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Participants : Céleste, Germaine, Chantal, Isabelle, Johan, 
Charlotte 

Pour tous les participants, le confinement est assez 
compliqué à vivre : manque de contact, peu de contact 
physique avec la famille…  

Les annonces d’Emmanuel Macron (la possibilité de se 
déplacer pour une activité physique dans un rayon de  
20 km au lieu de 1 km et pour une durée de trois heures, 
le 15 décembre, déplacement sans autorisation et un 
couvre-feu sera mis en place entre 21 heures et 7 heures 
sauf pour les soirs du 24 et 31 décembre. Certains vaccins 
seront disponibles fin décembre début janvier et une 
seconde génération arrivera au printemps 2021) est 
plutôt une bonne nouvelle et permettent de se projeter 
davantage pour les membres du secteur.  

Pour rappel, cette réunion devait s’organiser il y a 10 
jours, mais il a été décidé de la reporter pour qu’elle se 
déroule après la réunion des représentants d’usagers.  

Restitution de la réunion représentants d’usagers 
Chantal, Isabelle, Hamza, Charlotte et Johan étaient 
présents lors de la réunion RU. Germaine et Céleste 
n’étaient pas présentes.  

Chantal a grandement apprécié la rencontre avec les RU 
et les différents échanges. Elle précise qu’il est important 
de faire connaitre la commission des usagers car elle est 
peu connue du grand public.  

Isabelle a également apprécié cette rencontre, elle trouve 
qu’alterner réunion en présentiel et en vidéoconférence 
est une bonne chose. Cette rencontre a permis de créer 
du lien entre les RU et le secteur, entre RU, et plus globa-
lement avec La CSF.  

Germaine a constaté que peu de RU du Rhône Alpes 
étaient présents lors de cette réunion. Au niveau régional, 
elle compte également organiser des réunions et elle 
nous transmettra les CR du secteur santé. Elle constate 
aussi qu’il y avait peu de participants à cette réunion.  

Charlotte a trouvé cette réunion intéressante, et ces 
échanges permettaient d’avoir une vision plus générale au 
niveau nationale. C’est vrai qu’il y a eu peu de participants 
car : il y a eu des annulations au dernier moment, tous les 
RU ne sont pas recensés, et car certains ne perçoivent pas 
l’utilité d’une vision nationale. Cette réunion est quand 
même une première étape, et il faut vraiment partir de 
l’intérêt des RU. 

Johan rejoint les différentes interventions, notamment de 
partir de l’intérêt des RU. Il y a aussi besoin d’outillage. 
Il revient sur le fait que l’on peut interpeller le monde 
médical même quand nous y sommes extérieurs et que 
nous n’avons pas de connaissance médicale. Le rôle du 
secteur est notamment de participer au réunion avec les 
RU.  

Echanges sur les axes de travail santé 
Concernant le dossier médical partagé, on constate que :

• Certains hôpitaux ne sont pas équipés de logiciel pour 
le mettre en place
• Le DMP sert surtout quand on a une maladie chro-
nique ou une urgence
• Les gens ne connaissent pas le DMP, et sinon ils 
peuvent être méfiant sur les hackers, data…car ce sont 
des informations personnelles et importantes
• Les gens plus âgés ne savent pas l’utiliser, mais on 
constate que les jeunes ne l’utilisent pas forcément car 
ils ont aussi le carnet de santé en papier
• Le carnet de santé est devenu une obligation en 1945, 
mais certains bénévoles nés après n’ont jamais eu de 
carnet de santé.
• Le médecin lors de sa consultation devrait proposer 
l’ouverture du DMP aux patients, mais ils ont peu de 
temps, ils ne sont parfois pas équipés et dans certains 
endroits il y a des déserts médicaux.

Nous avons également abordé le passage d’information 
dès le départ de son médecin traitant. Il faut demander 
un transfert des informations au nouveau médecin, en ce 
qui concerne les remplacements des médecins traitants, 
les informations sont données dans certains cas.  

De plus, un médecin ne doit pas refuser un patient 
(serment d’Hipprocrate), et ne peut pas proposer une 
attente trop longue (4 mois ou plus) dans ce cas-là, les 
patients peuvent se tourner vers le conseil de l’ordre.  
Concernant les urgences, il y a désormais un supplément 
à payer de 18€ s’il n’y a pas d’hospitalisation. On constate 
que : 

• Des personnes se rendent au urgence car il y a peu 
de médecin dans les villes, mais cela peut tendre à 
surcharger les services
• Le manque d’argent ne doit pas être un frein au soin
• Les personnes doivent se rendre compte que la santé 
représentante un coût via la sécurité sociale

Concernant le 5e risque proposé dans le PLFSS 2021, les 
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échanges ont été les suivants :
•  La création d’une 5e branche pour la dépendance n’est 
pas la bienvenue, notamment pour Nantes. Pourquoi 
créer une branche spécifique ? Si c’est pour faire des 
économies, ce n’est pas une bonne chose.

La dépendance correspond aux personnes qui sont en 
perte d’autonomie, qui sont dépendantes de quelqu’un. 
La formulation de dépendance pose aussi question s’il y 
a un retour possible à l’autonomie ? Renvoie aux patients 
une fin de vie, une connotation négative. 

• La création d’une 5ème branche est aussi bien perçue 
car il y a en effet des personnes complétement dépen-
dantes. Cette question est à travailler avec la FNAAFP 
qui a déjà fait un travail dessus.

Il faut notamment penser aux financements (qui ne 
répondent pas aux besoins réels) et au périmètre de 
cette branche.  

• Le CP réalisé par La CSF Nationale a été dicté, il reprend 
les éléments de la FNAAPF.

Présentation des objectifs de l’appel à projet de la 
fondation des usagers du système de santé  
Les bénévoles sont revenues sur l’objectif de responsabi-
lisation environnementale, sociales et sociétales. Dans 
les précédents secteurs, nous avions décidé d’organiser 
des formations sur des problématiques mêlant santé et 
environnement. Voici les thématiques que nous avons 
proposé : 

• Logement insalubre, alimentation ou la question de 
l’eau. Ces thématiques permettront d’être en lien avec 
les secteurs  consommation et logement.

Nous avons également échangé sur les distributions de 
denrées alimentaires par les différentes associations. 
Parfois les aliments ne respectent pas les normes d’hy-
giènes (ex : boite de conserve ouverte) et peu de distri-
bution de fruits et légumes. Sinon dans certaines villes, il 
existe aussi des distributions de fruits et légumes à petit 
prix voire gratuit. Il y a même des cours de cuisines orga-
nisée par différentes associations, dont La CSF.   
Sur l’objectif participation et prise en compte de l’expé-
rience des patients, Chantal va nous envoyer un docu-
ment sur cette problématique.  
Sur l’objectif relevant de la petite enfance et notam-
ment de la politique des 1000 jours, Johan a présenté 
les 1000 premiers jours avec les différentes mesures 
gouvernementales (allongement du congé payé, rôle de 

l’aide à domicile, le développement des crèche 24h sur 
24, valorisation du congé parentale…). La CSF porte en 
effet les 9 semaines de congés parentaux, comme préco-
nise le rapport Cyrulnik. Charlotte ajoute que le rapport 
a été rédigé par des experts et qu’il manquait de vision 
pratique et concrète, et elle met aussi un point d’alerte 
sur le développement des crèches à vocation d’insertion 
professionnelle.  

La demande du CESE- Etat des lieux des familles face à la 
situation sanitaire actuelle 
Les membres du secteur constatent que l’activité asso-
ciative est réduite à cause du confinement, notamment 
les permanences qui sont fermées.  
Le Covid-19 a développé de l’angoisse, des difficultés 
psychologiques, des violences conjugales et familiales 
et augmenté le nombre de demandeurs du RSA, de 
chômeurs, de personne sous le seuil de pauvreté, de 
tentative de suicide et de suicide… Il y a également une 
interrogation quant aux vaccins, aux effets secondaires 
et sa finalité.  
La question de l’impact psychologique a été abordé :

• Il faut développer la prévention contre les dépressions, 
et que les professionnels et les RU aient une attention 
particulière sur ces questions.
• Le confinement implique un repli sur soi encore plus 
fort, notamment chez les personnes malades ou à risque
• Les gens se replient sur eux ou se révoltent pour 
des demandes individuelles. La question est comment 
conciliée liberté et sécurité
• La croyance en l’avenir est compliquée.
• Les médias tendent à présenter davantage le nombre 
de morts, ou le nombre de cas et non le nombre de 
sorties, peut-être pour justifier le confinement et inciter 
les personnes à rester chez eux, mais pourtant, cela 
développe la peur.
• Il y a beaucoup de décès lié au Covid19

Conclusion
• Le compte rendu RU doit être envoyé au réseau pour 
qu’il puisse être relayé.
• Céleste travaillera avec Johan et Charlotte sur l’impact 
psychologique lié au covid19, elle donnera un premier 
jet dans 15 jours environ
• L’hôpital public est en danger

Rappel des prochaines dates 
- 14 Janvier à 14h00 : réunion RU
- 21 Janvier : secteur famille
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OBJECTIFS DE LA REUNION  
Les objectifs de cette première réunion rassemblant les 
représentants d’usagers CSF : 

• Se connaitre entre représentants d’usagers  
•  Echanger sur les problématiques spécifiques et 

communes  
•  Avoir une vision nationale des problématiques vécues 

par les représentants d’usagers (rôle)  
•  Avoir une vision nationale des problématiques vécues 

par les familles au sein des établissements de santé

TOUR DE TABLE 
8 participants étaient présents lors de cette réunion en 
visio-conférence, nous avons démarré par un tour de 
table : 

- Charlotte Barre, chargée de mission secteur famille/
santé à La CSF Nationale
- Johan Jousseaume, Secrétaire confédéral secteur 
famille/santé à la CSF Nationale

Ce sont les deux organisateurs de cette réunion. A 
travers celle-ci, ils ont souhaité que La CSF Nationale 
s’empare davantage des questions relevant de la santé, 
et c’est le travail en binôme qui a permis ce travail. 

- Chantal Bex, membre du secteur famille/santé et 
représentante d’usagers dans le département du 
44 via une association médico-sociale, qui a pour 
but d’accueillir les personnes addictent à l’alcool et/
ou aux jeux. Elle représentante La CSF via le mandat 
UDAF, et elle est suppléante.
- Joël Sanchez, représentant d’usagers du 42 dans un 
groupe hospitalier rassemblant un hôpital, un centre 
de rééducation, et deux EHPAD. Il est suppléant, mais 
il déclare que suppléant et titulaire ont les mêmes 
droits. Il a le mandat CSF.
- Liliane Fradin, représentante d’usagers du 79, à 
Niort. Elle a le mandat CSF, et anciennement repré-
sentant UDAF à la CPAM. Elle est ravie que La CSF 
Nationale organise ces réunions, cela fait plusieurs 
temps qu’elle le souhaite et qu’elle le dit, car l’interlo-
cuteur principal était sinon France Assos Santé. 
- Roland Nuel est responsable à La CSF de la Sartre à 
la Flèche. Il est suppléant et il siège avec le mandat 

UDAF et le titulaire est un membre de Famille rurale.  
Il a commencé en septembre son mandat de repré-
sentant d’usagers, et il a voulu se rapprocher de l’hô-
pital proche de la Flèche.

