Chronique de l'Université
en période de confinement
L’obsession ministérielle de la
« continuité pédagogique »
Depuis le 16 mars, date à laquelle les écoles et les universités ont été fermées dans le contexte
de la lutte contre la propagation du Covid-19, la priorité (l’obsession ?) des ministères de
l'Éducation Nationale (MEN) et de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI) a été de mettre en place la « continuité pédagogique ». Les
établissements d’enseignement n’accueillant plus de public, le personnel et les parents
doivent faire en sorte que les élèves et les étudiant.es continuent à travailler, quoi qu’il en
coûte. Toutes les activités universitaires doivent ainsi être réalisées par voie numérique : le
travail administratif, les cours, le suivi, les examens, etc.
Le « Plan de continuité pédagogique » de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur
et de l'Insertion Professionnelle (DGESIP), transmis par la Présidence de l’Université de Caen
Normandie le dimanche 15 mars, est particulièrement éclairant quant à l’orientation politique
(actuelle et future) du ministère. Outre les conseils prodigués aux enseignant.es afin de
basculer du « présentiel » au « distanciel » (rien n’est dit concernant le personnel BIATSS…),
la DGESIP fait la promotion d’entreprises privées pour la télésurveillance des examens. On
apprend d’ailleurs que l’une d’entre elles travaille déjà pour l’Université de Caen Normandie
à hauteur de 1 000 examens par an… Au forfait ou à l’heure, ces prestataires facturent aux
universités l’organisation d’examens classiques, la gestion de soutenance, du « proctoring »
ou du « recording » (vous avez dit novlangue ?). En période d’austérité budgétaire et de
réduction de postes de titulaires, il semblerait donc qu’il reste malgré tout quelques menues
monnaies – jusqu’à 17€ par étudiant.e télésurveillé.e tout de même… – pour rémunérer le
secteur privé sur des missions de service public…
Si la dématérialisation constitue le remède « miracle » au confinement, le ministère imagine
aussi déjà les avantages à tirer de cette expérimentation grandeur nature. On peut y lire page
2:
« Innovez - Bien que l’environnement en ligne supprime l’accès à certains modes
d’enseignement, il ouvre un certain nombre de possibilités nouvelles, dont certaines pourront
être ramenées au sein de la classe physique une fois la crise terminée. Les élèves sont
susceptibles d’être plus indulgents vis-à-vis de faux pas dans un nouvel environnement.
N’hésitez pas à profiter de cette période difficile pour expérimenter de nouvelles méthodes et
outils pédagogiques ».
Ou comment utiliser les étudiant.es comme cobayes en temps de crise... Si tout le monde
essaie de s’en sortir dans cette période difficile, les technocrates du ministère, sans vergogne,
envisagent et spéculent déjà sur le monde d’après… Préparons-nous donc, une fois que nous
aurons retrouvé le chemin de l’Université (en « présentiel ») à entendre de manière encore
plus forte que jusqu’à maintenant, quand nous réclamerons des postes de titulaires,
condamnerons les classes surchargées ou la fermeture des sites distants : « vous n’avez qu’à
utiliser les outils à distance, vous vous souvenez, même sans préparation pendant la crise
sanitaire, ça a bien fonctionné ! »…

Le confinement renforce les inégalités sociales
Cette « obsession pédagogique » s’applique en fait déjà à l’Université de Caen Normandie : la
direction ayant décidé de faire passer l’ensemble des examens de la première session du
second semestre à distance, information dont le personnel a eu l’exclusivité… dans Ouest
France. Cette dématérialisation des évaluations pose un certain nombre de problèmes, que
nous pointions déjà avant la crise sanitaire, et que les témoignages d’étudiant.es et les
résultats d’une enquête menée par des collègues dans une composante de l’Université
mettent en exergue, faisant d’ailleurs écho à d’autres enquêtes dans d’autres universités
françaises. Si la possession d’un matériel informatique performant, avec une connexion stable
et un débit suffisant, est une condition nécessaire – mais pas toujours réunie – pour consulter
les contenus pédagogiques et participer aux évaluations, elle n’est pas la seule qui importe,
loin s’en faut. Sans parler des conséquences émotionnelles du contexte sanitaire actuel sur
les conditions d’apprentissage des étudiant.es, la « continuité pédagogique » en temps de
confinement reproduit en effet les inégalités sociales :
- tou.tes les étudiant.es ne disposent pas d’une pièce privative leur permettant de travailler
au calme ;
- le matériel informatique (et le temps de connexion) peut également être partagé avec
d’autres membres du foyer ;
- les étudiant.es peuvent être amené.es à s’occuper de la « continuité pédagogique » de leur(s)
frère(s) ou sœur(s) en raison de l’absence ou de l’indisponibilité de leurs parents ;
- nombre d’étudiant.es continuent d’avoir une activité salariée afin de subvenir à leurs
besoins, dont une part importante hors télétravail, accentuant ainsi les risques pour leur
santé ;
- certain.es étudiant.es prennent enfin en charge des proches malades ou vulnérables voire
sont eux et elles-mêmes directement affecté.es par la maladie.
