
  



Le confinement en quelques dates 
 
 

12 mars 2020 
Discours du Président de la République 

Annonce, entre autres, de la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités. 
 
14 mars 2020 

Annonce par le Premier Ministre de la fermeture de tous les lieux publics « non essentiels » 
 
16 mars 2020 

Discours du Président de la République 
Annonce de la mise en place d’un confinement dès le lendemain, pour une  

durée minimale de 15 jours 
 
17 mars 2020 

Début, à midi, de la période de confinement 
 
27 mars 2020 

Annonce par le Premier Ministre d’un allongement de la durée du confinement 
jusqu’au 15 avril au moins 

 
13 avril 2020 

Discours du Président de la République 
Le confinement est prolongé jusqu’au 11 mai 2020 

 
7 mai 2020 

Discours du Premier Ministre 
La région Hauts de France est en rouge 

 
11 mai 2020 

Reprise officielle pour le 1er degré selon un premier protocole sanitaire contraignant 
 
2 juin 2020  

Reprise officielle pour les collèges de la Région Hauts de France 
Mise en place de protocoles sanitaires de nouveau contraignants 

 
14 juin 2020 

Discours du Président de la République 
Annonce de la reprise de toutes les écoles et collèges pour tous les élèves de façon obligatoire… 

 
22 juin 2020 

Reprise « pour tous les élèves » dans les écoles et collèges, selon un protocole sanitaire « allégé », mais 
restant contraignant, mais « avec lequel on peut s’arranger » 

 
4 juillet 2020 

Début des vacances scolaires « apprenantes » 
 
 

 
Sylvain CAUCHE, 

Trésorier 



Covid-19 – crise sanitaire… une partie de notre histoire ! 
 

 

Il nous faut réagir face à la crise et agir pour préparer l’après. 
 

Cette crise n’a pas été sans conséquences et chacun a dû et doit continuer d’aider à son niveau. Face à cette situation 
inédite, la mobilisation de tous les acteurs a été nécessaire et l’enseignement privé (personnels de droit privé, 
enseignants et chefs d’établissement) ont occupé toute leur place. Ils ont pris des risques et n’ont pas démérité en 
mettant en place la continuité pédagogique, sans formation et « sans filet ». Aujourd’hui l’épuisement est là, 
l’inquiétude aussi et parfois même le mal-être. 
 
De notre côté, la CFDT a appelé à la solidarité pour éviter la dégradation des situations des ménages les plus modestes. 
À notre niveau régional, il nous a fallu accompagner les plus fragiles, permettre l’amélioration des conditions de travail 
des personnels et aider les enseignants en situation de précarité. 
 

Nous avons appris, et nous continuerons d’apprendre à vivre avec le virus. 
 

La rentrée s’annonce déjà très particulière et il faudra rester attentifs au respect du protocole sanitaire. 
 
Ces vacances ne seront pas de trop pour se ressourcer en famille et entre amis, pour faire le plein d’énergie avant la 
reprise de septembre. Rangez vos cartables et vos « bons points », déconnectez vos ordinateurs et vos tablettes et 
profitez du soleil, vous l’avez bien mérité. Bien entendu, ne vous laissez pas surprendre par le virus, soyez prudents et 
respectez la distanciation. 
 
Cette crise sanitaire nous a montré à quel point la dimension relationnelle est au cœur de la réussite éducative et lutte 
contre les inégalités à l’école. Rien ne peut remplacer le face-à-face pédagogique, même pas un joli « badge ». 
 
La continuité pédagogique a ses limites et il faudra être vigilants pour l’avenir, il faudra former et équiper les 
enseignants. Notre syndicat y veillera, c’est d’ailleurs le message passé lors de son audience au rectorat de Lille le 
05 juin dernier. Appelée de nos vœux, cette première rencontre avec Madame CABUIL, recteur de l’académie de Lille, 
est - l’a-t-elle assuré - le commencement d’une future collaboration et d’un dialogue social constructif. 