- Isabelle Marre est membre du secteur famille/santé 
à La CSF Nationale. En Savoie, il y a des représentants 
d’usagers avec le mandat UDAF.
- Hamza Madi est membre du secteur famille/santé à 
La CSF Nationale. A Marseille, il n’y a pas de représen-
tants des usagers.

1ère ENQUETE : RECENSER LES RU ET LES REVENDICA-
TIONS 
Dans un second temps, nous avons présenté la 1ère 
enquête de La CSF Nationale ayant pour but de recenser 
les représentants d’usagers ainsi que les différentes 
revendications des représentants d’usagers, à savoir : 

-  Développer les échanges entre les différents RU de 
la région, indépendamment de France Assos Santé

-  Poursuive les actions avec l’établissement en toute 
transparence

- Emettre des suggestions pour le bénéfice du patient
-  Veiller au respect et à l’écoute de la personne hospi-

talisée et de sa famille
- Plus de personnels hospitaliers
- Des budgets plus importants de l’Etat pour la santé
-  Développer l’information auprès des patients et de 

leurs familles
- Pouvoir être utile aux usagers

Les représentants d’usagers sont revenus sur plusieurs 
points :
- Développer les échanges entre les différentes RU de 
la région, indépendamment de France Assos Santé
De nombreux RU ont estimé que les échanges entre RU 
au niveau régional était une bonne chose pour échanger 
sur leurs difficultés spécifiques.  
Certains RU ont estimé qu’il fallait davantage déve-
lopper les échanges au niveau national également, 
comme le fait les autres secteurs d’actions : consomma-
tion, logement, parentalité…  
- Des budgets plus importants de l’Etat pour la santé et 
plus de personnel hospitaliers 
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Dans le département 44, on a demandé de connaitre le 
ratio personnels/usagers. En règle générale, les repré-
sentants d’usagers sont assez écoutés.  

- Emettre des suggestions pour le bénéfice du patient
Le rôle même de RU est d’émettre des suggestions 
pour les patients, le fait de poser des questions lors des 
instances reflètent cette volonté. Dans le département 
du 44, les RU ont demandé d’organiser une perma-
nence. 

Les autres problématiques sont les suivantes :
- A Niort, les RU ont traité la question des vols des 
patients, de l’annonce du décès et de la prise en 
charge du corps par une entreprise funéraire imposée
- Le manque d’information pendant la période Covid-19
- La préparation de la sortie des hôpitaux etc. Nous 
avons d’ailleurs mis en lumière, les problématiques 
quant à la consommation de médicament parfois en 
double à la sortie de l’hôpital.

2e ENQUETE : LES ATTENTES DES RU 
Dans un troisième temps, nous avons présenté l’en-
quête sur les attentes des RU : 
Les demandes vis-à-vis de La CSF Nationale sont les 
suivantes : plus de transversalité, plus de liens avec le 
local, développer l’information auprès des familles. 
Par exemple, à Niort, lors de la commission logement 
ou syndicale, il développe des questions transversales 
comme l’alimentation ou quand une personne décède 
et qu’on impose à la famille de se diriger vers une entre-
prise funéraire spécifique, donc c’est aussi une question 
de consommation.  
De plus, les représentants d’usagers ont peu d’infor-
mations sur les questions de santé vis-à-vis de La CSF 
Nationale. Il faut donc développer l’information et la 
communication sur le site Internet de La CSF, mais aussi 
par mail via la liste de mails des représentants d’usa-
gers.  
La deuxième partie du 2e questionnaire abordait la 
problématique du Covid-19. Nous avons fait plusieurs 
constats : 

- Le virus a aussi engendré des questions psycholo-
giques chez les patients. La question se pose égale-
ment sur la prise en charge financière des patients 
quand il y a les répercussions psychologiques due au 
confinement.

Beaucoup de patients et de personnes ont connu un 
glissement due au confinement, notamment à cause du 
manque de socialisation et un manque de repère. On 
peut également prendre l’exemple des étudiants, qui 
se sont retrouvé sans « petit boulot », mais aussi des 
personnes addictent. 

- Les conséquences du manque d’organisation sani-
taire depuis des années a engendré de nombreuses 
problématiques, quand on sait que 69 000 lits d’hôpi-
taux ont disparu.
- Les professionnels de la santé se sont mobilisés 
avant l’arrivée du virus pour revendiquer de meilleurs 
conditions de travail et la réouverture des lits d’hôpi-
taux. L’arrivée du Covid a aggravé encore plus la situa-
tion.
- Il y a également eu des problèmes liés au « cas 
contact», la CPAM ou l’ARS n’a pas contacté les cas 
contacts ou les a contactés alors qu’il ne connaissait 
pas la personne touchée par le Covid.

Les professionnels se retrouvent surchargés de travail 
et ils n’ont pas reçu de moyens informatiques supplé-
mentaires pour la 2e vague.  

- La question des dépassements d’honoraire quand un 
patient atteint du Covid-19 passe d’un hôpital public 
à une clinique. Le collectif santé du 44 fait le constat 
qu’il ne devrait pas avoir de dépassement d’honoraire, 
mais pourtant certains patients ont payé les dépasse-
ments d’honoraires quand-même. 
- Les deux confinements ne sont pas perçus de la 
même manière. Il y a eu un sentiment collectif de 
déploiement de la solidarité pendant le 1er confine-
ment et pour le second, les personnes ont plus peur 
et se concentrent davantage sur eux et sur leur santé.

LES AXES DE TRAVAIL  
A partir de ces retours, il y a plusieurs pistes de travail 
qui ont été acté notamment :

- La réalisation d’un outil sur : qu’est-ce que la 
commission des usagers ? et comment les interpeller 
? La commission des usagers de l’hôpital a d’ailleurs 
une obligation de réponse. Mais aussi, quels sont les 
recours possibles ? Qu’est-ce que les représentants 
d’usagers ? Comment se mettre en contact avec eux ? 
- La réalisation d’une feuille de route santé avec les 
divers positionnements de La CSF Nationale.
Cet outil donnera une orientation globale de La CSF 
sur les questions de santé.
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La feuille de route sera transmise à la liste RU, pour qu’ils 
puissent émettre des suggestions et des remarques. 

- Le virus COVID-19, les questions de dématérialisa-
tion (téléconsultation, dossier médical partagé…), 
la sécurité sociale et la question de la création de la 
5ème branche, les dépassements d’honoraires quand 
on passe d’un hôpital public à privé…

CALENDRIER DE TRAVAIL 
Sur la façon de travailler, nous avons choisi d’organiser, 
de nouveau, des réunions en visio-conférence, et par 
des échanges de mails. Les RU peuvent également trans-
mettre des informations par mails. Notre prochaine 
réunion se déroulera le jeudi 14 Janvier à 14h00.  

Les salariés de la CSF Nationale enverront prochaine-
ment :

- Les fiches pratiques santé
- La feuille de route santé
- Le compte rendu de cette réunion

Pour conclure, une grande partie des représentants 
d’usagers sont plutôt satisfaits de cette première 
réunion et ravie de la place que reprend la santé à La 
CSF, qui avait été un peu mis de côté ces dernières 
années. 

COMPTE RENDU DE RÉUNION : 
REPRÉSENTANTS D’USAGERS 
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 3/3
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CR DU SECTEUR HUC DU 4 NOVEMBRE 2020 

  Ordre du jour réalisé : 
• Vécu des UD et questions diverses ;
• Définition des points d’analyses et des revendica-
tions pour une intervention de La CSF le 18 novembre 
à un webinaire du réseau des acteurs de l’habitat dont 
le thème est : « Avec la crise sanitaire, quels enjeux 
sociaux pour les habitants et les acteurs du logement ». 
(Plaquette en pièce jointe) ;
•Information sur un outil en construction par La CSF pour 
lancer une enquête nationale sur les loyers HLM ;

Point rajoutés à l’ordre du jour :
• Les Opérateurs nationaux de vente
Points non traités :
• Bilan des négociations des CUS
• Calendrier des réunions HUC et organisation des forma-
tions en période de confinement

 Propos Liminaires 
Gérard informe les membres du secteur qu’il vient d’être 
nommé au CC de La CSF. 

1. Vécu des UD et questions diverses
UD 37 : Rien ne se passe, il n’y a pas de rencontres avec 
l’UD. Il ne reste plus que 3 sections sur 5. Les conflits par 
rapport aux PCL, n’ont pas connu d’amélioration. L’avenir 
de la Section Joué Lès Tours est en question. Ils ont voté 
contre l’augmentation.  

UD 44 : Tout va très bien avec l’UD, les sections sont très 
indépendantes. L’UD s’occupe des sans-papiers sans loge-
ment et ont participé à une émission de radio sur l’eau. Il 
y a 7 sections minimum sur Nantes. Il y a une section par 
quartier car les besoins ne sont pas les mêmes.  Un don 
de 40 ordinateurs a été fait, 20 ont été donnés pour des 
étudiants et 20 à La CSF. Aucune augmentation de loyer 
ne sera appliquée chez un bailleur.  
UD 31 : Concernant le confinement, la salariée est en 
télétravail avec une réunion hebdomadaire avec Chris-
tiane. Les réunions se tiennent en téléconférence. Le 20 
novembre est organisée l’AG élective, Christiane quitte 
ses fonctions de présidente. Elle se fera en visio-confé-
rence. L’UD a intégré deux bailleurs au niveau des CCL 
de ALTEAL et CDC habitat social. Normalement on devrait 
atteindre les 9 sections sur la métropole de Toulouse.  

UD 80 : Il n’y pas grand-chose de nouveaux à cause du 
confinement. Au niveau de APSOM, un CA a eu lieu 

pour approuver une SAC avec un autre bailleur qui a  
4 000 logements.  

UD 33 : L’UD se met en route pour les élections en organi-
sant une commission logement. L’objectif est de déposer 
des candidatures chez tous les gros bailleurs de Gironde. 
Concernant, les réhabilitations, la CSF doit être présente 
car les concertations se font avec les habitants qui sont 
sans aides.  Au niveau de l’UD, la vie est au ralentie à 
cause du COVID.  

UD Guadeloupe : Des condoléances sont présentées par 
l’UD aux personnes qui sont parties à cause du COVID. Il y 
a eu beaucoup de travail au niveau de l’UD. Les bailleurs 
sont désobéissants. Le mois dernier l’expulsion d’une 
personne de 95 devait continuer. Elle est décédée 3 jours 
avant. Les personnes âgées ne devraient pas être expul-
sées car les impayés résultent souvent d’un retard dans 
la perception de leur retraire. Pendant un contrôle des 
charges, ils se sont aperçus que les TEOM avaient connu 
une forte augmentation. Ils ont été reçus sur ce point par 
la CCAPEX. Une réduction de 15 % a été obtenue. Plus  
5 % des locataires sont hospitalisés dans le parc de la SIG 
et SEGMA. 