Ces difficultés quotidiennes, qui peuvent se cumuler dans certains cas, expliquent le temps
parfois limité consacré à suivre les enseignements à distance, relevé par cette enquête, sans
parler de la concentration effective dans cette situation de stress permanent. Par ailleurs,
l’isolement et la solitude face aux cours et aux examens fragilisent des étudiant.es qui, en
temps normal, pouvaient trouver une aide et un soutien auprès de leurs camarades, d’autres
formes de socialisation dans les BU, etc. Cette dynamique collective entre étudiant.es, rendue
possible par la présence longue et quotidienne dans un même établissement, ne pourra jamais
être remplacée par la dématérialisation, n’en déplaise aux défenseur.seuses de la pensée
magique numérique… Alors que les équipes pédagogiques sont censées accompagner les
étudiant.es (et les élèves) tout au long de l’année dans la construction de leur autonomie, en
période de confinement, il leur est demandé d'être autonomes, de savoir planifier leur activité
quotidienne et hebdomadaire afin de respecter les échéances fixées par les enseignant.es sur
injonction du ministère. Ceux et celles qui sont habitué.es à travailler régulièrement, souvent
issu.es de milieux sociaux favorisés et appuyé.es par leurs proches, s’en sortiront sans doute
très bien – et c’est heureux –, mais les autres… ?
Dans ce contexte de « continuité démagogique », il est évident que les conditions de suivi
individualisé des étudiant.es y compris en cas de dématérialisation (D611-11 du Code de
l’éducation) ne sont pas réunies. De même, il apparaît que les enseignant.es ne peuvent
raisonnablement prétendre savoir « que [chaque] candidat dispose des moyens techniques lui

permettant le passage effectif des épreuves », sans parler des difficultés inhérentes au
contrôle d’identité et à la surveillance qu’impose la loi (D611-12 du Code de l’éducation). Mais
au-delà de mettre les enseignant.es en porte-à-faux vis-à-vis de la loi, se pose ici un problème
plus largement éthique d’égalité de traitement dans la transmission des connaissances
comme dans leur sanction évaluative, d’ailleurs toujours encadré en droit. En effet,
l’Ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la
crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 dispose toujours que les adaptations des
épreuves des examens ou concours doit s’effectuer « dans le respect du principe d'égalité de
traitement des candidats ». Comble de l’ironie, même le ministre de l'EN admet que « tous les
élèves ne sont pas à la même enseigne » et a décidé du passage du Baccalauréat en contrôle
continu en ne tenant pas compte des notes données durant la période de confinement... Mais
nous, à l’université, non, nous continuons à faire comme si de rien n’était (ou presque) !
Les risques professionnels liés au télétravail à domicile :
ralentissons l’activité, protégeons nous !
