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La protection des données personnelles des consommateurs en énergie menacée :

La CSF s’exprime !

Communiqué de presse

Prolongation des chéques 
énergie (campagne 2019)

Dans	le	contexte	de	l’état	d’urgence	sanitaire,	
l’ordonnance	du	13	mai	2020	a	modifié	les	dé-
lais	de	validité	des	chèques	énergie	émis	pour	
la	campagne	2019.	Si	vous	avez	reçu	un	chèque	
énergie	 en	 2019,	 vous	 pouvez	 donc	 l’utiliser	
jusqu’au	23	septembre	2020	inclus.

Les	bénéficiaires	2020	du	chèque	énergie	l’ont	
reçu	entre	 le	1er	avril	et	 le	28	mai	2020.	Vous	
aurez	alors	 jusqu’au	31	mars	2021	pour	 l’uti-
liser.	

Pour	rappel	vous	avez	3	façons	d’utiliser	votre	
chèque	énergie	:

•	En	l’enregistrant	sur	le	site	:		
chequeenergie.gouv.fr	;
•	En	l’envoyant	par	courrier	à	votre	fournis-
seur	d’énergie	;
•	Vous	 pouvez	 aussi	 attribuer	 automatique-
ment	 votre	 chèque	 à	 un	 fournisseur,	 ainsi	
son	montant	sera	automatiquement	déduit	de	
votre	facture	pour	les	années	à	venir.

Les	projets	d’arrêtés	fixant	les	modalités	de	mise	à	dis-
position	des	 données	 des	 clients	 aux	 tarifs	 réglemen-
tés	de	vente	du	gaz	témoignent	une	nouvelle	fois	d’un	
manque	de	considération	des	consommateurs	et	d’une	
volonté	de	ne	surtout	pas	mettre	de	frein,	ni	au	démar-
chage,	ni	 à	 la	 transmission	des	données	personnelles.	
La	CSF	déplore,	une	nouvelle	 fois,	 l’acharnement	du	
gouvernement	à	poursuivre	dans	cette	voie	au	mépris	
de	tous	les	citoyens	et	des	multiples	alertes	des	organi-
sations	qui	les	représentent.

On	nous	explique	que	l’arrêté	«	a	pour	objectif	de	par-
ticiper	à	la	dynamisation	de	la	concurrence	entre	les	ac-
teurs	du	marché,	en	donnant	aux	fournisseurs	alternatifs	
les	moyens	 de	mieux	 cibler	 les	 attentes	 des	 consom-
mateurs,	 et	 aux	 consommateurs	 de	 disposer	 d’infor-
mations	 sur	 les	offres	de	marché	disponibles,	 tout	 en	
respectant	la	protection	des	données	personnelles	et	de	
la	vie	privée.	»	Très	beaux	éléments	de	langage	qui	ca-
chent	pourtant	des	lendemains	qui	ne	chantent	pas…

L’article	premier	du	projet	rappelle	les	données	concer-
nées	par	 l’arrêté,	 données	qui	 seront	 donc	 transmises	
aux	 fournisseurs	 alternatifs.	 Ces	 données	 incluent	 -	
entre	autres	-	à	la	fois	l’adresse	de	facturation,	l’adresse	
de	consommation,	mais	aussi	l’adresse	e-mail	et	le	nu-
méro	de	téléphone	fixe	du	consommateur.	La	CSF	ne	
trouve	absolument	pas	utile	de	transmettre	ces	données,	
et	qui	plus	est	le	numéro	de	téléphone	personnel	d’un	
consommateur	en	vue	de	le	démarcher	sur	une	offre	de	
marché	 :	 pour	 favoriser	 la	 bonne	 information	 des	 ci-
toyens,	 rien	de	 tel	que…	l’information	 !	Et	non	 l’ap-
pel	 intrusif	au	domicile	à	des	moments	souvent	 inop-
portuns.	Respecter	le	consommateur	c’est	lui	laisser	le	
choix	:	simplement	l’informer	de	la	fin	des	TRV	(Tarifs	
Réglementés	de	Vente)	gaz,	de	 l’obligation	de	passer	
aux	offres	de	marché	et	de	la	possibilité	qu’il	a	d’aller	
choisir	sa	nouvelle	offre	en	fonction,	par	exemple,	du	
comparatif	indépendant	présent	sur	le	site	du	Médiateur	
de	l’énergie.