UD 34 : Il n’y a rien de nouveau par rapport à la dernière 
réunion. 

UD 79 : L’UD doit faire face à un bailleur qui ne connait 
pas le dialogue. Cet été, une conférence de presse a été 
organisée pour dénoncer les conditions de saleté et l’en-
vironnement du parc du bailleur. Il a réuni le CCL et s’en 
est suivie 5 réunions pour travailler sur ce thème. Il y a 
un problème avec l’AFOC qui ne vient pas au réunion. 
Suite aux élections municipales 1/3 du CA a changé. Sur 
l’augmentation : des loyers un tiers des votants étaient 
contre. C’étaient les représentants des locataires, les 
représentants de la CGT et le représentant de la CAF.  

UD 40 : XL habitat communique très bien. 6 CCL par 
an. Un GT a été organisée pour atteindre les objectifs 
du label Quali’HLM. Il y a eu beaucoup d’interventions 
pour la défense des locataires. Beaucoup d’état des lieux 
de sortie ont été problématiques. Il manque les bonnes 
volontés pour les interventions. On a de plus en plus 
d’adhésions. 
l’environnement du parc du bailleur. Il a réuni le CCL et 
s’en est suivie 5 réunions pour travailler sur ce thème. Il 
y a un problème avec l’AFOC qui ne vient pas au réunion. 
Suite aux élections municipales 1/3 du CA a changé. Sur 
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l’augmentation : des loyers un tiers des votants étaient 
contre. C’étaient les représentants des locataires, les 
représentants de la CGT et le représentant de la CAF.  

UD 40 : XL habitat communique très bien. 6 CCL par 
an. Un GT a été organisée pour atteindre les objectifs 
du label Quali’HLM. Il y a eu beaucoup d’interventions 
pour la défense des locataires. Beaucoup d’état des lieux 
de sortie ont été problématiques. Il manque les bonnes 
volontés pour les interventions. On a de plus en plus 
d’adhésions. 

UD 69 : La salariée principale a démissionné mais l’UD 
a déjà embauché une nouvelle salariée. Au niveau de la 
TEOM, Lyon mène une bataille là-dessus depuis plusieurs 
années. Il a été constaté une augmentation sur factura-
tion de 17 %. Une décision de justice a indiqué que les 
locataires ont droit au remboursement. Au niveau des 
bailleurs, l’UD a fait le nécessaire pour le confinement. 
Il a été constaté que les bailleurs ne répondaient pas 
et pareil pour les CCAS. Un courrier va être rédigé pour 
avoir des référents et pour demander que des affiches 
informatives soient posées, surtout sur les actions que 
les bailleurs ne peuvent entreprendre (exemples, la 
désinfestation des blattes). Au niveau des réhabilitations, 
le principe est que les locataires ont déjà payé. Lorsque 
le bailleur voulait quand même appliquer une augmen-
tation de loyer, il était demandé l’instauration d’une troi-
sième ligne pour ne pas avoir d’effet IRL.  
Sur le film : rencontre d’une cinéaste, l’UD va prendre 
à sa charge un petit spot sur le contrôle des charges. 
Des modifications sur le projet. Le film sur le logement 
prendra la forme d’une fiction -documentaire éduca-
tive co responsable, le but serait de mettre en scène un 
procès. Il y aura des acteurs et des interviews des mili-
tants.   : La salariée principale a démissionné mais l’UD 
a déjà embauché une nouvelle salariée. Au niveau de la 
TEOM, Lyon mène une bataille là-dessus depuis plusieurs 
années. Il a été constaté une augmentation sur factura-
tion de 17 %. Une décision de justice a indiqué que les 
locataires ont droit au remboursement. Au niveau des 
bailleurs, l’UD a fait le nécessaire pour le confinement. 
Il a été constaté que les bailleurs ne répondaient pas 
et pareil pour les CCAS. Un courrier va être rédigé pour 
avoir des référents et pour demander que des affiches 
informatives soient posées, surtout sur les actions que 
les bailleurs ne peuvent entreprendre (exemples, la 
désinfestation des blattes). Au niveau des réhabilitations, 

le principe est que les locataires ont déjà payé. Lorsque 
le bailleur voulait quand même appliquer une augmen-
tation de loyer, il était demandé l’instauration d’une troi-
sième ligne pour ne pas avoir d’effet IRL.  
Sur le film : rencontre d’une cinéaste, l’UD va prendre 
à sa charge un petit spot sur le contrôle des charges. 
Des modifications sur le projet. Le film sur le logement 
prendra la forme d’une fiction -documentaire éduca-
tive co responsable, le but serait de mettre en scène un 
procès. Il y aura des acteurs et des interviews des mili-
tants.  

2. Définition des points d’analyses et des reven-
dications pour une intervention de La CSF le 18 
novembre à un webinaire du réseau des acteurs 
de l’habitat dont le thème est : « Avec la crise 
sanitaire, quels enjeux sociaux pour les habitants 
et les acteurs du logement »
La discussion avec le secteur à ce sujet fait apparaître une 
augmentation significative des problématiques liées à la 
violence conjugale et familiale. Une demande de soutien 
des victimes en termes d’occupation du logement ou 
de paiement du loyer à été abordé. La législation ayant 
évoluée sur cette question, Camille fournira l’information 
prochainement. La tolérance du bruit et de la présence 
des enfants dans les logements et dans les espaces exté-
rieurs s’amoindrie aussi. Il y a une augmentation des 
divorces et dons des demandes de logements liées à ces 
séparations. Le vivre ensemble est mis sous tension entre 
les habitants. On constate une augmentation de la préca-
rité avec la crise économique qui se renforce.

3. Information sur un outil en construction par 
La CSF pour lancer une enquête nationale sur les 
loyers HLM
Le bureau du secteur devra prochainement se réunir 
pour définir le type d’action qui sera proposée à La CSF 
concernant une enquête sur le prix de sortie des loyers 
des programmes récents. Il est nécessaire de maîtriser 
les enjeux politiques et le débouché politique que 
souhaite la CSF sur cette question avant de communi-
quer sur ces travaux et leur résultat. Après présenta-
tion de l’outil informatique au bureau et la définition du 
débouché politique possible, une communication sera 
faite au secteur.
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4. Les Opérateurs nationaux de vente
La discussion à porter sur la participation de La CSF à la 
réflexion de l’ONV avec les autres associations de loca-
taires sur la mise en place des processus d’accompagne-
ment des accédants à la propriété et la sécurisation de 
la gestion de la copropriété afin de se prémunir de sa 
dégradation. Une attention particulière a été portée par 
les représentants des locataires pour que les locataires en 
place n’aient pas leurs charges impactées par le change-
ment de gestion du syndic. Aucune réponse concrète n’a 
été apportée pour l’instant par l’ONV sur cette question. 

Les travaux qui se sont déroulés sur trois séances donne-
ront une synthèse des engagements de l’ONV d’ici deux 
mois environs et nous serons communiqués. La partici-
pation à ces travaux a été conforme au mandat qui avait 
été donné par le secteur. Il apparaît que les nouvelles 
dispositions concernant la vente du patrimoine HLM et la 
production de programme neuf d’accession à la propriété 
(BRS) nécessite un point d’information dédiée. Aussi il a 
été décidé qu’une nouvelle réunion sera organisée par 
Romain dans une dizaine de jours sur ce sujet.   

Le Secteur HUC 
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Suite à la parution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, publié au JO du 30 octobre 2020, 
vous trouverez ci-dessous les réponses aux premières 
interrogations des bail- leurs sociaux. Ces questions-ré-
ponses seront mises à jour en fonction de l’évolution des 
textes et des  échanges avec les services de l’Etat. Les 
positions de la Ministre reprises ci-dessous ont été expri-
mées au cours de conférences téléphoniques qui se sont 
tenues ces derniers jours.

Une foire aux questions a été mise en ligne sur le site du 
Ministère de la transition écologique ( lien ) qui confirme 
une partie des points évoqués ci-dessous :

1. Les bailleurs sociaux peuvent-ils recevoir les loca-
taires en agence ?
Oui. La Ministre, E. Wargon, a indiqué que les organismes 
d’Hlm sont considérés comme des services publics et à ce 
titre, ils peuvent recevoir leurs locataires pour signer un 
bail, effectuer une remise de clef, assurer un rendez-vous 
de gestion locative, etc... (article 4 - 7° du décret du 29 
octobre 2020 susvisé : sont autorisés les déplacements 
« pour se rendre dans un service public »). Ces derniers 
doivent se munir de la convocation écrite adressée
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FAQ du Ministère
Les bailleurs sociaux pourront-ils continuer à exer-
cer leur activité ?
L’action des bailleurs sociaux répond d’une mission de 
service public. A ce titre, leur activité pourra con-ti-
nuer. Le Ministère du Logement est en contact per-
manent avec les fédérations de bailleurs sociaux afin 
de permettre à cette continuité de s’exercer au mieux.

FAQ du Ministère
Dans le secteur du logement social, les demandeurs 
et locataires pourront-ils effectuer leurs états des 
lieux, pré-visites, rendez-vous de signature de baux; 
etc. ?
Les missions locatives des bailleurs sont des mis-
sions de service public. Les demandeurs et locataires 
pourront donc se rendre à ces rendez-vous avec une 
convocation écrite du bailleur.

2. Les visites des logements par des candidats à l’attri-
bution sont-elles autorisées ?
Concernant le parc privé, les visites de logement ne sont 
pas autorisées. Toutefois, les bailleurs sociaux  étant 
considérés comme exerçant une mission de service pu-
blic, les pré-visites sont autorisées. Le can- didat devra 
se munir de la convocation écrite pour la visite qui devra 
s’effectuer dans le respect des gestes barrières. Ainsi, on 
peut limiter l’accès au logement à un ou deux membres 
de la famille.

3. Les déménagements sont-ils autorisés ?
Oui, la possibilité de déménager est clairement autori-
sée dans le décret du 29 octobre 2020 (article 4- 4°). Il 
est à noter que ce motif n’apparait pas expressément 
dans l’attestation de sortie dérogatoire mise en place par 
le Gouvernement. Il faut cocher la case « motif familial 
impérieux » et de se munir de son bail ou de tout autre 
document justifiant de l’attribution du logement.

Toutefois, ce déménagement ne peut être réalisé que par 
le locataire et sa famille avec qui il vit dans le logement 
ou par un déménageur professionnel. Il ne pourra pas 
se faire aider par des proches, ce qui risque de bloquer 
de facto certains déménagements. Ainsi, comme lors du 
premier confinement au printemps, il sera toujours pos-
sible pour les locataires qui ont donné congé mais qui ne 
peuvent pas quitter leur logement de signer des conven-
tions d’occupation temporaire. Vous pouvez consulter la  
question-réponse publiée le 30 mars 2020 : Question ré-
ponse juridique -coronavirus - clauses des con- ventions 
d’occupation temporaire suite à un congé.