Un certain nombre des arguments pointés dans la précédente chronique peuvent d’ailleurs
s’appliquer au personnel de l’Université de Caen Normandie, qu’il soit enseignant ou BIATSS :
matériel, connexion, logiciels, espace adéquat et agencé pour travailler, temps réellement
disponible quand il faut assurer la « continuité pédagogique » du ou des enfant(s) – avec le
risque de renforcer les inégalités de genre…
Concernant la dimension matérielle du télétravail, le personnel est (en théorie) mieux protégé
que l’étudiant.e puisque, dans la fonction publique, il incombe à l'employeur.euse de prendre
en charge « les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail,
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que
de la maintenance de ceux-ci » (article 6, Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif à la
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique). Pour autant, le télétravail à domicile
n’est pas anodin. Dans la nouvelle situation de travail qu’il instaure, la plupart des risques
professionnels « habituels » ont toujours cours et de nouveaux risques sont introduits,
notamment sur le versant des troubles musculo-squelettiques (qui n’a pas mal au dos depuis
la mi-mars ?) et surtout des risques psychosociaux (isolement social et professionnel, maintien
de la frontière entre vie professionnelle et vie privée, gestion du temps, stress lié aux objectifs,
etc.).
À cette exposition « classique » des agent.es en télétravail, s’ajoutent des éléments
spécifiques à la situation exceptionnelle actuelle, qui en plus d’y adjoindre un contexte pesant,
ont profondément modifié les conditions de sa mise en œuvre. Ainsi en temps normal, c’est
l’agent.e, et non l’employeur.euse, qui formule une demande de télétravail et précise les
modalités d’organisation souhaitées (article 5 du même Décret). En temps normal, la loi limite
à 3 jours par semaine maximum le temps passé en télétravail (hors nécessité spécifique liée à
l’état de santé de l’agent.e ; art. 3 et 4 du même Décret), imposant de fait une alternance
entre travail et télétravail qui suit la recommandation des professionnel.les de santé au travail.
En temps normal, la mise en œuvre du télétravail fait également l’objet d’une phase
préparatoire longue et concertée qui permet d’identifier les missions et les périodes qui se
prêtent au télétravail, de former l’agent.e et ses supérieur.es à l’utilisation des outils
nécessaires (art.7 de l’Arrêté du 3
novembre 2017 portant application à l’ESR du Décret

2016-151 précité), de vérifier la conformité du poste de travail (art.6), d’effectuer des essais,
etc. Autant de principes visant à protéger les personnes que la situation exceptionnelle que
nous vivons n’a pas permis de respecter. S’il ne s’agit pas ici de contester cet état de fait,
l’absence de tous ces gardes fous normalement prévus par la loi doit nous inviter à la plus
grande prudence et à la plus grande vigilance quant à l’usage débridé du télétravail.
Il convient également de rappeler que le « télétravail n’exonère pas l’employeur de sa
responsabilité en matière de prévention des risques professionnels. Les règles en matière de
santé et de sécurité au travail s’appliquent aux agents en télétravail dans les mêmes conditions
que pour les agents qui exercent leur activité dans les locaux du service. » (Guide télétravail du
Ministère de la Fonction Publique, p.12). Ainsi, un problème de santé lié à l’activité
professionnelle peut être reconnu comme accident de travail, après signalement à son
médecin traitant et demande de l’agent.e auprès de l’administration.
Toutes ces questions, induites par la continuité de l’activité universitaire, se posent de façon
égale à l’ensemble du personnel. Cela dit, compte tenu du statut, le personnel BIATSS est
soumis à un rapport hiérarchique que le confinement renforce, privé dans ce contexte d’un
collectif de travail avec lequel échanger. L’épisode des congés est révélateur de ce point de
vue. Si l’administration centrale a privilégié la liberté laissée aux agent.es, certaines directions
administratives de composantes ont semble-t-il été plus directives, allant jusqu’à appeler
directement au téléphone les collègues concerné.es. Que répondre à son ou sa chef.fe lorsque
l’on est chez soi, isolé.e, sans possibilité réelle d’en discuter avec ces collègues (ou son
syndicat) ?