Les	modalités	de	recueil	du	consentement	du	consom-
mateur	à	 la	 transmission	de	 ses	données	personnelles	
présentées	 à	 l’article	 4	 vont	 encore	 plus	 loin	 :	 le	 si-
lence	 du	 consommateur	 vaut	 désormais	 acceptation	
à	la	transmission	de	ses	données	privées	!	En	plus	de	

ne	pas	 laisser	une	 liberté	de	choix	au	consommateur,	
de	 risquer	par	 le	démarchage	de	ne	pas	 recueillir	 son	
consentement	 véritablement	 éclairé,	 on	 nous	 propose	
de	littéralement	faire	fi	de	son	consentement	tout	court	
à	 partir	 du	 1er	 octobre	 2022.	N’est-ce	 pas	 complète-
ment	contraire	à	la	logique	impulsée	par	le	RGPD	?	La	
CSF	ne	peut	entendre	que	le	silence	puisse	valoir	ac-
ceptation	tacite	pour	tout	sujet	concernant	les	droits	des	
consommateurs	–	et	qui	plus	est	les	données	privées.

La	 défense	 des	 droits	 des	 consommateurs	 doit	 tou-
jours	primer	et	il	faudrait	enfin	prendre	acte	des	alertes	
déjà	lancées	de	multiples	fois	par	les	organisations	de	
consommateurs.

Laura Gérard / Elsa Cohen
lgerard@la-csf.org	/	ecohen@la-csf.org
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Éducation✐
Actus des secteurs

Les relevés de prix pour
le coût de la scolarité 2020
Comme	chaque	année,	le	secteur	Éducation,	Parentalité,	
Intégration	réalise	le	dossier	«	coût	de	la	scolarité	».	Il	a	
pour	but	de	mettre	en	lumière	le	coût	que	représente	la	
scolarité	pour	les	familles	et	notamment	le	coût	lié	à	la	
rentrée	scolaire.

Tous	 les	ans,	une	 liste	 type	de	 fournitures	scolaires	est	
transmise	 au	 réseau	 CSF	 pour	 que	 les	 familles,	 lors	
de	 leurs	 achats	 de	 rentrée,	 puissent	 indiquer	 le	 prix	de	
chaque	article	en	fonction	de	la	liste	demandée	par	l’en-
seignant	ou	les	enseignants.

Ces	résultats	permettent	de	constater	si	:
-	 Le	 coût	 de	 la	 rentrée	 augmente	 ou	 baisse	 d’une	
année	sur	l’autre,
-	Le	coût	de	la	rentrée	varie	en	fonction	des	niveaux	
scolaires,
-	 Le	montant	 de	 l’Allocation	 de	 Rentrée	 Scolaire	
couvre	ou	non	ce	coût.

Au	regard	de	 la	situation	sanitaire	actuelle,	donc	d’une	
année	 exceptionnellement	 complexe,	 le	 secteur	Éduca-
tion,	Parentalité,	Intégration	ne	souhaite	pas	imposer	aux	
familles	 déjà	malmenées	 par	 cette	 crise	 une	 contrainte	
supplémentaire	 dans	 une	 période	 où	 elles	 ont	 bien	
d’autres	priorités	à	gérer.	Toutes,	loin	s’en	faut,	n’ont	pas	
fait	le	choix	de	remettre	leurs	enfants	à	l’école,	et	beau-
coup	sont	encore	dans	la	terreur	de	ce	virus.

Aussi	envisage-t-il	de	solliciter	particulièrement	les	bé-
névoles	et	les	militants	des	UD,	UL	et	sections	CSF	pour	
contribuer	aux	 relevés	de	prix	dans	 les	magasins.	Bien	
évidemment	si	vous	connaissez	des	familles	qui	vont	s’y	
rendre	pour	 leurs	 achats	 de	 rentrée,	 n’hésitez	pas	 à	 les	
solliciter,	mais	l’idée	est	de	ne	pas	leur	mettre	une	trop	
grande	pression.

Les	listes	vous	seront	envoyées	mi-juin,	de	manière	à	ce	
que	vous	en	disposiez	quand	les	magasins	proposeront	le	
matériel	scolaire,	en	espérant	que	d’ici	là	les	conditions	
d’accès	aux	commerces	soient	plus	souples.

De	même,	nous	comptons	sur	les	bénévoles	et	militants	
pour	collecter	auprès	des	familles	les	listes	des	matériels	
demandés	par	les	enseignants.