Les états des lieux d’entrée et de sortie devront bien sûr 
s’effectuer dans le respect des gestes barrières.
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4. Les CALEOL dématérialisées sont-elles de nouveau 
autorisées
En l’état des textes à ce jour, la question-réponse Les 
bailleurs sociaux pourront-ils maintenir les CALEOL  
dématérialisées mises en place lors de l’état d’urgence 
sanitaire ? reste d’actualité. La dérogation pré- vue dans 
l’ordonnance du 27 mars 2020 n’est plus applicable.

L’USH a demandé à ce que ce système dérogatoire de 
mise en place de CALEOL dématérialisées sans accord 
du préfet, ni modification du règlement intérieur lors du 
premier confinement puisse être rétabli le temps de la 
période d’urgence sanitaire dans les ordonnances à venir. 

5. Les CALEOL en présentiel sont-elles maintenues ?

Il reste possible de tenir les CALEOL en présentiel, les 
membres non-salariés du bailleur devront se munir de 
la convocation, s’agissant d’une instance administrative 
(article 4-7° du décret du 29 octobre : sont autorisés les 
déplacements pour répondre à une convocation judi-
ciaire ou administrative ou pour
se rendre dans un service public

FAQ du Ministère
Dois-je annuler mon déménagement ?
Non, il est encore possible de déménager, de signer 
votre bail, de remettre les clés et faire l’état des lieux! 
Et cela sera possible pour toute la durée du confine-
ment.
Cependant, il vous faut nécessairement déménager 
seul ou faire appel à un  déménageur professionnel.
Vous ne pouvez mobiliser votre entourage pour vous 
aider.
La case à cocher sur l’attestation dérogatoire est la 
suivante : motif familial impérieux.
Un justificatif de l’entreprise de déménagement, un 
acte de vente ou votre nouveau bail peuvent servir
de justificatif.
Le décret autorisant la conclusion de conventions 
d’occupation temporaire (COT) pour les locataires
qui ne peuvent plus/veulent plus partir à la date 
prévue va-t-il être reconduit ?
La conclusion de conventions d’occupation tempo-
raire (COT) reste possible, lorsque propriétaire et lo-
cataire sont d’accord. Un modèle est disponible sur 
le site de l’ANIL

FAQ du Ministère
Les commissions d’attribution dématérialisées de 
logement pourront-elles bien se tenir sur tout le ter-
ritoire ?
La tenue de commissions d’attribution dématériali-
sée avait été autorisée, de manière générale et par 
dérogation aux règlements intérieurs de ces com-
missions, par une ordonnance du 27 mars 2020. Ces 
mesures ne sont plus applicables depuis le 10 août 
2020, sauf si le règlement intérieur de la commission 
prévoit sa réunion de manière dématérialisée.
Des mesures nouvelles permettant de généraliser ce 
mode de réunion seront prochainement prises.
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Cette circulaire a pour but de vous transmettre les infor-
mations recensées aux différentes réunions auxquelles 
a participé La CSF concernant l’impact social de la crise 
sanitaire sur les problématiques d’habitat et l’évolution 
des retards de paiement des loyers.

1) Revendications et informations préalables du 
secteur HUC
Pour rappel, le secteur HUC a choisi depuis le début 
de la crise de la Covid-19, de porter comme principale 
revendication la nécessité de créer un fonds de soutien 
aux habitants, abondé par l’Etat, afin de renforcer les 
capacités financières des FSL (Fonds de solidarité pour le 
logement). Un moratoire sur les loyers ferait porter sur 
les trésoreries des bailleurs le financement de l’accom-
pagnement sociale la crise et impacterait leur capacité 
d’entretien et de production du parc HLM.
Récemment, il a été fait part au dernier secteur HUC 
que l’anxiété liée à la crise sociale commence à avoir 
un impact sur le vivre ensemble. On assiste à une forte 
progression des violences familiales et conjugales, à l’ac-
croissement des demandes de divorce, à l’intolérance 
liée à la présence des enfants et leur « bruit » dans les 
lieux communs et les logements.
Nous avons porté comme revendication auprès de 
l’Union Social pour l’Habitat de renforcer les politiques 
de prévention et d’accompagnement des victimes de 
violences. Ceci sera décliné dans le renouvellement de la 
charte d’accompagnement des locataires qui sera diffusée 
à tous les bailleurs très prochainement. Une circulaire 
spécifique sur cette question vous sera adressée dès que 
cette charte sera finalisée.
Il faut donc renforcer les actions de prévention et les 
solutions pérennes financièrement pour amoindrir les 
effets de la crise sociale qui se dessine devant nous. Il est 
à craindre que des situations de grande détresse frappent 
les habitants du parc privé qui n’ont pas le même accès à 
l’accompagnement social du parc public.
Il y a un risque important d’être confronté à une vague 
d’expulsions à la fin de la trêve hivernale si des solutions 
de relogement ne sont pas offertes et si l’Etat n’abonde 
pas le fonds d’indemnisation pour non-exécution de la 
décision de justice.

L’enjeu actuel avec les pouvoirs publics est de les 
convaincre que les familles compressent leur budget 
sur les dépenses liées à la santé et à l’alimentation et/
ou s’endettent afin de se maintenir dans leur logement. 
Aussi, l’indicateur du troisième mois de retard de paie-
ment intervient bien en deçà des réelles difficultés 
rencontrées.

Madame la ministre du logement a mis en place une 
cellule de veille des retards de loyers avec l’ensemble 
des acteurs du logement. Vous trouverez les princi-
paux échanges retranscrits à la fin de cette circulaire. Il 
nous est demandé de faire remonter des chiffres sur les 
difficultés rencontrées d’ici la prochaine réunion dans 
4 semaines environ. Aussi, nous sommes à l’écoute de 
toutes les difficultés que vous avez constatées.
Bon courage pour la poursuite de vos actions

A bientôt

Romain Biessy
Secrétaire Confédéral

rbiessy@la-csf.org

2) Informations issues des acteurs du logement
a) Le mardi 10 octobre a eu lieu une visio-conférence 
avec l’USH et les associations de locataires sur le bilan 
des retards de paiement dans le parc HLM.

L’USH nous a fourni les éléments suivants :

Aux premières semaines du 1er confinement, les diffi-
cultés matérielles et techniques (dysfonctionnements 
des circuits postaux et bancaires...) expliquaient environ 
70 % des retards de paiement des loyers. En début de 
cette période, l’USH estime à 100 000 le nombre supplé-
mentaire de ménages concernés par les difficultés de 
paiement.
L’évolution des retards de paiements au cours des 
derniers mois est la suivante : 
- Fin avril 150 millions d’euros de retards de paiement 
supplémentaires
- Fin mai 135 millions d’euros de retards de paiement 
supplémentaires

1/3
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- Fin juin 110 millions d’euros de retards de paiement 
supplémentaires
- Fin juillet 100 millions d’euros de retards de paiement 
supplémentaires
A noter que ces chiffres placent l’impayé à un niveau de 
stabilité autour de 3 % des loyers appelés (Pour rappel: 
la masse annuelle des loyers et charges est égale à 25 
milliards d’euros).
L’USH estime que le montant actuel n’est pas en soi 
problématique sauf si la tendance devait se confirmer 
et s’amplifier ce qui sera vraisemblablement le cas avec 
la poursuite de la crise sanitaire et sociale.
La poche conjoncturelle des retards pour cause technique 
et matérielle est aujourd’hui résorbée. Commencent 
désormais les difficultés de paiement effectives, qui vont 
être d’autant plus accentuées que les compensations 
de l’Etat des premiers mois (chômage partiel...) ne sont 
plus mises en place ou dans de moindres proportions. 
Les conséquences de la crise sanitaire sur les conditions 
d’emploi se font sentir sur certaines catégories de sala-
riés (indépendants, intérimaires...). C’est donc mainte-
nant à la « bombe à retardement du chômage » qu’il va 
falloir faire face.

b) Le 16 novembre Madame Emmanuelle WARGON, 
Ministre du Logement, a convié en visio-conférence 
l’ensemble des acteurs du logement à la première 
réunion de la cellule de veille nationale des impayés 
locatifs.
Etaient présentes les associations de locataires et du mal 
logement, les représentants des bailleurs sociaux et des 
propriétaires privés, les associations des collectivités, les 
institutions publiques et le syndicat des huissiers.

En introduction Mme la ministre a fourni les indica-
teurs suivants:
Le niveau des impayés au-delà de 3 mois est en main-
tien depuis l’été mais on assiste à une forte pression de 
20 % supplémentaire sur les demandes de RSA.
Des catégories spécifiques comme les étudiants ou 
retraités avec des ressources complémentaires, les auto-
entrepreneurs ont vu leur niveau de revenu s’effondrer. 
L’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement 
(ANIL) fournit régulièrement son baromètre sur ses 
consultations concernant les expulsions et impayés.
Il apparaît qu’au début du confinement il y a eu une 
hausse douce, puis un pic en juin concernant les consul-

tations auprès des Agence départementale pour l’infor-
mation sur le logement (ADIL). En septembre et octobre, 
une progression de 15 % a été observée concernant les 
locataires du parc privé pour obtenir un conseil en amont 
du contentieux.

Ci-dessous sont retranscrites les principales interven-
tions lors cette réunion.

A noter que Mme la ministre ne donnait la parole qu’à 
une seule association par corps constitué.

Union Social pour l’Habitat (USH)
Les représentants de l’USH ont fait part de leur volonté 
d’associer une nouvelle fois les associations de locataires 
pour reconduire la charte d’accompagnement des loca-
taires en difficulté. Celle-ci sera renforcée sur la transpa-
rence des informations et le suivi des dossiers FSL. L’USH 
demande de renforcer le financement du FSL et de main-
tenir le versement des APL en cas d’impayés.

Concernant la contemporanéité des APL, il a été demande 
une nouvelle règle de calcul permettant de prendre en 
compte plus vite la baisse de ressources observées afin 
d’apporter une réponse plus efficace.

Concernant le Revenu universel d’activité (RUA), il a été 
rappelé que le versement de l’APL devait être maintenu 
en tiers payant pour la solvabilisation du coût du loge-
ment et qu’elle ne pouvait pas être fondue dans une allo-
cation unique. Il a été signalé que le Supplément de loyer 
de solidarité (SLS) appelé communément « sur-loyer » 
servait à des remises sur quittance pour un nombre crois-
sant de bailleurs.

Enfin il commence à apparaître un nombre important de 
locataires du parc HLM qui étaient jusque-là inconnus des 
services. Cette situation nouvelle impose de renforcer les 
politiques de prévention.

La Confédération nationale du logement (CNL)
La CNL a dénoncé le fait que le gouvernement a auto-
risé l’augmentation des loyers limité à l’indice de réfé-
rence des loyers (IRL). Les revendications ont porté sur 
un moratoire des loyers, l’abrogation de la réduction de 
loyer de solidarité (RLS) et le financement d’un fonds 
dédié aux habitants.