 
 

Au nom de toute l’équipe du SEP CFDT 59/62, 
je vous souhaite de très belles vacances, vous les avez bien méritées ! 

 
 

 
 
 
 

Nadia CLAËS-BECK 
Secrétaire générale 

 
 
 
 
 



 

Cécile, professeure des écoles, en CP – CE1 à Hem 
 

Dans un premier temps, ce fut le choc… 
Attentive au discours de notre Président, je découvre avec 
stupeur la réouverture des écoles pour le 11 mai après 
plusieurs semaines de confinement et de classe à dis-
tance. 
 

Place à l’action ensuite avec au pro-
gramme : déménagement des bureaux, des 
chaises, aménagement de nos espaces de 
vie… 
 

Au final, je laisse place à une classe asepti-
sée, débarrassée de toutes ses belles cou-
leurs : je condamne ma bibliothèque, le 
coin détente, les jeux coopératifs. Je range 
mes bureaux en rang d’oignons à l’aide de 
ma grande règle de tableau pour respecter 
la distanciation sociale. 
 

« Distanciation sociale », quelle expression antino-
mique avec l’École ! 
Nouvelle annonce et nouveau choc : lundi 22 juin, tous à 
l’école. 
 

« Oubliez le protocole et retroussez vos manches ! » : on 
recommence le jeu des chaises musicales pour accueillir 

un maximum d’élèves. La distanciation sociale n’existe 
plus, l’important est de faire rentrer tous les élèves ! 
 

Impuissante, je m’exécute de nouveau. 
L’impuissance est le mot qui résume à lui seul ma pensée 
face à des décisions qui me dépassent. Abandonnée par 

notre hiérarchie, critiquée par les médias, 
usée par des semaines de présentiel et de 
continuité pédagogique en parallèle. Car 
NON, tous les élèves n’ont pas repris le che-
min de l’école et c’est grâce à la conscience 
professionnelle des professeurs des écoles 
que la continuité pédagogique perdure mal-
gré une reprise à temps complet en classe. 
 

Je termine cette année lassée, désabusée et 
impuissante… Mais c’est avec un réel enga-
gement et une bonne dose d’endurance que 
je pense déjà à l’accueil de mes futurs CP-

CE1 en septembre. En espérant ne pas m’essouffler trop 
vite par des directives divergentes et incompatibles avec 
une vie de classe primaire. 
 

Demain sera un autre jour… 
 

Cécile, 
Professeure des écoles, en CP – CE1, à Hem 

Florilège de réactions dans le premier degré 
 

Pas informés 

« euhhh, si par BFM TV, car so Go nous a oubliés ... » 

Peu formés 

« pas grave il y avait l'ENT ! LOL ! » 

Pas équipés 

« euhhh, si avec nos propres claviers, achetés avec nos propres 
deniers » 

Débordés 

« les mails n'en finissent pas de tomber, les parents affolés dé-
couvrant notre métier, ont besoin d'être aidés ! 

Pas question de les ignorer » 

Frustrés, désolés, coincés 

« Être enseignant et parent à la fois ne fut pas chose aisée. Les 
enfants des enseignants se sont sentis '' oubliés, délaissés » 

Premiers rentrés ! 
- Dans l'URGENCE, il a fallu œuvrer, car le protocole a traîné 

et a sans cesse été modifié ! 
- Inquiets, stressés : La peur de ne pas être prêts à temps 

pour chacune des rentrées :  11 mai, 18 mai, 
02 juin2020 !!! 

Épuisés 

« Eh oui ! Il a fallu cumuler '' présentiel '' et '' distanciel '' pour 
ne laisser aucun enfant de côté. Bien sûr nous n'étions pas obli-

gés, mais c'est inconcevable dans notre métier ! »
 

RÉORGANISER, MESURER, PROTÉGER 
Le défi fut relevé, car comme nos élèves, nous nous sommes adaptés à notre ÉCOLE ainsi 
RÉORGANISÉE ! 