Relevés	de	prix	et	listes	de	fournitures	seront	à	renvoyer	
avant	 le	 31	 juillet	 2020.	 soit	 par	 mail	 à	 l’adresse	 sui-
vante	:	cbarre@la-csf.org	soit	par	voie	postale	à	la	CSF	
nationale	à	l’attention	de	Charlotte	Barre.

Merci	par	avance	pour	votre	participation.

Charlotte Barre
Chargée	de	mission	Secteurs	Éducation	&	Famille
cbarre@la-csf.org
06.84.15.54.89

Circulaire
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Éducation✐
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Enquête

Relevé de prix

Classe	de	ou	des	enfants	: Retour	souhaité	:	27/07/2020
53,	rue	Riquet	-	75019	Paris
01	44	89	86	80	-	06	84	15	54	89
Fax	:	01	40	35	29	52
Contact	:	Charlotte Barre
cbarre@la-csf.org

Type de magasin :
Grande	surface			Grand	magasin			Internet			
Magasin	spécialisé			Magasin	de	quartier			

Nom du magasin :	............................................................................................................................

Département : /.../.../	Ville	:	..............................................................................................................

N° Articles Prix Quantité Observations
(préciser	la	marque	
et	s’il	s’agit	de	lot)

VETEMENTS ARTICLES DE SPORTS

1 Blouse	blanche

2 Bonnet	de	bain

3 Maillot	de	bain	garçon

4 Maillot	de	bain	fille	(1	pièce)

5 Combinaison	ou	bleu	de	travail

6 Sac	de	sport

7 Survêtement

8 Baskets
CARTABLES TROUSSE

9 Cartable

10 Trousse	fourre	tout

Coût de la scolarité  2020
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Éducation✐
Actus des secteurs

N° Articles Prix Quantité Observations
(préciser	la	marque	
et	s’il	s’agit	de	lot)

ARTICLES DE PAPETERIE

11 Agenda	scolaire

12 Cahier	de	96 pages 21x29,7
Grands	carreaux	GF

13 Cahier	de	96 pages 17x22
Grands	carreaux	PF

14 Cahier	de	180 pages 21x29,7
Grands	carreaux	GF

15 Cahier	de	96 pages 24x32
Grands	carreaux	TGF

16 Cahier	de	180 pages 24x32
Grands	carreaux	TGF

17 Cahier	de	texte	150	pages	à	spirales

18 Cahier	de	travaux	pratique	à	spirale	
de	100	pages	GF

19 1	Porte	vues	(60	vues)

20 Carnet	répertoire	100 pages 9x14

21 Copies	doubles	blanches	(400	pages)	
perforées	GF

22 Feuillets	mobiles	blancs	(400	pages)	
perforés	GF

23 Copies	couleurs	GF	(100	pages)

24 Feuillets	perforés	à	dessin	(120g/m2)	
GF	(40	feuilles)

25 Ramette	500	feuilles	blanches

26 Classeur	rigide	GF

27 Classeur	souple	GF

28 Dossier	cartonné	avec	rabats
et	élastiques	GF

29 Intercalaires	21x29,7

Coût de la scolarité  2020
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Éducation✐
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N° Articles Prix Quantité Observations
(préciser	la	marque	
et	s’il	s’agit	de	lot)

ARTICLES DE PAPETERIE (suite)

30 Pochette	papier	dessin	180 gr 21x29,7	
(A4)

31 Pochette	papier	dessin	180	gr	

32 1	pochette	de	papier	calque

33 1	pochette	de	papier	millimétré

34 Pochette	plastique	transparente	pour	
classeur	GF	par	50

35 Protège	cahier	21x29,7

36 Protège	cahier	17x22

37 Protège	cahier	24x32

38 Papier	plastique	à	couvrir	les	livres	
(1,50)

MATERIEL DESSIN ET TECHNIQUE

39 Carton	à	dessin	format	A3	30x42

40 Peinture	gouache	gros	tube	20	gr

41 Peinture	petit	tube	10	gr

42 Pinceau	brosse	n°8

43 Calculatrice

44 Clé	USB

PETIT MATÉRIEL

45 Boite	de	mouchoirs	en	papier

46 Ardoise	plastique	(pour	feutres)

47 Petite	boîte	cartouches	stylos	encre

48 Colle	en	stick	blanche	8gr

49 Compas

50 Crayons	à	bille	par	4

51 Crayon	effaceur

Coût de la scolarité  2020
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Éducation✐
Actus des secteurs