2/3
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Action Logement
Action logement a rappelé qu’il avait financé une aide de 
150 euros non reconductible bénéficiant à plus de 20 000 
ménages, soit une consommation de 23 millions d’euros 
sur les 100 millions abondés à cet effet. En octobre, cette
aide a été élargie à la perte d’un CDI.
Les demandes pour bénéficier de cette aide se sont 
tassées durant l’été et sont reparties à la hausse depuis 
la rentrée.

Assemblée des départements de France (ADF)
Les métropoles ont récupéré les FSL. Ceci a permis 
d’adapter les règlements des FSL pour répondre aux 
nouvelles situations. Il a été remarqué une forte crois-
sance de demande de RSA notamment dans les départe-
ments de Seine-St- Denis, du Val de Marne et en région 
Paca. Par contre il n’y a pas de demande de FSL en plus 
ou d’impayés de manière significative.
La question de la précarité touchant les habitants du 
parc privé est en suspend et entraine les plus grandes 
inquiétudes. Ces habitants sont des nouveaux publics et 
les dispositifs du FSL ne sont pas calibrés pour eux. Ces 
ménages ne connaissent pas les mécanismes de soutien 
et ne savent pas à qui et comment demander de l’aide.

La Fondation Abbé Pierre (La FAP)
Il faut renforcer les actions d’anticipation permettant 
d’éviter les impayés et les expulsions qui se mettent en 
place dans le temps long. Donc, il ne faut pas attendre 
qu’il y ait plus de trois mois d’impayé pour y répondre. 
On observe déjà avec la crise en cours un impact sur le 
budget de l’alimentation et de la santé car les dépenses 
liées au logement sont une priorité. De plus, on assiste à 
une hausse des décisions de justice pour impayé de loyer.
France Urbaine (Association de référence des métro-
poles, communautés urbaines, communautés d’agglo-
mération et grandes villes) Le représentant alerte sur le 
parc privé car il y a un manque de visibilité. De plus, le 
public qui le constitue est en dehors de l’accompagne-
ment social traditionnel. Il est composé en partie d’une 
population dépendante de ressources annexes, qui se 
sont brutalement taries, comme cela a pu être observé 
chez certains retraités ou étudiants.

Afin de répondre au mieux à la crise, des métropoles 
comme Nantes, Lyon ou Toulouse ont abondé le finan-
cement et adapté le règlement des FSL pour prendre en 
compte les problématiques nouvelles. On constate une 
augmentation importante de « petits copropriétaires » 
en difficulté de paiement des charges de copropriété.

Le Syndicat Huissiers de Justice de France
Nous aurons une très forte augmentation des expulsions 
après la fin de la trêve hivernale en 2021 s’il n’y a pas 
de réponse apportée au fond d’indemnité. En effet, les 
décisions de justice n’ont pas cessé. Il faut donc trouver 
un modèle alternatif de médiation avant que la décision 
de justice ne soit rendue. Il faut éviter d’aller au-delà 
des trois mois d’impayés. Nous sommes en manque 
d’éléments d’observation sur cette question, les CCAPEX 
(commission de coordination des actions de prévention 
des expulsions locatives) devraient transmettre leurs 
statistiques pour nous permettre d’obtenir un meilleur 
observatoire. Nous remettrons d’ici quelques jours un 
rapport pour proposer un modèle alternatif de média-
tion.

Synthèse et conclusion de Mme la Ministre du logement
Madame la Ministre du logement déclare qu’elle observe 
qu’il y a un partage de la vision des difficultés présentes 
et à venir, mais qu’il lui manque encore à ce stade des 
éléments quantitatifs indiquant un signal clair.

Sa conclusion porte sur les trois points suivants :
- Il y a émergence d’un public nouveau en difficulté. Il 
faut donc améliorer la communication pour les orienter 
sur les dispositifs d’aide.
- Il faut recenser les métropoles qui ont déverrouillé les 
règlements du FSL et le type de modification opérée. 
Elle est d’accord pour demander d’abonder les FSL mais 
lorsque les indicateurs témoigneront d’une pression sur 
les demandes de FSL, et pouvoir sans présager de la 
réponse qui lui sera rendue.
- Elle attend le rapport sur la prévention des expulsions 
mené par Nicolas Desmoulin (Député LREM sur la 8e 

circonscription de l’Hérault) qui doit être remis dans 
quelques semaines.
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CONTRE LES DISCRIMINATIONS D’ACCÈS À LA SANTÉ,
LA CSF RÉCLAME LA GRATUITÉ DES MASQUES !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le masque s’est progressivement imposé comme un instrument indispensable de lutte 
contre le COVID-19. Les obligations de port du masque se sont étendues à tout l’espace 
public et pour tous, jusqu’aux enfants dès le CP depuis le mois de novembre.

Or, cette obligation pèse lourd dans le budget des familles : une famille de 4 per-
sonnes doit débourser minimum 200 euros par mois pour des masques jetables. Le 
masque est ainsi devenu un bien de première nécessité, mais de luxe, à 2400 euros par 
an pour les familles !

Comment l’État peut-il faire peser aussi lourdement sur le budget de sa population une 
obligation qui lui incombe à savoir, garantir à tous, sans distinction de moyens, le droit 
fondamental à la santé ?
Pour rappel, l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 impose à l’État l’obli-
gation de protéger la santé de ses citoyens. Cette obligation a valeur constitutionnelle. 
Quand elle n’est pas respectée, l’État engage sa responsabilité comme le rappelle le 
Code de la santé publique.

La CSF ne peut pas tolérer qu’il existe une quelconque discrimination dans la protection 
de la santé accordée aux citoyens : les capacités financières des uns et des autres ne 
doivent jamais entrer en ligne de compte quand il s’agit de santé. Il nous est intolérable 
que la protection face à la pandémie soit circonstanciée à la taille du porte-monnaie 
des familles.

La CSF rappelle que la santé n’a pas de prix et ne devrait jamais en avoir. C’est pourquoi 
la CSF réclame partout, pour tous, et par tous les moyens la gratuité des masques. Il 
en va de l’intérêt public et d’une certaine vision du droit à la santé qui nous est chère: 
il est un droit des plus fondamentaux, celui d’où découle tous les autres, et doit, en 
conséquence, être absolument protégé.

Contact
>> Laura Gérard                          >> Elsa Cohen
lgerard@la-csf.org                      ecohen@la-csf.org

mailto:lgerard%40la-csf.org?subject=
mailto:ecohen%40la-csf.org?subject=
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PRÉ-AFFECTATION DU CHÈQUE ÉNERGIE

Chèque énergie : jusqu’à 25 % des bénéficiaires du chèque énergie n’y ont 
pas recours parce qu’il est trop complexe… pour obtenir plus facilement votre 
chèque énergie, pensez à la pré-affectation !

Nous savons tous combien les factures d’énergie pèsent lourd dans le budget 
des ménages les plus en difficulté. Le chèque énergie est un dispositif qui 
permet d’aider les familles à diminuer ce poste de dépenses tout aussi lourd 
sur le budget qu’essentiel.

Pourtant, entre 20 et 25 % des bénéficiaires du chèque énergie n’y ont pas 
recours, surtout du fait de sa complexité. Les deux enquêtes réalisées par la 
CSF en 2018 et 2019 sur le chèque énergie avaient révélé ce point de vigilance. 
On a donc essayé d’y remédier en simplifiant l’utilisation du chèque.

La pré-affectation de votre chèque énergie permet de simplifier le processus. 
Elle permet d’automatiquement déduire votre chèque du montant de votre 
facture de gaz ou d’électricité pour les années à venir. Une fois la demande faite 
vous n’aurez plus de démarche à effectuer.

Comment faire ?
Il suffit d’en faire la demande directement sur ce site Internet en entrant le 
numéro de votre chèque énergie :
chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/cheque/pre-affectation
On peut aussi en faire la demande par téléphone via un numéro gratuit : 
0 805 204 805

Important : les chèques énergie 2020 ont été envoyés entre avril et mai 2020, 
n’oubliez pas de les utiliser ! Et si vous faites une demande de pré-affectation 
maintenant, elle vaudra pour l’année prochaine.

CONSOMMATION
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CR : RÉUNION SECRÉTARIAT 
D’ETAT AU NUMÉRIQUE 5G

Pour la CSF, ce qui est essentiel c’est que les consom-
mateurs soient bien conscients que tout le territoire ne 
va pas être couvert tout de suite par la 5G et qu’en plus 
pour les quelques endroits où il y aura la 5G ce ne sera au 
début qu’une 4G améliorée… ; en plus les smartphones 
5G sont très chers, donc nous clairement, côté CSF, on 
va plutôt conseiller si jamais la question se pose parmi 
nos familles (enfin si tant est que la 5G soit leur priorité 
à l’heure actuelle, ce que je ne pense pas…) mais on va 
plutôt leur conseiller de ne surtout pas souscrire tout de 
suite à un forfait 5G et de ne pas se laisser berner parce 
que c’est pour l’instant complètement inutile et bien trop 
cher ; 

>> ensuite on est clairement préoccupés par la façon 
qu’ont les opérateurs de communiquer sur la 5G ; quand 
on va sur le site d’Orange par exemple, on tombe directe-
ment sur un bandeau publicitaire 5G qui dit « n’attendez 
pas demain pour être dans le futur avec les nouveaux 
forfaits Orange compatibles 5G », pourtant en réalité 
c’est loin d’être demain qu’on sera dans le futur avec la 
5G… Pour nous c’est une façon d’inciter les consomma-
teurs dès maintenant à souscrire à ces forfaits assez chers 
alors que ça ne sert concrètement à rien… ça ne va rien 
leur apporter de plus en tout cas pas dès maintenant.

Par ailleurs, en passant en revue les offres 5G des opéra-
teurs, les forfaits 5G proposés sont toujours des forfaits 
qui proposent beaucoup de Giga. Autour de 70 Go 
minimum à chaque fois…
Sachant que la consommation moyenne d’un consom-
mateur en internet mobile se limite à 10 giga / mois. 
Donc question : est-ce qu’à terme au fur et à mesure du 
déploiement de la 5G, il n’existera plus du tout de forfait 
internet mobile autour de 10 giga ? Est-ce qu’on va vers 
uniquement des forfaits à minimum 70 Giga ou pas ? Ou 

est-ce qu’à terme seront proposés aussi des forfaits avec 
moins d’internet mobile pour des consommateurs qui 
par exemple ne regardent pas nécessairement YouTube 
toute la journée ou n’ont pas des pratiques très énergi-
vores en Internet mobile ? Parce que sinon on se dirige 
vers des forfaits internet mobile uniquement destinés à 
un certain type de consommateurs, et on va laisser de 
côté tous les autres qui, s’ils veulent avoir de l’internet 
mobile pour une utilisation je dirais « normale » devront 
forcément se tourner vers des gros forfaits…
>> et toute dernière remarque : on va clairement vers 
une logique qui incite à surconsommer du streaming, des 
vidéos etc. sur internet : en quoi est-ce en adéquation 
avec l’objectif de sobriété numérique affiché par le secré-
tariat d’État au numérique ?