SATISFAITS de les avoir presque tous retrouvés pour cette fin d'année et d’avoir tenté de 
leur faire oublier cette période où tous nous avons été confinés ! 

MÉRITÉES ! VIVE les VACANCES ! Eh oui, nous n’avons jamais cessé de TRAVAILLER ! 
 

Danièle, 
Professeure des écoles, en CM1, à Loon-plage 



Élise, professeure des écoles à Valenciennes 
 

« Nous avons été présentes et présents pendant la période du confinement pour 
aider au mieux nos élèves et les enfants des personnels soignants. Le 
gouvernement nous a demandé de tous revenir sur le terrain… dans de sacrées 
conditions… les masques ont fait leur apparition dans un florilège de protocoles. 
Une fin d’année que nous ne sommes pas près d’oublier ! » 

 

Élise, 
Professeure des écoles à Valenciennes

  

 

 

Le CDI inutilisable ? 
 

« Nous avons toutes et tous joué le jeu du travail à 
distance pendant le confinement et pour certains, du 
présentiel pour accueillir les enfants des personnels de 
santé. Si dans l’ensemble tout s’est bien passé, la situation 
s’est compliquée à la reprise. De (trop) nombreux 
protocoles avec chacun des règles qui changeaient 
souvent sur la journée nous ont amenés à assurer des 
cours le matin et des ateliers l’après-midi pour des 
groupes d’élèves de classes différentes. 

Nouveau rebondissement le 22 juin : les groupes ne 
peuvent plus être mixés, 700 des 1000 élèves sont 
revenus. Qu’est-ce que ça a entraîné pour les 
enseignants-documentalistes de l’établissement ? 

Qui dit : « pas de groupes d’élèves mélangés », dit : pas de 
CDI. De plus, nous n’avons plus accès à ce dernier puisque 
le sol est recouvert de moquette et que la désinfection 
serait une trop lourde charge de travail pour nos collègues 
personnels de service (que nous félicitons pour leur 
investissement). Mais rassurez-vous, on nous a trouvé du 
travail, nous remplaçons un enseignant « personnel à 
risque » en assurant des heures de…français.  

 

Quelle drôle de situation ! Quelle époque épique !» 
 
 

Antoine,  
Enseignant-documentaliste en collège à Valenciennes

 

Le CSE au temps du Covid-19 
 

Protocoles 1, 2, 3 et le dernier « démerdez-vous ! » 
avec sa succession de lois et de décrets 

(Présentiel, distanciel, chômage partiel, personnels à 
risques, prioritaires…) 

Au travers de cette crise, le CSE dans nos 
établissements se révèle plus que jamais nécessaire 
dans sa mission consultative et informative, mais aussi 
de protection des intérêts, de la santé et de la sécurité 
des personnels. 

Les CSE ont dû être consultés à distance et/ou en 
présentiel sur les conditions d’application de ces 
mesures. En particulier, les protocoles sanitaires ont 
été soumis pour discussion et validation (via la 
Commission Santé et Sécurité des Conditions de 
Travail quand elle existe pour les établissements de 
plus de 50 personnes). 

Cette CSSCT valide habituellement le DUERP 
(document unique d’évaluation des risques 
professionnels). Un DUER « Spécial Covid » a dû 

normalement être proposé par le chef d’établissement 
pour validation. Ce DUER est obligatoire. 

Élus CSE, vous avez joué un rôle important dans 
l’information, mais aussi dans l’analyse et la prévention 
des risques, dans l’amélioration des conditions de 
travail et la qualité de vie au travail (QVT). 