N° Articles Prix Quantité Observations
(préciser	la	marque	
et	s’il	s’agit	de	lot)

52 Crayon	noir	HB	(1	ou	2)

53 Crayons	de	couleurs	par	12

54 Critérium

55 Equerre	10/15	cm	plastique

56 Rapporteur

57 Règle	plate	30	cm	plastique

58 Kit	de	traçage

59 Etiquettes	blanches	PF

60 Feutre	à	pointe	fine	à	l’unité

61 Feutres	par	12

62 Gomme	crayon	ordinaire

63 Marqueur	effaçable	pour	tableau	
blanc

64 Marqueur	fluo	(surligneur)	x1

65 Mines	de	critérium	1	étui

66 Paire	de	ciseaux	17	cm

67 Ruban	adhésif	avec	dévidoir

68 Stylo	plume	ordinaire

69 Taille	crayon	avec	réservoir

70 Photos	d’identité	(par	4)

Coût de la scolarité  2020
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Éducation✐
Actus des secteurs

● Dans quel département résidez-vous ?

En	milieu	urbain	(en	ville)
En	milieu	rural	(à	la	campagne)

● Etes-vous :

En	couple
Seul	(famille	monoparentale)

● Combien d’enfants avez-vous ?

● Quels niveaux scolaires ont-ils ?

Crèche
Maternelle
Primaire
Collège
Lycée

Supérieur	(Université,	BTS,	IUT)

● Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant 
la période de confinement ?

La	perte	de	salaire
Le	manque	de	moyens

informatiques	et	numériques
Le	suivi	du	travail	scolaire

La	garde	des	enfants
Autre	:	(Solitude,	ennui,
maladie,	angoisse…)

● Avez-vous modifié vos habitudes alimentaires ?

OUI
NON

● Si votre enfant mangeait à la cantine, combien 
vous coûtait le repas ?

Les dépenses des familles
pendant la période de confinement

Moins	d’1	€	
Entre	1	et	2	€
Entre	2	et	4	€
Entre	4	et	6	€
Plus	de	6	€

● Pouvez-vous dire que vous avez eu un coût supplé-
mentaire lié à l’alimentation pendant la période de 
confinement ? De combien ?

OUI
NON
Montant	du	coût	supplémentaire	:

● Pendant la période de confinement, avez-vous 
continué de travailler ?

OUI
NON

● Avez-vous subi une perte de salaire ?

OUI
NON

● Si oui, de combien ?

Entre	0	et	50	€
Entre	50	et	100	€
Entre	100	et	200	€
Entre	200	et	300	€
Entre	300	et	400	€
Plus	de	400	€

● Quel genre de dépenses avez-vous privilégiées ?

Enquête Coût de la scolarité  2020
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Éducation✐
Actus des secteurs

● Avez-vous manqué d’argent pour des produits de 
première nécessité ?

OUI
NON

● Vos dépenses ont-elles augmenté ou diminué pen-
dant la période de confinement ? De combien envi-
ron ?

Augmentation	de (Cochez) Baisse	de (Cochez)
20	à	50	€ 20	à	50	€
50	à	100	€ 50	à	100	€
100	à	200	€ 100	à	200	€
200	à	300	€ 200	à	300	€
Plus	de	300	€ Plus	de	300	€

● Avez-vous eu des aides financières pendant cette 
période de confinement ?

OUI
NON

● Si oui, lesquelles ?

● A quelle date les avez-vous reçues ?

● Selon vous, les avez-vous reçues trop tardive-
ment ?

OUI
NON

● A combien s’élevaient-elles par mois ?

Moins	de	50	€
Entre	50	et	100	€
Entre	100	et	200	€
Entre	200	et	300	€
Entre	300	et	400	€
Plus	de	400	€

● Ces aides ont-elles été suffisantes pour répondre 
aux besoins de votre famille pendant cette période 
de confinement ?

OUI
NON

● Cette période de confinement aura-t-elle un im-
pact sur vos achats pour la rentrée scolaire de Sep-
tembre 2020 ?

OUI
NON

● Est-ce que le matériel scolaire de cette année pour-
ra être réutilisé l’année prochaine ?

OUI
NON

Pourquoi ?

Enquête à renvoyer à :
La CSF Charlotte Barre (EPI) cbarre@la-csf.org

Coût de la scolarité  2020



10

Éducation✐
Actus des secteurs

● La pratique de l’activité extrascolaire
Dans quel département résidez-vous ?

