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Honte à vous, chefaillons !

A  vos  marques.  Prêt.  Feu.  Déconfinement  !  Bon,  certains  auraient 
mieux  fait  de  rester  confinés,  les  chefaillons  de  pacotille  sont  de 
sortie  !  On  peut  débuter  notre  tour  d'horizon  par  la  suspension 
incroyable d'un enseignant à  l'Université Paris Saclay. Que  lui  estil 
reproché  ? D’avoir mal  utilisé  une  plateforme  informatique  destinée 
aux  examens  dématérialisés,  opération  qui  aurait  permis  «  à  une 
large majorité d’étudiants » d’obtenir d’excellents résultats. Il y aurait 
là  un  «  manquement  à  ses  obligations  professionnelles  »  et  une 
« infraction pénale ». Une pétition  a été lancée (ici) et heureusement 
la  suspension  a  été  vite  levée  et  la  présidence  a  reconnu  que  la 
raison principale était de l'empêcher de participer à un jury... Oui, on 
en est là... Cette histoire est une alerte à ne pas sousestimer. Sur la 
suspension en ellemême mais sur les moyens mis en oeuvre pour la 
légitimer. En particulier, des échanges de mails ont été mis en avant. 
Cela  pose  beaucoup  de  questions.  Continuons  notre  petit  tour  en 
revenant  très  rapidement  dans  notre  terroir  local,  qui  n'est  pas  en 
reste.    De  nombreux  abus  sont  constatés  depuis  quelques  temps 
dans  notre  université  de  la  part  de  certains  chefs  de  service  qui 
pourrissent  la  vie  des  personnels.  Rien  de  bien  nouveau,  certes, 
mais  en  ces  temps  de  crise,  on  aurait  aimé  un  peu  plus  de 
compassion  dans  les  décisions  prises.  Naïfs  que  nous  sommes  ! 
Autorisation d'absence refusée pour garde d'enfants alors même que 
l'agent n'a aucune solution de secours, pression pour revenir sur site, 
nouvelles  missions  demandées  en  déconnexion  avec  la  fiche  de 
poste... Certains abusent  du moindre petit  pouvoir  alors même qu'il 
devrait leur conférer une grande responsabilité envers leurs agents : 
bienveillance,  écoute,  équité,  bon  sens...  Il  faudrait  peutêtre  leur 
rappeler  qu'ils  sont  justement  responsables  (pénalement  !)  de  la 
santé de leurs agents. Et la santé, ce n'est pas que les petits bobos ! 
Bien sûr nous ne mettons pas tout le monde dans le même sac mais 
à ces petits personnages, nous leur disons : honte à vous ! Honte à 
vous  également,  la  coterie  présidentielle  de  soutenir  mordicus  ces 
décisions  injustes,  quitte  à  s'assoir  sur  les  droits  des  personnels  et 
sur  toute  forme  d'humanité.  Bizarrement,  pour  d'autres,  c'est  bien 
plus simple d'obtenir ce qu'ils veulent. Il suffit d'être un peu plus haut 
dans  la  hiérarchie  ou  de  connaitre  la  bonne  personne.  Ce 
management de classe, glacial et autoritaire n'a rien à faire dans une 
université.  Nul  part  d'ailleurs.  Mais  heureusement,  un  COPIL  RPS 
(comité de pilotage des risques psychosociaux) bientôt mis en place 
va tout régler ! Tu parles... Parler RPS avec ces genslà, c'est un peu 
comme parler écologie avec Total. On n'est pas rendu...