Nous vous en reparlerons …. Nos référents CSE sont 
disponibles pour toute question. N’oubliez pas, pour 
vous aider dans vos missions, de vous inscrire : 

- au groupe « les élus du CSE » sur le site 
http://www.cfdt.fr/CSE (via l’espace adhérent) 

- au réseau www.ARC.CFDT.fr  
 

 

Dominique van DONGEN 
 

Sylvie DERAEDT 
 

Référentes CSE et QVT 
  

http://www.cfdt.fr/CSE
http://www.arc.cfdt.fr/


COVID et mouvement de l’emploi 
 

Confinement oblige, la préparation du mouvement de l’emploi 2020 a été faite en distanciel cette année. De 
même, les entretiens des candidats avec les chefs d’établissements ont dû se faire soit par visioconférence, soit 
par contact téléphonique. 

Malgré la fermeture de nos locaux syndicaux durant cette période particulière, tous les membres de notre équipe 
étaient sur le pont pour accompagner nos adhérents et les aider dans leurs démarches de demande de mutation. 
Plus de 130 demandes de suivi ont été introduites. 

Lors des deux commissions académiques de l’emploi des 19 et 26 mai derniers, le SEP CFDT était en présentiel dans chacun des 
9 groupes de travail dans le respect de distanciations sociales. Comme à leur habitude, nos représentants ont défendu les dossiers 
de nos adhérents et leur ont rendu compte des résultats dès la fin de chaque réunion de travail. 

Merci à toute l’équipe pour son dévouement et son investissement. 

Olivier MEULEBROUCK 
Coordinateur mouvement 

 

Quand le confinement questionne sur l’essence même du métier d’enseignant 
 

Quelle étrange situation que de se retrouver seul face à son 
ordinateur, un outil sans nul doute, incontournable pour les 
enseignants (e) s que nous sommes. Du jour au lendemain, il a 
fallu quitter son utilisation plutôt ponctuelle et affronter une 
tâche plus complexe : la maîtrise de cet outil numérique afin 
d’assurer « la continuité pédagogique ». 

Sans préparation, sans formation, et même parfois sans accès 
internet fiable, il a fallu « inventer » de nouveaux modes 
d’apprentissage. Les interrogations furent nombreuses. Les 
repères sur lesquels reposaient les schémas classiques de notre 
enseignement venaient de voler en éclat, je dirai même, avec 
fracas. Nous étions face à un nouveau paradigme. 

Face à cette page blanche, nous avons su relever le défi en 
mobilisant toute notre inventivité. Malgré 
quelques défaillances, parents et élèves en grande majorité ont 
joué le jeu. Notre ministre a claironné dans l’ensemble des 
médias que « l'Éducation Nationale était prête ». Le corps 

enseignant s’approprierait naturellement la mise en place de 
la « continuité pédagogique » comme si cela allait de soi… 

Monsieur Blanquer avait raison, 
il pouvait compter sur nous. 

Par contre, vous pouvez compter sur notre syndicat pour 
soutenir et défendre le corps enseignant. Il sera très vigilant sur 
les éventuelles répercussions que pourrait avoir la mise en 
place de la « continuité pédagogique » sur le devenir de notre 
métier. Enfin en tant que syndicat réformiste, nous acceptons 
volontiers les changements à condition qu’ils soient porteurs 
d’améliorations des conditions de travail de 
toutes et de tous. 
 

 
Jean-Michel CZERNIAK 

Pour le 2nd degré

 

De la performance en haute voltige 
 

C’est avec quelques heures de formation, deux ou trois, voire 
même aucune que les enseignants et les personnels de 
l’enseignement agricole privé des Hauts de France se sont 
plongés dans un nouveau métier : l’enseignement à distance, 
en visioconférence. Heureusement, beaucoup de retours très 
positifs de la part des parents et/ou des apprenants ont permis 
de mesurer la qualité du travail qui a été fourni. 