Combien d’enfants avez-vous ?

Quel âge à votre enfant ?

Moins	de	6	ans
Entre	6	et	11	ans
Entre	11	et	15	ans
Plus	de	15	ans

Quel est son niveau scolaire ?

Maternelle
Primaire
Collège
Lycée

Votre enfant fait-il plusieurs activités extrasco-
laires ? Combien ?

Non,	mon	enfant	ne	pratique	aucune	activité
Oui,	mon	enfant	pratique	une	activité
Oui,	mon	enfant	pratique	deux	activités
Oui,	mon	enfant	pratique	trois	activités

Oui,	mon	enfant	pratique
plus	de	trois	activités

Quelle(s) activités extrascolaires pratique-t-il et 
depuis combien de temps ?

Type d’activité Oui Non Depuis 
combien 

d’années?
Une	activité	sportive

Une	activité	artistique	ou	musicale
(théâtre,	danse)

Une	activité	musicale
Une	activité	zen

(yoga,	séance	de	relaxation
Autres

Précisez	:	.......................................................................

Le temps libre des enfants
Les activités extrascolaires sont organisées par :

La	commune
Un	particulier	(professeur	de	musique,	
coach)
Une	association
L’école	via	l’association	scolaire
Autre	:	précisez	.........................................
....................................................................

Pourquoi avez-vous inscrit votre enfant à cette/ces 
activité(s) extrascolaire(s) ?

Choix	de	l’enfant	
Choix	du	parent
Coût	de	l’activité
Occupation	du	temps	libre
Autres	.....................................................

Combien de fois pratique-t-il cette activité par se-
maine ? (précisez l’activité en bas de tableau et co-
chez)

Par semaine Activité	1 Activité	2 Activité	3 Activité	4
1	fois
2	fois
3	fois
4	fois
Plus	de	4	fois
Préciser
l’activité

Comment s’effectuent les déplacements ?

Nous	les	emmenerons	nous-mêmes	en	voiture
Nous	utilisons	le	covoiturage	avec	d’autres	parents
Nous	les	accompagnons	à	pied
Un	adulte	l’emmène	en	voiture
Un	adulte	l’accompagne	à	pied
Il	se	déplace	seul	à	pied
Il	se	déplace	en	transport	en	commun
Il	se	déplace	seul	en	deux	roues
Autres	moyens	.........................................

Enquête Coût de la scolarité  2020
Remplir un questionnaire par enfant
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La distance du domicile à l’activité extrascolaire

Moins	d’1	km
1	à	5	km
5	à	10	km
10	à	20	km
20	km	et	plus

● Le coût de l’activité extrascolaire
Combien coûte cette activité extrascolaire par an ?

Activité 1 ......................................................................

Tarif	par	an Coût
inscription

Coût
équipement

Coût
transport

20	à	50	€
50	à	100	€
100	à	200	€
200	à	400	€
400	à	600	€
600	à	800	€
800	à	1000	€
1000	à	1200	€
1200	et	1400	€
1400	à	1600	€
1600	à	1800	€
1800	à	2000	€

Activité 2 ......................................................................

Tarif	par	an Coût
inscription

Coût
équipement

Coût
transport

20	à	50	€
50	à	100	€
100	à	200	€
200	à	400	€
400	à	600	€
600	à	800	€
800	à	1000	€
1000	à	1200	€
1200	et	1400	€
1400	à	1600	€
1600	à	1800	€
1800	à	2000	€

Activité 3 ......................................................................

Tarif	par	an Coût
inscription

Coût
équipement

Coût
transport

20	à	50	€
50	à	100	€
100	à	200	€
200	à	400	€
400	à	600	€
600	à	800	€
800	à	1000	€
1000	à	1200	€
1200	et	1400	€
1400	à	1600	€
1600	à	1800	€
1800	à	2000	€

Bénéficiez-vous d’aide financière pour l’activité ex-
trascolaire de votre enfant ?

OUI
NON

Si oui, de quelle aide financière bénéficiez-vous ?

Ticket	loisir	jeunes	(CAF)
Aide	financnière	par	les	mairies
Bon	de	comité	d’entreprise
Autres	:	.............................................................

● L’impact de l’activité extrascolaire
Selon vous, quel est l’impact de l’activité extrasco-
laire sur votre enfant ?