Réponse Cédric O :
L’arrivée de la 5G est une très bonne nouvelle pour la 
France, pour son économie etc. Il serait suicidaire que 
la France soit un des seuls pays à ne pas déployer cette 
technologie.

Le principal apport de la 5G pour l’environnement : le 
délestage du réseau 4G. La 5G permet une meilleure 
efficacité énergétique ; la 5G est un facteur d’efficacité 
environnementale et sera une brique indispensable à la 
transition environnementale ;

Il y a un engagement des opérateurs à respecter cette 
transparence sur la question des cartographies, absolu-
ment centrale ; on est à l’orée de l’arrivée de la 5G qui va 
se déployer dans les jours qui viennent ; Cédric O propose 
qu’il y ait un pari de la confiance et que nous puissions 
juger sur pièce l’action des opérateurs dans la première 
quinzaine de janvier ; et sinon on envisagera des choses 
plus obligatoires.
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COMPTE RENDU DE SECTEUR 
ÉDUCATION, PARENTALITÉ, INTÉGRATION
Covid, confinement et AES, UPE-CSF

- A Saint-Etienne de Rouvray, le confinement n’a pas 
réellement modifié le déroulement des séances d’ac-
compagnement éducatif et scolaire. Le nombre d’en-
fants a été limité par séance, les salariés ont poursuivi 
leurs activités et ils ont demandé un local supplémen-
taire, de plus, ils ont reçu des masques par la municipa-
lité. Le port du masque peut être compliqué, Françoise 
prend notamment comme exemple un enfant autiste 
qui avait besoin
de voir le visage des adultes, à contrario, les enfants 
sont plutôt contents de porter un masque, car ils font 
comme les « grands ».

Dans les lycées, les enseignements se sont poursuivis 
avec 30 élèves par classe et dans d’autres, les élèves ont 
cours une semaine sur deux ou en alternance matin/
après-midi. Certains cours se font donc à distance et cela 
entraine du décrochage scolaire.
En ce qui concerne les ateliers d’alphabétisation, ils ont 
été stoppés à cause du virus. En ce qui concerne la petite 
enfance, une crèche a rouvert normalement l’autre 
crèche a eu un retour à la normale difficile et beaucoup 
de parents ont enlevé leurs enfants des crèches.

- Dans le département de l’Isère, les clubs-lecture dans 
les écoles se mettent en place comme avant avec en 
plus le respect des règles sanitaires., ce qui n’est pas 
vraiment problématique puisque nous accueillons des 
groupes de 10 à 12 élèves maximum. Les élèves étant 
pressentis par les enseignants, les parents sont généra-
lement favorables donc pas d’impact sur les effectifs. 
Le périscolaire est souvent impacté car certains parents 
ne veulent pas inscrire leur enfant dans les activités 
périscolaires estimant que le port du masque toute la 
journée est très contraignant pour les enfants et ils ne 
veulent pas leur en imposer davantage.
- Pour les clubs-lecture, il y a eu une fidélisation d’ani-
mateurs référents en contrat à mi-temps et des recru-
tements de services civiques.
- En ce qui concerne l’accompagnement scolaire pour 
les collégiens et lycéens, c’est plus compliqué notam-
ment pour les locaux, la CSF n’étant pas autorisée 
à accueillir dans ses locaux et devant réserver des 
créneaux dans la MDH.

En ce qui concerne le port du masque, Annie constate 
qu’il est respecté par les enfants mais beaucoup moins 

par les collégiens, notamment sur le chemin pour se 
rendre au collège.

- A Sartrouville, lors du premier confinement, l’accom-
pagnement scolaire s’est poursuivi à distance, ce qui 
faisait davantage de travail pour les salariés et béné-
voles de Sartrouville.
Lors du second confinement, ils ont divisé les groupes 
en deux, il y a donc eu un passage de 2 à 4 jours de 
séances. Ils font très attention au protocole sanitaire, 
en mettant à disposition des masques et des lingettes 
aux enfants et adolescents. Pour Radhia, les familles 
comprennent le danger du virus et le protocole, et 
certains n’ont pas mis leurs enfants à l’AES.

En ce qui concerne les écoles à Sartrouville, on constate 
qu’il y a un problème de respect du protocole sanitaire, 
comme à la cantine notamment.

- A Strasbourg, le deuxième confinement a été 
complexe pour eux. Les ateliers REAPP pouvaient se 
poursuivre mais ces ateliers s’organisaient dans des 
salles communales qui étaient fermées. Donc, ils n’ont 
pas pu poursuivre ces ateliers, faute de moyens maté-
riels. Il y a également le risque de se voir annuler des 
subventions reaap par la CAF. Les salariés et béné-
voles se sont donc adaptés à la situation, en dévelop-
pant d’autres actions.

Mélanie souhaite également être formée pour monter 
une UPE-CSF dans son territoire. Elle a déjà pris connais-
sance du guide.

- A la Flèche, l’organisme de formation est ouvert mais 
les bénévoles ne s’y rendent plus car ils sont considérés 
comme personne à risque.

Résumé : La CSF a maintenu ses activités éducation et 
parentalité quasiment partout. Elle a dû s’adapter et 
diminuer les jauges (nombre d’enfants ou de parents 
accueillis). L’enjeu pour l’année 2020 sera de consolider 
ces actions.

Résultats élections UPE-CSF
Cette année le nombre de parents élus s’élève à 174. Par 
rapport à l’an passé, La CSF enregistre une augmentation 
de 78 parents soit près de 82 %.

- 2 UPE (44 et 14) n’ont plus de parents d’élèves élus.

EDUCATION
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l’enquête sont de : recenser les actions, faire un retour 
des pratiques et des besoins et que La CSF Nationale 
s’empare davantage de ces questions.

Sartrouville, Saint Etienne de Rouvray et La flèche n’ont 
pas reçu l’enquête, alors qu’il existe des ateliers. Dans 
l’enquête, il n’est pas précisé si les structures sont des 
associations CSF agréé organisme de formation ou non.

A Saint-Etienne de Rouvray, les ateliers sont financés 
par la commune, mais ils n’ont pas d’accréditation, et 
Francoise fait également le constat que plus de femmes 
que d’hommes participent à ces ateliers.

- A Sartrouville, les participants sont assez jeunes 
et d’origines diverses. Il y a deux groupes de 15 
personnes environ.
- A la Flèche, il n’y a que des demandeurs d’asile donc 
ils sont peu disponibles et ne participent pas tout le 
temps aux ateliers à cause des complications adminis-
tratives.

Les structures n’organisent pas seulement des cours 
de français, mais organisent aussi : des sorties dans les 
centres sociaux, des sorties culturelles, un travail sur 
l’ordinateur…

A la flèche, les bénévoles partent de leur intérêt. A titre 
d’exemple, ils peuvent échanger sur l’actualité, les élec-
tions… D’ailleurs, ils ont déjà organisé une fausse élec-
tion pour montrer et faire comprendre le fonctionne-
ment.

Quand la personne a trouvé un travail, souvent un petit 
boulot, elle ne participe plus au cours, faute de temps, 
mais le but premier de ces ateliers c’est l’accès au travail.

Idées : Appeler chacune des UD pour connaitre les 
actions sur les territoires et en parler pendant les diffé-
rentes instances pour recueillir un grand nombre de 
résultat.

Résumé : le travail d’enquête sur les ateliers sociolin-
guistiques continue. L’objectif est de connaitre l’en-
semble des pratiques des UD et UL CSF en la matière. 
Avec ces retours, il sera plus facile pour le national 
d’identifier les besoins du réseau.

- 2 nouvelles UPE se sont créées en Ile de France dans le 
91 à Athis Mons et dans le 94 à l’Haÿ- les -Roses.
- A Mayotte, il y a une grande augmentation du nombre 
de parents d’élèves UPE-CSF.

La création de nouveaux outils et les formations ont été 
importantes pour mobiliser de nouveaux parents.

Dans le 76, Françoise précise qu’il y a deux sections et 
pas d’UD : Canteleu et Saint-Etienne de Rouvray. L’année 
dernière, à Saint-Etienne de Rouvray, il y avait des parents 
mobilisés mais des querelles ont mis fin à l’UPE-CSF. A 
Canteleu, il y a une UPE-CSF et à St Etienne, il y a une AES. 
Il y a une volonté des deux sections de faire rencontrer les 
familles UPE et AES, mais plusieurs choses compliquent 
cette rencontre, notamment la crise sanitaire.

La stratégie pour 2021 est : d’organiser des formations, 
de développer la communication et la documentation.

Annie constate que les formations n’aboutissent pas 
toujours à se constituer en UPE-CSF, pour Françoise, il 
faut sans doute un référent pour accompagner vraiment 
les structures. De plus, il faut peut-être élargir l’UPE-CSF 
à l’ensemble des différents secteurs de La CSF, en présen-
tant lors des réunions de secteur et des instances l’UPE-
CSF.

Mélanie, qui souhaite être formée à la création d’une 
UPE-CSF, constate que c’est assez compliqué, car il ne 
s’agit pas seulement d’être élu UPE-CSF mais de créer 
l’UPE-CSF. (Démarches administratives etc.)

Résumé : Les résultats de l’année 2020 sont plutôt positif 
car le nombre de parents élus est en forte hausse. L’im-
plantation de Mayotte et la création de l’UPE 91 et 34 
sont des éléments très positifs. On déplore malheureu-
sement 2 suppressions : l’UPE 44 et 14.

La stratégie pour 2021 est de poursuivre ce qui a été 
initié en 2020 à savoir l’organisation de formations et le 
développement de la communication et la documenta-
tion.