Et  pendant  ce  tempslà, 
Macha  Woronoff  et  Jacques 
Bahi  font  des  concours  de 
couchers  de  soleil  sur  Twitter. 
Cela  nous  rappelle  qu'on  n'a 
pas beaucoup de nouvelles de 
la  suite  du  processus 
électoral...  D.  Gilbert  atil 
gagné son  recours ? Faudrat
il  revoter  ?  J.  Bahi  comptetil 
s'accrocher à son trône encore 
longtemps  ?  Attendil  de 
trouver  une  place  au  chaud  ? 
De  quel  côté  penche  la 
balance  primes  /  gestion  du 
Covid ?
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Nous ne sommes pas des téléenseignants !
Soyons clair : profiter de la crise sanitaire pour généraliser l'enseignement à distance au delà de cette 
crise  est  scandaleux.  C'est  bien  pourtant  le  chemin  qu'est  en  train  de  prendre  notre  ministre 
Frédérique Vidal. Il doit être bien loin le temps où cette personne enseignait pour oser penser un seul 
instant  que  le  "distanciel"  peut  être  bénéfique.  Le  seul  argument  en  faveur  de  ce  basculement  est 
purement comptable. L'opportunité de supprimer encore plus d'enseignants est trop belle ! Un CM fait 
en  vidéo  une  année,  chouette,  plus  besoin  de  s'en  préoccuper  les  années  suivantes.  Tiens,  et 
finalement, il y a une vidéo d'un CM de maths qui a été faite à Dijon, alors mutualisons ! Cette façon 
de  penser,  elle  trotte  donc  dans  la  tête  étriquée  de  nos  dirigeants  qui  ne  voient  qu'à  travers  les 
chiffres. Rien ne peut  se substituer à un cours en présentiel,  aux échanges avec  les étudiants, aux 
mimiques  qui  nous  guident  sur  leur  compréhension,  et  tout  ce  qui  fait  la  richesse  des  échanges 
humains.  Que  l'enseignement  à  distance  soit  une  solution  de  repli  en  cas  de  circonstances 
exceptionnelles  comme  nous  le  vivons  actuellement,  soit,  mais  tout  doit  être  fait  pour  priviliégier 
l'enseignement  en  présentiel  tout  en  respectant  les  consignes  sanitaires,  mais  surtout,  tous  les 
enseignements devront être tirés de cette crise, et on devra s'interroger en particulier sur les inégalités 
criantes, mises en lumière et exacerbées lors de cette période mais qui existaient bel et bien.

“Estce que les cours à distance vont rester pour de bon à 
l'université, même après la crise ?”

Frédérique Vidal : 
“Il est déjà classique de proposer des enseignements hybrides, 
où une partie se fait à distance. Que l'on puisse franchir un pas 

supplémentaire pour les cours magistraux, les équipes y 
réfléchissent. Mais on n'apprend pas uniquement dans des 
livres ou sur ordinateur. Il faut des interactions avec les 

enseignants. C'est essentiel.”

Un courtmétrage 
visionnaire 

Synopsis  :  Dans  un  futur  proche, 
les  professeurs  ne  donnent  cours 
que  devant  une  salle  vide  et  une 
simple  webcam,  retransmettant  la 
leçon  sur  internet.  Un  professeur 
d'histoire  va  voir  son  quotidien 
bousculé  quand  une  élève  franchit 
la porte de sa salle...

https://vimeo.com/57814889

Paris 1 : un feuilleton à suivre de près 

CFVU + Tribunal administraif  
vs 

Présidence + Ecole de droit + Ministre. 

Qui va gagner ?

Cette saga, débutée miavril et  toujours en cours a pour objet 
les modalités  des  examens  du  2nd  semestre  de  cette  année. 
CFVU contestée,  interrompue par  la présidence,  tout a été fait 
pour mettre en échec une proposition de cadrage soutenue par 
une majorité d'élus. Trop complaisant pour les étudiants parait
il.  La  valeur  des  diplômes  est  en  jeu  nous  diton  encore. 
Finalement  adopté,  l'école  de  droit  de  Paris,  qui  dans  un 
premier temps a voulu faire sa petite tambouille dans son coin, 
a  tout  simplement  décidé  d'attaquer  la  légalité  de  ce  cadrage 
devant le tribunal administratif. Perdu. Mais c'est sans compter 
sur  la  ministre,  qui  dans  un  communiqué  qui  vaut  la  peine 
d'être lu (ici)  ne fait rien de moins que d'encourager le pourvoi 
en  cassation.  Opportunité  saisie  par  plusieurs  directeurs  de 
composante avec  l'appui du  recteur.   Pour continuer de suivre 
ce  feuilleton  rocambolesque et pour en savoir un peu plus sur 
les épisodes précédents, c'est ici.
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