L’épanouissement	personnel
La	confiance	en	soi
Le	développement	des	capacités	psychomotrices
Le	développement	de	l’imagination
Le	développement	de	la	sociabilité
Le	développement	de	l’autonomie
Les	résultats	scolaires

Coût de la scolarité  2020
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Avez-vous remarqué un impact négatif suite à la 
pratique de son ou ses activités ?

Fatigue
Stress
Résultats	scolaires	en	baisse
Mise	sous	pression
Repli	sur	soi

● Le temps libre à la maison
Quelles sont les 5 principales activités de temps 
libre à la maison ? Combien de temps passe-t-il à 
ces activités ?

Activités de temps libre à 
la maison

Classement	
de	1	à	5	Les	
activités	les	
plus	impor-

tantes

Le	temps	
passé	à	ces	
activités	
(minutes)

Télévision
Téléphone
Jeux	en	plein	air
Lecture
Jeux	de	société
Jeux	vidéo
Jeux	de	construction
Jeux	d’imagination
Arts	plastiques
Internet/Réseaux	sociaux
Musique
Ne	rien	faire
Autres...................................

En dehors de toute activité organisée, permettez-
vous à votre enfant de retrouver ses copains sans 
avoir prévu une activité particulière ?

OUI
NON

Quel regard portez-vous sur ce temps ?

Un	regard	bienveillant
Un	regard	neutre
Un	regard	critique

● Les activités en famille

Quelles activités faites-vous en famille ?

Des	sorties	festives	(concert...)
Des	sorties	culturelles	(musée,	théâtre...)
Des	sorties	sportives	(match	de	foot,	ran-
données,	promenade...)
Des	visites	familiales	ou	amicales
Des	activités	à	la	maison	(jeu	à	la	maison,	
cuisine,	atelier	décoration...)

Combien de temps consacrez-vous à ces activités 
par semaine ?

Quel budget mensuel consacrez-vous aux activités 
extérieures en famille ?

Moins	de	20	€
Entre	20	et	50	€
Entre	50	et	100	€
Entre	100	et	200	€
Plus	de	200	€

Quels sont les freins majeurs ?

Manque	de	temps	des	parents
Le	budget
La	différence	d’âge
Les	emplois	du	temps	des	enfants
Les	tâches	domestiques
Le	manque	de	motivation	des	parents

Enquête à renvoyer à :
La CSF Charlotte Barre (EPI) 
cbarre@la-csf.org
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● Age de l’enfant : ..................

● Département : .........................................

● Zone ?

Urbaine	(en	ville)
Rurale	(à	la	campagne)

● Nature du handicap : ..............................................

● Pourcentage d’invalidité : .......................................

● Votre enfant est scolarisé dans :

	Une	classe	ordinaire

Avec	ou	sans	AESH	(anciennement	appelé	AVS)	:

	Avec				Sans

Quels	niveaux	scolaires	ont-ils	?

6h	par	semaine
10h	par	semaine
14h	par	semaine
20h	par	semaine
Temps	plein	sur	le	temps	de	présence	de	
votre	enfant	à	l’école

	Une	classe	spécialisée	(ULIS,	UMA...)
	Un	établissement	spécialisé

Précisez	:	.......................................................................

● Indiquez le temps de scolarisation par semaine :
.......................................................................................

● Le temps de scolarisation de votre enfant en-
traîne :

Un	mode	de	garde	complémentaire	:

	Oui				Non
Quel	est	le	mode	de	garde	?

Garde	à	domicile
Assistante	maternelle
Autres	........................................................

Précisez	le	coût	:	...........................................................

Scolarité des enfants handicapés
Un	temps	de	travail	partiel	:

	Oui				Non
Si	oui,	indiquez	le	montant	de	la	perte	financière	:

.......................................................................................

Un	changement	d’emploi	:

	Oui				Non

L’abandon	de	votre	emploi	:

	Oui				Non
Si	oui,	indiquez	le	montant	de	la	perte	financière	:

.......................................................................................

● De quelles aides financières disposez-vous ? Et 
quel est son montant ?

Aides financières Montant
MDPH	:	Allocation	d’éducation	de	
l’enfant	handicapé	(AEEH)
MDPH	:	le	complément	AEEH
Prestation	de	compensation	du	handicap
Autres	...............................................

● Avez-vous du financer un matériel nécessaire au 
maintien de la scolarité de l’enfant ?

	Oui				Non
Si	oui,	quel	matériel	et	combien	a-t-il	coûté	?