C’était pourtant presque de la haute voltige 

En effet, du jour au lendemain, sans quasiment de matériel 
informatique adapté, les enseignants se sont lancés dans 
l’aventure, passant des heures à remodeler leurs cours pour les 
adapter aux envois par mail ou aux visioconférences. Ils ont 
réalisé un exercice périlleux, complexe et délicat, travailler avec 
des groupes de 30-35 apprenants en visioconférence. Teams, 
Zoom, WhatSapp, Outloock, Messenger, Viber et que sais-je… 
tout y est passé. Ils ont tout essayé pour que cela fonctionne. 
Là aussi, bel exercice d’adaptation pour une partie des profs qui 
n’ont touché un ordinateur qu’à l’âge de 20 ans. Eh oui !  On 
oublie parfois un peu vite que la vulgarisation de l’utilisation 
d’un ordinateur à l’école n’est pas si ancienne que cela ! 

Mais qu’est-ce qu’on peut se sentir bien seul à déclamer son 

cours devant son ordinateur ou sa tablette ou les deux, exercice 
là aussi acrobatique ! Sans compter que les enseignants 
n’étaient pas confinés « seuls » chez eux ! et c’est là aussi un 
exercice de style que de composer ses cours en visio avec en 
bruit de fond les rires, les cris et les jeux des enfants. Eh oui ! 
les établissements scolaires étaient fermés pour tout le monde 
y compris pour les enfants des enseignants ! 

Dans tous les cas, la grande majorité des enseignants et des 
personnels de l’agri ont « assuré » comme disent les jeunes et 
cela se ressent aujourd’hui dans le recrutement. Les parents 
nous font confiance et heureusement qu’il n’y a pas que les 
médias, car quand on lit la presse, on se sent « salis » par toutes 
ces critiques gratuites, beaucoup trop suggestives et sans 
fondement. 

Moi, je dis bravo à toutes et à tous, vous avez relevé le défi de 
maintenir l’école à la maison en période de crise 
« Covid », c’est gagné ! Que celui qui a envie de 
critiquer vienne d’abord prendre la place de 
l’enseignant confiné et rira bien qui rira le 
dernier ! 

Pascale LEGUEIL 
 



Visio-… Confinement ! Télé-… Confinement ! 
Et comment le Sep Cfdt 59/62 s’est organisé pour rester présent à vos côtés ? 

 

La journée du 13 mars… une ambiance toute particulière au syndicat ! 
Nous percevons l’urgence et pressentons le confinement total de nos bureaux… vite, nous nous organisons pour 

pouvoir poursuivre le travail à distance. 

Télétravail, distanciel… mais comment faire pour garder du lien ? 
 

Un message répondeur pour tous les appels entrants sur notre fixe 
 

Nos adhérents pouvaient nous contacter directement sur nos 
téléphones portables (voir nos magazines Construire). Ce 
service a rencontré un vif succès et l’équipe s’est mobilisée 
pour répondre à l’ensemble des appels. 

 

Tous les personnels pouvaient nous contacter par mail à 
sep59cfdt@wanadoo.fr. Nous avons reçu de très nombreux 
mails et nous sommes organisés pour y répondre en temps 
réel. Nous avons ainsi traité une cinquantaine de mails chaque 
jour. 

 

Des Newsletters et l’apparition de notre Spéciale Alerte Infos – Covid-19 
 

• Ce n’est pas moins de 17 Newsletters envoyées à nos adhérents sur cette période, sans compter la mise à jour régulière 
de notre site internet www.sepnord-cfdt.fr. Pensez à vous inscrire à notre liste de diffusion, si ce n’est pas encore fait ! 

• Objectif : mettre en place une veille d’informations sur les actualités de notre champ professionnel, garder contact pour 
le mouvement 2020, rappeler les cadres réglementaires. 

