di minisultre, a besoin d'in investssemenult dirabce eult massif.  

 