Type de matériel Coût
Fauteuil	roulant
Ordinateur
Autres	....................................................

● Le transport de votre enfant est-il pris en charge ? 
Si non, combient payez-vous ?

Coût
Totalement
Partiellement
Non,	il	n’est	pas	pris	en	charge

Enquête

Enquête à renvoyer à :
La CSF Charlotte Barre (EPI) 
cbarre@la-csf.org
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Le dispositif 2S2C,
et après la crise sanitaire ?

Qu’est-ce que le dispositif 2S2C ?
Lors	de	la	réouverture	des	écoles,	le	11	mai	dernier,	le	
gouvernement	a	 recommandé	un	nombre	maximal	de	
15	élèves	par	salle	de	classe,	ce	qui	a	entraîné	une	dimi-
nution	des	jours	de	présence	des	élèves	dans	les	écoles	
et	les	collèges.

Annoncé	le	21	avril	par	le	gouvernement,	le	dispositif	
Sport-Santé-Culture-Civisme	 (2S2C)	 a	 été	 créé	 pour	
que	 les	établissements	scolaires	accueillent	 les	élèves	
sur	l’ensemble	du	temps	scolaire,	du	lundi	au	vendredi.	
Ce	dispositif	repose	sur	le	principe	du	volontariat.	Par	
conséquent	les	élèves	ne	sont	pas	obligés	d’y	participer.

Ce	programme	a	pour	but	de	proposer	aux	élèves	des	
activités	éducatives	et	ludiques	afin	de	compléter	le	tra-
vail	en	classe	ou	à	la	maison,	comme	:	des	pratiques	à	
l’extérieur	comme	le	yoga,	la	danse,	les	parcours	de	mo-
tricité,	des	cours	de	dessin,	de	théâtre	ou	des	rencontres	
avec	des	artistes,	mais	aussi	des	activités	civiques	sur	
des	thématiques	comme	l’engagement	citoyen	et	le	dé-
veloppement	 durable.	 Ces	 activités	 doivent	 respecter	
les	distances	de	sécurité	et	les	gestes	barrières.

Les	 élèves,	 bénéficiant	 de	 ce	 dispositif,	 peuvent	 être	
pris	 en	 charge	par	 des	professeurs	 de	 l’éducation	na-
tionale,	 des	 personnels	 municipaux,	 des	 intervenants	
associatifs	ou	privés	ou	encore	par	des	bénévoles.

Qui peut mettre en place ce dispositif ?
Ce	sont	les	collectivités	locales	qui	signent	une	conven-
tion	avec	le	directeur	académique	des	services	de	l’Édu-
cation	Nationale	pour	pouvoir	bénéficier	de	ce	disposi-
tif.	L’Education	Nationale	a	annoncé	que	plus	de	1	000	
conventions	 avaient	 été	 signées	 avec	 des	 communes	
depuis	le	lancement	du	dispositif.

Par	cette	convention	:

●	L’État	s’engage	à	assister	la	collectivité	dans	l’or-
ganisation	de	 l’accueil,	avec	notamment	 la	mise	à	
disposition	 d’outils	 et	 de	 ressources	 et	 la	 partici-
pation	à	la	prise	en	charge	des	coûts,	avec	une	en-
veloppe	maximale	de	110	euros	par	journée	et	par	
groupe	de	15	élèves.

Circulaire

●	 La	 collectivité	 s’engage	 à	 accueillir	 les	 élèves,	
dans	le	respect	des	règles	imposées	par	la	crise	sa-
nitaire,	pour	des	activités	complémentaires	à	 l’en-
seignement	en	présentiel	ou	à	distance,	animées	par	
des	personnels	municipaux,	des	intervenants	asso-
ciatifs	 ou	privés,	 des	parents,	 des	bénévoles	 et/ou	
des	enseignants.

Et dès la fin du protocole sanitaire ?
Le	Président	déclarait	vouloir	utiliser	«	cette	période	où	
l’école	se	rouvre	différemment	pour	faire	une	révolu-
tion	de	l’accès	à	la	culture	et	à	l’art	».

Nombreux	acteurs	associatifs	et	syndicaux	s’inquiètent	
et	dénoncent	la	poursuite	de	ce	dispositif	après	la	fin	de	
la	crise	sanitaire	:	pour	eux,

-	 le	 gouvernement	 souhaite	 reproduire	 le	 modèle	
allemand	:	l’Éducation	Nationale	conserve	les	ma-
tières	fondamentales	comme	le	Français,	les	Mathé-
matiques…,	et	pour	les	autres	matières,	on	externa-
lise,	c’est-à-dire	on	privatise.