• Dates à graver dans l’histoire de notre syndicat : 
 

03 mars – Newsletter Informations 
Ccma du 06/03 – Affiches Coronavirus – Covid-19 

Indemnités E3C – Comité suivi des réformes – Épreuves CAP /Bac 
 

13 mars – Flash Infos 
Consignes épidémies Covid-19 

Conséquences en matière d’emploi et de gestion des personnels 
 

16 mars – Alerte Infos – Spéciale Covid-19 
#RESTEZCHEZVOUS# - Informations gouvernementales – 

Informations Fep CFDT 
Message de Madame Cabuil, recteur de l’académie (messagerie 

académique) - #SOLIDARITE# 
 

18 mars – Alerte Infos – Spéciale Covid-19 
Message de notre secrétaire fédéral, Bruno Lamour 

Message de notre secrétaire confédéral, Laurent Berger 
Foires aux questions fédérale et confédérale (Faq) 

 

25 mars – Alerte Infos – Spéciale Covid-19 
Communiqué de presse intersyndical – Faq public/privé– Enquête sur 

les difficultés de nos adhérents face à la crise 
Vidéo de Monsieur Blanquer à l’ensemble des professeurs de LP 

(messagerie académique) – Informations concernant l’accueil des 
enfants de soignants, présence des volontaires, télétravail et 

aménagement des calendriers concours 
 

02 avril – Alerte Infos – Spéciale Covid-19 
Mot de votre secrétaire générale 

Faq public/privé – Mouvement 2020 : essais publications des postes 
Notre magazine Construire – Actualités : présence des personnels, 

télétravail, situation des maîtres délégués – Rémunération des 
personnels pendant le confinement – Demandes CFP 

Message de Monsieur Blanquer : soutien scolaire et continuité 
pédagogique - Direction RH de Lille : cellule d’écoute des personnels 

enseignants (03 20 15 64 64) 
 

07 avril – Alerte Infos – Spéciale Covid-19 
Mouvement 2020 : nouveau calendrier – Identification des 

professeurs stagiaires – Faq public/privé 
 

20 avril – Alerte Infos – Spéciale Covid-19 
Mouvement 2020 : procédure de saisie des vœux, dates importantes 

Publications fédérales : réouverture du 11 mai (communiqué 
intersyndical) - Interpellation de la Fep sur les concours 2020  

Oral du bac français – Cse – Faq public/privé 
 

24 avril – Flash Infos – Spécial 1er degré 
Réouverture du 11 mai 

Postes au concours – Mouvement 2020 : nouveau calendrier 
 

04 mai – Alerte Infos – Spéciale Covid-19 
Reprise du 11 mai et déconfinement progressif – Protocoles 

sanitaires et accompagnement du syndicat 
 

06 mai – Newsletter - Spéciale 1er degré 
Commissions de l’emploi 

 

11 mai – Alerte Infos – Spéciale Covid-19 
Mot de votre secrétaire générale 

Faq public/privé – Check-list mise en place du protocole sanitaire – 
Présentiel/distanciel – Mouvement 2020 : fin de saisie des vœux -

Communication fédérale et vidéo de Bruno Lamour 
Revue Syndicalisme Hebdo 

 

02 juin – Alerte Infos – Spéciale Covid-19 
Déclaration liminaire : Audience avec Madame Cabuil, recteur de 

l’académie – 05/06/20 
Réponse de Madame le recteur aux questions posées par le  

Sep Cfdt 59/62 
 

12 juin – Alerte Infos 
#profsbashing – Modalités examens Bts – Communication fédérale : 
le monde d’après, du retard dans les dossiers retraites, les stagiaires, 

pétition, alerte déconfinement 
 

18 juin – Alerte Infos – Reprise du 22 juin 
#Démerdez-vous : nouveau protocole sanitaire et informations 
ministérielles – Aménagement des épreuves de concours 2020 

 

22 juin – Covid-19 : comment avez-vous vécu la crise 
Livrez vos témoignages – Aide financière exceptionnelle 

 

29 juin – La reprise  
Ccmi/Ccma : avancements accélérés d’échelons, listes d’intégration, 

CFP et infos diverses : réforme du lycée, comités de suivi des 
réformes, mixité des publics

mailto:sep59cfdt@wanadoo.fr
http://www.sepnord-cfdt.fr/


Spéciale « Visioconférences » 
 