Enquête ASL- FLE
L’enquête à destination des ateliers d’ateliers sociolin-
guistique a été une reprise d’un questionnaire réalisé il 
y a plusieurs années par le secteur EPI. Les objectifs de 
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- Des organisations viennent à la rencontre des jeunes 
pour les inciter à rejoindre Daesh, c’est un réel danger.
- Le gouvernement répond aux problèmes du terro-
risme par la laïcité, notamment via le projet de loi 
confortant les principes républicains, mais ce n’est 
pas cette réponse qui faut apporter, elle n’est pas à la 
hauteur du danger, et peut davantage développer le 
repli sur soi et sur sa communauté.
- Dans les quartiers populaires, des endroits existent où 
se fabriquent l’intolérance et le terrorisme. Souvent, 
les cibles sont des jeunes qui sont sortis du système et 
qu’on ne retrouve pas dans les associations.
- Il serait important d’aborder cette question en faisant 
un parallèle avec les histoires des communautés, toute 
l’histoire est traversée par des conflits. La question 
derrière cela est comment mieux vivre ensemble ?
- Les questions de laïcité sont des questions socié-
tales qui s’inscrivent dans un tout. Des quartiers ont 
été complètement délaissés par l’Etat, il n’y a plus de 
travailleurs sociaux, d’éducateurs de rue etc… ce qui 
tend à davantage à exclure une partie de la société.
- Il faut penser que derrière le terrorisme, il y a des 
organisations, ce n’est pas seulement des personnes 
instables qui ont fait des actes odieux, mais des 
personnes qui ont été influencées par ces organisa-
tions.
- Depuis plusieurs années, il existe des mosquées ou 
des écoles coraniques « clandestine », qui ne sont pas 
contrôlées par l’Etat et donc il n’y a pas de contrôle sur 
ce qui s’y passe réellement. Les cours d’arabe à l’école 
selon Najat Vallaud Belckacem, c’était notamment pour 
éviter l’apprentissage de la langue dans ces lieux.
- Les mauvaises interprétations du coran peuvent 
engendrer des dérives infondées
- La question de la laïcité a tendance à diviser. Un camp 
est considéré comme raciste ou l’autre comme terro-
riste. On a le sentiment qu’il n’y a plus de demi-mesure, 
que c’est noir ou blanc.

Résumé : un groupe de travail sur le vivre-ensemble va 
être réalisé. Les membres du réseau et du
secteur seront conviés à participer pour situer La CSF 
dans ce débat crucial.

Laïcité : projet de loi confortant les principes républi-
cains et actualité sur cette thématique

Mesure sur le projet de loi confortant les principes répu-
blicains : Renforcement de l’école obligatoire et interdic-
tion de l’enseignement à domicile sauf cas particulier. Le 
but du gouvernement est de lutter contre les détourne-
ments de certaines familles qui ne voudraient pas voir 
leurs enfants aller dans des écoles mixtes.

Pour les militants :
- Le système scolaire permet d’intégrer tous les enfants 
et de prévenir tout type de dérives. L’école est la 
garantie pour tous les enfants d’une socialisation.
- Ils relèvent également les questions de maltraitance 
des enfants. L’école permet d’alerter et repérer les 
enfants en danger.
- L’apprentissage via l’école permet l’égalité des 
chances.
- Pour certains, l’argument « les familles qui ne 
voudraient pas voir leurs enfants aller dans des écoles 
mixtes » n’est pas leur vision de l’école à la maison, 
elle est seulement considéré comme un apprentissage 
différent.
- Certains enfants peuvent tout de même apprendre à 
la maison, si cas exceptionnels (pour raison de santé 
notamment).

Le positionnement qui ressort : Interdiction de l’enseigne-
ment à domicile sauf cas exceptionnel.

En ce qui concerne le meurtre de Samuel Paty, profes-
seur, nous sommes revenus sur ce sujet. Voici
les différents échanges :

- Cette problématique date de plusieurs années, mais 
ça a tendance à s’empirer d’année en année.
- Des échanges ont été organisés avec les jeunes et les 
enfants sur ces questions, mais parfois les échanges 
ont été compliqués.
- A Sartrouville, des versets du Coran ont été cités aux 
élèves pour qu’ils comprennent que la religion musul-
mane ce n’est pas ça, c’est se respecter et accepter les 
autres et leurs avis.
- Quant aux professeurs, la minute de silence suivi 
d’un temps pédagogique a été bien reçue, mais ils ne 
savaient pas qui devait organiser ce temps pédago-
gique et il n’y a pas eu de temps en amont pour orga-
niser ces ateliers.

COMPTE RENDU DE SECTEUR 
ÉDUCATION, PARENTALITÉ, INTÉGRATION 3/3

http://www.la-csf.org/


22 • La CSF

LE DÉVELOPPEMENT DU « TOUT NUMÉRIQUE » 
… MAIS PAS PARTOUT !

Le numérique à l’école est devenu un axe majeur et à 
part entière de la politique éducative depuis la loi de 
refondation de l’école de la République du 8 juillet 
2013.
Un nouveau service public a même été créé, le « service 
public du numérique éducatif ». L’objectif derrière la 
création de ce service public était d’harmoniser toute la 
politique numérique éducative sur le territoire national, 
d’éviter les disparités régionales et de permettre ainsi 
une véritable égalité entre tous les élèves.

 Mais qu’en est-il en réalité ?

Équipement numérique à l’école : des disparités fortes 
entre les territoires
Les compétences liées au numérique restent partagées 
entre l’État et les collectivités territoriales et de grandes 
disparités locales subsistent en matière d’équipements 
numériques. En effet, même si l’État reste le premier 
financeur de l’éducation, les collectivités sont de plus en 
plus sollicitées. Ainsi, les budgets consacrés au numé-
rique à l’école peuvent être très différents d’une région 
à l’autre, en fonction de choix politiques mais aussi des 
contraintes spécifiques qui peuvent peser sur chaque 
collectivité.
Après deux ans de recherches menées par 12 universi-
taires dans tous les domaines, une étude a été rendue 
publique par le centre national d’études des systèmes 
scolaires (Cnesco). Elle arrive au moment où la plupart 
des parents et des professeurs se demandent si l’école 
à la maison va oui ou non reprendre.

Cette étude révèle :
- L’ampleur des inégalités territoriales dans ce domaine. 
Sur l’ensemble du territoire, dans le primaire, on 
compte un ordinateur pour plus de 12 élèves.
Inégalités des équipements mais aussi du réseau 
puisque 15 % seulement des élèves en Outre-mer ont 
accès à la fibre quand 85 % des Parisiens en bénéficient.
- Au collège et au lycée on a un équipement relative-
ment convenable un peu partout. Mais par contre il y 
a un vrai problème dans l’enseignement primaire avec 
des écoles qui apparaissent vraiment sous dotées à 
des endroits comme en Outre-mer, mais aussi à des 

endroits où on les attend beaucoup moins notamment 
certaines grandes agglomérations comme Strasbourg, 
Lyon, Marseille.
- Beaucoup de jeunes ont un niveau très faible de 
compétence dans le domaine numérique, notamment 
sur manier un ordinateur, produire des textes avec 
Word, à connaître les problèmes de protection des 
données individuelles. En France, on a 43 % des jeunes 
qui ont des compétences faibles dans le maniement 
des ordinateurs et des outils numériques. 
- 36 % des familles aux revenus les plus faibles n’ont 
pas d’ordinateur à la maison et un tiers des téléphones 
ne sont pas des smartphones et donc ne sont pas 
connectés à Internet dans ces foyers aux plus faibles 
revenus. 

Dans son rapport publié en 2019 intitulé « le service 
public numérique pour l’éducation », la Cour des comptes 
souligne la persistance de disparités au sein des terri-
toires, et l’impossibilité pour tous les élèves d’avoir un 
égal accès à ce « service public » du numérique éducatif. 
Cette étude le confirme...

Le tout numérique à l’école : quels objectifs ? Quelle 
stratégie ?
La question du numérique à l’école ne semble même pas 
interroger nos gouvernants en tant que telle. Quel est 
l’objectif ? Le numérique est-il vraiment utile pour l’éveil 
des enfants, pour l’apprentissage ? Les divers « plan 
numérique » à l’école ont cherché à équiper les élèves, 
à distribuer des ordinateurs, des tablettes, mais sans 
véritable stratégie éducative ni même débat public sur 
l’utilité du numérique pour l’essence même de l’école, 
à savoir transmettre et apprendre des connaissances, 
développer un esprit critique, partager et communiquer 
ses idées…
Un rapport de l’OCDE – institution qui promeut pourtant 
le numérique - montre qu’il n’y a pas de plus-value à 
l’usage du numérique dans l’éducation, mais cela n’em-
pêche pas de continuer la marche forcée vers le tout 
numérique à l’école sans prendre le temps de la réflexion 
/ du débat. Quelle école voulons-nous et à quoi sert- ell                                                                               
Pourquoi le courant pro-numérique à l’école n’est-il pas 
davantage interrogé ?
Le numérique étant déjà très présent dans la vie quoti-

EDUCATION

Sommaire II www.la-csf.org/

1/2

La famille, le numérique et l’école

http://www.la-csf.org/


23 • La CSF

EDUCATION

Sommaire II www.la-csf.org/

nent des élèves qui ont de plus en plus de mal à être 
concentrés sur la même tâche pendant un temps long. 
L’école ne peut pas faire fi du numérique tant la société 
l’a intégré, mais le temps n’est-il pas à la décélération et 
au recul ? Le numérique peut être une mine d’or d’in-
formations mais le tout est de savoir l’utiliser correcte-
ment, plutôt que de trop l’utiliser. La politique gouver-
nementale en matière de numérique à l’école manque 
clairement de stratégie globale.

dienne des élèves, l’école pourrait aussi être vue comme 
un lieu d’ouverture à autre chose : prendre le temps 
de lire, échanger autrement que par texto, s’informer 
via toutes les sources possibles (numérique et Internet 
compris, mais pas que) etc.

Les effets du numérique sur l’apprentissage peuvent 
être néfastes : impact de la lumière bleue des écrans qui 
altère la concentration et le sommeil, zapping perma-

Si l’enseignement à distance s’intensifie, La CSF demande que :
- Les élèves et les enseignants soient fournis gratuitement en équipement numérique
- Les enseignants bénéficient d’une formation au numérique

La CSF rappelle que :
-   Le numérique est un outil parmi d’autre et rien ne remplace 
     l’interaction avec les adultes.

LE DÉVELOPPEMENT DU « TOUT NUMÉRIQUE » … 
MAIS PAS PARTOUT ! 2/2
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CONFINEMENT, LE RÉVÉLATEUR DES 
PROBLÉMATIQUES LIÉES À L’ÉCOLE À DISTANCE

Les difficultés des familles 
A travers les différents discours médiatique et politique, 
nous avons eu le sentiment que toutes les familles 
étaient équipées en numérique et qu’elles avaient accès 
à Internet. Et bien non, les moyens numériques de 
communication et la maitrise de ces moyens ne sont pas 
généralisés, toutes les familles n’y ont pas accès ! 

Certaines familles, notamment les plus précaires, n’ont 
pas accès à Internet et n’ont pas d’ordinateur. Des 
situations familiales rendent ce fonctionnement très 
complexe, on peut notamment prendre l’exemple des 
familles nombreuses. 
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Le 16 mars dernier débutait le premier confinement et la 
fermeture de tous les établissements scolaires (univer-
sités, lycées, collèges, écoles primaires et maternelles 
ainsi que les crèches) pendant quelques mois pour 
freiner la propagation du virus. Au total, 12 millions d’en-
fants sont restés confinés chez eux. Face à cette situa-
tion inédite, le gouvernement avait prévu que l’un des 
parents puissent bénéficier d’un arrêt de travail indem-
nisé pour la garde de leur enfant. 

Malgré cette mesure, les parents et les organisations de 
parents d’élèves se sont questionnés et inquiétés quant 
à l’organisation et la continuité scolaire et pédagogique 
des élèves. Les professionnels de l’éducation, de l’en-
fance et de la petite enfance, se sont retrouvés quant à 
eux, chamboulés par cette annonce. 