-	ce	dispositif	tend	à	creuser	les	inégalités	entre	les	
communes	 d’une	 part	 et	 entre	 élèves	 d’autre	 part	
quant	à	l’accès	à	la	culture	et	à	l’éducation	sportive.	
Les	communes	n’ont	pas	les	mêmes	moyens	ou	les	
mêmes	capacités	à	trouver	des	salariés	et	des	béné-
voles	de	clubs	sportifs	ou	culturels.

-	 la	 poursuite	 de	 ce	 dispositif	 après	 la	 crise	 sani-
taire	implique	un	transfert	de	compétences	et	de	dé-
penses	 aux	 collectivités	 locales.	Or,	 pour	 certains	
acteurs,	ce	n’est	pas	aux	communes	de	se	substituer	
au	rôle	de	l’État.

-	 le	site	du	gouvernement	affirme	que	«	ces	 inter-
ventions	dans	 les	différents	domaines	proposés	ne	
se	substituent	pas	aux	enseignements	et	donc	à	l’ac-
tion	première	des	professeurs	dans	leurs	disciplines	
(EPS,	arts	plastiques,	éducation	musicale,	enseigne-
ment	moral	 et	 civique…)	 ».	 Pour	 autant,	 certains	
enseignants	 d’EPS	 craignent	 que	 ce	 dispositif	 re-
mette	en	cause	la	place	de	l’EPS	à	l’école	et	ne	crée	
une	concurrence	entre	les	professeurs	d’EPS	et	les	
éducateurs	sportifs	employés	dans	des	clubs.



Habitat
Actus des secteurs

Communiqué de presse


15

Le	 gouvernement	 a	 annoncé	 le	 jeudi	 11	 juin	 2020	
qu’Action	 Logement	 versera	 une	 aide	 de	 150	 €	 aux	
chômeurs	 et	 aux	 salariés	 du	 privé	 les	 plus	 modestes	
pour	leur	permettre	de	payer	leur	loyer	ou	de	rembour-
ser	leur	emprunt	immobilier.	Pour	en	bénéficier,	il	faut	
gagner	moins	de	1,5	fois	le	Smic	et	justifier	d’une	perte	
de	15	%	de	ses	revenus	à	cause	du	confinement.

La CSF constate	une	fois	de	plus	que	le	gouvernement	
finance	sa	politique	sociale	avec	les	fonds	d’Action	Lo-
gement	 qui	 sont	 normalement	 destinés	 à	 soutenir	 les	
salariés	dans	leurs	besoins	liés	à	l’habitat.	La	logique	
d’austérité	 de	 gouvernement	 détourne	 de	 sa	 fonction	
première	ce	«	salaire	différé	».

La CSF dénonce	à	la	fois	un	plafond	de	revenu	bien	
trop	bas	pour	éteindre	l’éligibilité	à	cette	politique	de	
soutien	 et	 un	 montant	 de	 l’aide	 insuffisant	 pour	 ré-

pondre	aux	enjeux.	Un	grand	nombre	de	familles	vic-
times	d’une	baisse	de	ressources	et	mises	en	difficulté	
pour	le	paiement	de	leur	loyer	ou	de	leur	emprunt	au-
ront	des	plafonds	de	ressources	supérieures	à	1,5	Smic.

La CSF revendique	que	l’État	abonde	massivement	un	
fonds	de	soutien	pour	les	habitants,	afin	de	renflouer	les		
Fonds	de	Solidarité	Logement	(FSL),	permettant	ainsi	
de	 renforcer	 les	 échéanciers	 ou	 apurement	 des	 dettes	
locatives	pour	les	familles	victimes	de	la	crise	sanitaire.

Il	ne	peut	y	avoir	de	cohésion	nationale	sans	solidarité	
nationale.

Contacts Presse :
Romain	Biessy	ou	Camille	Giraudet
rbiessy@la-csf.org	ou	cgiraudet@la-csf.org

150 euros pour les locataires ou propriétaires 
précaires, le gouvernement finance sa politique 
sociale avec les fonds d’Action Logement
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BIEN UTILISER SON MASQUE

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrière  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets  
derrière  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, abaisser  
le masque en dessous 
du menton et ne plus  
le toucher 

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque
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