Les rendez-vous en présentiel annulés 
 

17 mars CCMMEP 
 (Comité Ministériel enseignement privé - Paris) 
19 mars Commission exécutive du Sep Cfdt 59/62 (Lille) 
23 mars Commissions Emplois pour codification 
 Hors académies (Lille) 
25 mars Bureau fédéral enseignement privé 
 (prévu jusqu’au 27 mars - Paris) 
02 avril Assemblée régionale Cfdt (Maubeuge) 
03 avril Assemblée régionale Cfdt (Berck) 
07 avril Assemblée régionale Cfdt (Lens) 
27 mai Bureau fédéral enseignement privé 
 (prévu jusqu’au 29 mai – Paris) 
 
 

Reprise en présentiel 
Vos élu-es Ccmi / Ccma au travail 

 

18 et 26 mai Commissions emploi - 2nd degré (visios pour 
le 1er degré : 25/03 et 15/04 / présence 10/05) 

22 juin  Cae de discordance 
25 juin  Groupe de travail « mouvement 2020 » 
06/07  Ccma « Mouvement, avancements carrière, 

liste intégration et CFP » (2nd degré) 
08/07  Iac/Ccmi « Mouvement, avancements  

carrière, liste intégration et CFP » (1er degré) 
16/07  Groupe de travail « lauréats concours » 
19/08  Groupe de travail « lauréats de concours » 
  Groupe de travail et Ccmi/Ccma « Cdi » 

(dates à déterminer fin août) 
 

Les rendez-vous organisés en distanciel – Spécial Visioconférences 
 

Visios « Reconversion RH »  
Groupe de travail avec la Daec de Lille 

2 réunions en avril et juin 
+ plusieurs visios avec Formiris 

Travail avec la Daec (Direction académique enseignement catholique), les organisations 
syndicales et professionnelles, Formiris et Cnfetp sur les problématiques d’emplois pour 
les enseignants de gestion administration, hôtellerie et Svt… + Plan Formations 
enseignants avec Formiris 

Visios « Commissions exécutives du  
Sep Cfdt 59/62 » 

4 réunions en avril, mai et juin 

Organisation interne de notre syndicat, actions à 
mettre en place, communications à prévoir, 
point sur les différentes problématiques liées à 
la crise sanitaire, préparation des rencontres en 
distanciel avec les institutions (ministère, 
académie, direction diocésaine, Cae…), 
préparation et suivi du mouvement… 

Visio « Réunion élu-es Ccmi/Ccma » 
Le 02/06 

Préparation audience avec Madame le recteur 

Visio « Audience Madame Cabuil, recteur de 
l’Académie » 

Le 03/06 

Déclaration liminaire du Sep CFDT 59/62 
Questions du Sep Cfdt 59/62 à Madame le recteur 

Visio « Réunion élu-es Comité ministériel » 
Le 04/05 

Préparation du CCMMEP 

Visio « CCMMEP » 
Comité ministériel 

Le 05/05 

Déclaration liminaire FEP CFDT 
Conditions de reprise progressive  
Mouvement des maîtres 
Moyens spécifiques pour l’enseignement privé 
Campagne « promotions 2020 » 

Visio « Réunions Caec » 
Le 13/05 

Comité académique enseignement catholique 
Avec les instances enseignement catholique 

Visio « Réunion avec les directions 
diocésaines Arras – Lille – Cambrai » 

Le 15/05 

Avec les organisations professionnelles et les organisations syndicales 
Point crise sanitaire 
Déclaration liminaire Sep CFDT 59/62 
Questions de notre syndicat 

Visios « Bureau Fédéral enseignement 
privé » 

9 rencontres entre le 17/04 et le 30/06 

Organisation interne de notre fédération nationale pendant la crise sanitaire 
Groupes de travail, actualités, communication, mise en place d’actions 
Protocole sanitaire et plan d’alerte, retours des syndicats, point sur les différentes 
reprises, après la crise 

 

 
 
 

Nadia CLAËS-BECK 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée… d’ici là, bon repos à chacun-e ! 