Rétablir une organisation démocratique et collégiale à l’Université
À l’image de l’épisode des congés, la question de la rémunération des vacataires a elle aussi
révélé un écart important entre la position (affichée) par l’administration centrale d’un
maintien inconditionnel des rémunérations d’une part, et la pratique sur le terrain de
certaines directions de composantes, indiquant aux enseignant.es vacataires que leur
rémunération dépendrait de leur participation active à l’effort de « continuité pédagogique »
d’autre part. Ces dysfonctionnements importants, qui exposent des agent.es encore plus
isolé.es que d’habitude, témoignent de problèmes organisationnels qui, s’ils peuvent découler
de la situation actuelle, ne doivent pas pour autant être tolérés et encore moins ignorés.
L’absence de réunion des Instances Représentatives du Personnel (IRP) soulève également des
questions. Si l’on peut comprendre la difficulté de la situation, on peut néanmoins regretter
que la Présidence n’ait adressé aucun courriel aux membres du Comité Technique (CT) depuis
le début de la crise, ou encore s’étonner que des décisions relevant de sa sphère de
compétences aient été prises, sans même qu’il soit consulté. On peut également s’étonner
que le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) n’ait pas été réuni une seule
fois depuis la mi-mars. Cette pratique tranche avec celle observée dans d’autres universités
(comme à Rennes 2 par exemple). Au-delà des consultations règlementaires, c’est toute la
collégialité qui semble en net recul dans la période actuelle. Sur des questions aussi cruciales
que l’évaluation des étudiant.es, de nombreuses directions de composantes se limitent à
informer les équipes pédagogiques (et donc à leur imposer) des décisions qui ont été prises
en amont, lors de la réunion des directeur.trices avec l’administration centrale, alors que ces
décisions nécessiteraient, à l’inverse, que les directions, dans le cadre du mandat électif qui

leur est confié, consultent leur composante afin de pouvoir relayer, lors de la réunion avec
l’administration centrale, la position collective des collègues leur ayant donné mandat.
En lien avec cet état de fait, SUD Éducation invite les collègues, les directions de composantes,
la direction de l’Université de Caen Normandie à :
- limiter drastiquement le travail dématérialisé au domicile, plus particulièrement pour le
personnel en situation de subordination hiérarchique et/ou de précarité de l’emploi ;
- payer l'ensemble du personnel en temps et en heure, sans distinction de statut. Sollicité sur
ce sujet, le Président a d’ailleurs réitéré la décision de procéder à la rémunération des
Attaché.es Temporaires de Vacations (ATV) et ce, indépendamment de l’activité réalisée :
nous resterons vigilant.es sur ce point dans les mois à venir ;
- neutraliser, à minima, les modules et unités d'enseignement au sein desquels la majorité des
enseignements et évaluations a été réalisée par voie dématérialisée ; à maxima, neutraliser
les notes du semestre 2 en y substituant une moyenne de 10 pour tou.tes les étudiant.es.
Nous rappelons que deux pétitions circulent à ce propos : ici et là ;
- conduire une réflexion collective sur l'utilité pédagogique, les coûts induits et les
conséquences sur l'organisation du travail chez les collègues enseignant.es et BIATSS qu'a
impliqué la dématérialisation de l’activité professionnelle ;
- rétablir les conditions d’un fonctionnement collégial. Attaquée ces dernières années et mise
à mal du fait du confinement, la collégialité, qui est au cœur du fonctionnement universitaire,
doit d’autant plus dans ce contexte faire l’objet d’un effort particulier.
Plus largement, il nous semble que, dans le contexte exceptionnel que nous vivons, la priorité
n’est pas à la continuité de l’activité universitaire à tout prix. L’urgence est à la protection de
sa santé, en conséquence : ralentissons et protégeons-nous !
SUD Éducation - Solidaires