Les difficultés des professeurs et enseignants 
Cette période de confinement à révélé de nombreuses 
difficultés quant à l’éducation à distance pour les profes-
seurs et enseignants, notamment : 

• L’organisation d’une méthode de travail avec les 
élèves n’a pas pu être anticipé en amont, car ils ont 
pris connaissance de la fermeture des établissements 
scolaires quelques jours avant sa mise en œuvre. 
• Les plateformes numériques faisant le lien entre les 
familles et les établissements ont été saturé, comme 
par exemple l’ENT ou Pronote. 

Durant cette période, certains enseignants ont été très 
fortement mobilisés et sont allés bien au-delà de leur 
fonction de départ. 

La CSF salue les initiatives locales qui ont pu être 
mises en place, sans aucune aide du ministère: 
développement des contacts téléphoniques 
enseignants/élèves, impression de photocopies 
pour les cours des élèves, achat de livres dans les 
librairies et distribution aux familles, certains en-
seignants se sont rendus eux-mêmes aux domi-
ciles des élèves pour leur glisser des documents 
dans la boîte aux lettres…

La connexion Internet, quant à elle, est toujours à la 
charge des familles, et de plus, certaines familles de 
milieux ruraux n’ont pas accès à Internet. A cela, se 
rajoute l’impression des documents, nombreux sont 
les foyers qui n’ont pas d’imprimante… L’éducation à 
distance rend donc la continuité scolaire et pédago-
gique complexe voire impossible, et contribue davan-
tage à creuser les inégalités sociales entre les familles et 
les inégalités scolaires entre les élèves. 

Les parents ont également rencontré de nombreuses 
difficultés dans le fait de devoir « faire les profs » alors que 
ce n’est pas leur métier… C’est là que la fracture sociale 
s’est révélée fortement, et surtout dans les quartiers 
populaires : il est parfois difficile d’expliquer les devoirs 
et d’accompagner son enfant dans leur réalisation, faute 
de connaissances ou de pédagogie ou simplement de 
maîtrise de la langue.
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Confinement : développement du décrochage scolaire
Les témoignages d’enseignants sur cette période ont 
révélé que certains élèves avaient complètement 
décroché de l’école « à distance », faute d’équipements 
suffisants à la maison, faute d’encadrement… La fracture 
numérique et sociale s’est creusée plus que jamais.

AVIS DE LA CSF QUANT A LA REOUVERTURE DES ECOLES LE 11 MAI ! 

La CSF rappelle que la santé est la priorité, et qu’elle ne veut pas que les enfants et les familles s’ex-
posent à des risques sanitaires ! 

Par ailleurs, lors de la reprise de l’école le 11 mai, l’Etat a laissé la possibilité aux familles de placer ou 
non leurs enfants à l’école. 

La CSF considère que les familles ne doivent pas avoir le poids de cette décision sur les épaules. Elle 
préconise l’école pour tous, obligatoire et sans risque, ce qui ne semblait malheureusement ne pas 
être le cas pour le 11 mai, date de réouverture des écoles. 

D’autre part, La CSF a le sentiment que cette décision gouvernementale s’est prise précipitamment, 
en manquant de préparation et de coordination en amont. Les choix gouvernementaux doivent pour-
tant s’accompagner de moyens matériels nécessaires au respect des consignes de sécurité. 

Pour finir, le gouvernement se dédouane de ses responsabilités, en laissant aux Maires, aux élus 
locaux et aux associations l’organisation des initiatives comme les distributions de masques, et les 
fournitures de masques. 

D’ailleurs, La CSF souhaite souligner l’investissement des associations pendant cette période de crise 
sanitaire, qui tend bien à pallier les manquements de l’Etat ! 

Au milieu de la 3e semaine de confinement, le ministre de 
l’éducation nationale avait estimé qu’entre 5 et 8 % des 
élèves avaient été « perdus », ce qui représente environ 
800 000 élèves. Il a mis en cause la « fracture numé-
rique » comme premier motif de cette « perte ». Rappe-
lons qu’en 2019, seules 77 % des familles possèdaient au 
moins un ordinateur. L’éducation à distance et plus globa-
lement le confinement ont révélé chez certains élèves un 
éloignement de l’institution scolaire elle-même. 

CONFINEMENT, LE RÉVÉLATEUR DES 
PROBLÉMATIQUES LIÉES À L’ÉCOLE À DISTANCE 2/2
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LES OUTILS NUMÉRIQUES COMME
INTERFACE ENTRE LES FAMILLES ET L’ÉCOLE

tions diffusées par l’établissement, vérification de 
l’emploi du temps de l’élève)
- Communication (avec les enseignants, l’établisse-
ment, les autres parents)

Un autre maître de conférence en éducation, Nacera 
Ait Abdesselam a réalisé une enquête de terrain auprès 
de 17 parents dont les enfants sont scolarisés dans 4 
collèges du département des Hauts de Seine. L’analyse 
de ces résultats montre que :

- Les parents lui font part de leur adhésion au projet 
et voient en l’ENT une fenêtre ouverte sur l’école. 
C’est ce qu’expriment certains parents : « en tant que 
parents, il y a beaucoup d’avantages d’avoir en ligne le 
calendrier, ce qui se passe au collège, les réunions de 
parents et d’enseignants, des informations sur diverses 
initiatives »
- L’ENT est un outil d’information et de communication 
pour les parents : c’est « un moyen d’être tenu informé 
de la vie scolaire de son enfant (consulter les absences, 
notes, cahier de textes), un outil d’information et d’in-
vestigation sur la scolarité de son enfant laquelle est 
difficile à interroger dans l’enceinte familiale. »
- Les parents ont le sentiment de mieux collaborer et 
de pouvoir mieux se mobiliser, notamment en vue des 
contrôles, car auparavant tout passait par leur enfant: 
« Il n’y a pas forcément de retour de notes de la part 
de mon enfant [...] Les enfants ne disent pas forcé-
ment qu’ils ont un contrôle. L’école c’est leur univers. Si 
mon fils ne note pas qu’il a un contrôle, je n’ai pas de 
retour», « J’ai le sentiment de ne pas avoir toutes les 
informations, non pour surveiller, mais pour avoir un 
dialogue à un âge où ce n’est pas facile. »

Un outil de contrôle parental ?
L’ENT peut donc permettre un rapprochement des 
familles et de l’école, mais pas que. On constate, dans 
un premier temps que tous les professeurs n’ont pas la 
même utilisation de ce dispositif, par exemple, le fait 
de se représenter les ENT comme un outil de contrôle 
parental aura une incidence sur la manière dont les 
enseignants vont utiliser les outils de communication 
en termes de contenus et en terme de fréquence d’uti-
lisation. Ces pratiques s’inscrivent en général dans des 
pratiques antérieures hors ENT dans lesquelles les ensei-
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Aujourd’hui, il existe de nombreux outils numériques 
faisant le lien entre l’école et les familles. Grâce à ces 
différentes plateformes, les familles et les profession-
nels de l’éducation peuvent échanger à distance.

L’Espace Numérique de Travail (ENT) : entre outil de 
communication et contrôle parental ?

Etat des lieux
Ce sont des partenariats entre les académies et les collec-
tivités territoriales qui permettent de déployer les Espaces 
Numériques de Travail (ENT). Toutes les académies sont en-
gagées dans au moins un projet ENT, à des stades différents 
pour le 1er et le 2nd degré (généralisation ou expérimenta-
tion).
Le dernier état des lieux des projets, datant de novembre 
2018, fait apparaître :

• 29 académies concernées par au moins un projet en 
phase de généralisation dans le second degré soit environ 
86 % des départements et 100 % des régions ;
• 100 % des lycées et 90 % des collèges pourvus d’un ENT ;
• 94 % des départements ayant lancé des projets d’ENT 
dans le 1er degré à une échelle très variable (de la com-
mune à l’académie) 
• La majorité des projets sont encore en expérimentation 
mais 46 départements connaissent au moins un projet de 
généralisation dans le 1er degré ;

On constate donc que l’ENT est un outil numérique répan-
du sur le territoire, malgré que certains collégiens et leurs 
familles n’y ont pas accès.
Dans l’Espace Numérique de Travail, on retrouve : un ca-
hier de textes, une messagerie, un tableau d’affichage, un 
annuaire de contacts, un espace de stockage personnel, 
des outils collaboratifs, un agenda/emploi du temps et un 
module de réservation de ressources. Les parents n’ont pas 
accès à toutes les ressources : ils n’ont ni agenda, ni espace 
d’échange.

Un outil perçut positivement par les parents
Manuel Schneewele, maitre de conférence en Sciences 
de l’éducation, constate que l’utilisation de cet outil 
diverge selon les parents. Il répertorie trois grandes 
catégories d’activités menées par les parents avec l’ENT :

- Consultation des documents pédagogiques (consul-
tation des devoirs que doit faire l’élève à la maison, 
consultation des dates de contrôle, consultation des 
notes et des corrections des professeurs) 
- Planification d’activités (consultation des informa-
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gnants ont l’habitude de sélectionner une partie des 
informations qu’ils souhaitent porter à la connaissance 
des parents afin de limiter leur contrôle.

De plus, des spécialistes des sciences de l’éducation 
parlent d’une forme de contrôle « augmenté ». Il s’agi-
rait d’un contrôle qui ne soit pas nécessairement subi par 
les enfants. Ils expliquent que l’ENT favorise la mise en 
œuvre d’un ensemble de stratégies parentales discrètes 
qui a pour but d’accompagner l’enfant vers l’autonomisa-
tion vis-à-vis de son travail scolaire.

Envisager ce dispositif comme un outil de contrôle 
parental pose aussi certaines questions : Est-ce que l’au-
tonomisation de l’enfant vis-à-vis de son travail scolaire 
doit impliquer un contrôle parental permanent ? Avoir 
confiance en l’enfant n’est-ce pas ça le rendre auto-
nome ? Est-ce que cet outil, qui peut être utilisé pour 
« piéger son enfant », peut être considéré comme un 
frein à la communication avec son enfant ?

Pour conclure cette première partie, les outils numé-
riques peuvent donc apparaitre comme des interfaces 
entre les parents et l’école pour qu’ils puissent s’informer,
communiquer, assurer un suivi des devoirs de leur enfant 
et aussi exercer un contrôle parental sur ses activités 
scolaires.

Cahier de Texte Numérique (CNT) : Des visions diver-
gentes
Dans la plupart des cas, on retrouve le cahier de texte 
numérique dans l’Espace Numérique de Travail (ENT). 
Les visions vis-à-vis de celui-ci divergent entre parents et 
entre professeurs.

Pour les parents, le cahier de textes numérique est 
plutôt perçu comme un outil de communication avec les 
parents d’élèves (65,2 %), d’information des contenus 
de cours (61 %), et de communication avec les élèves  
(60,3 %). Tandis que pour 47,5 % des enseignants, le CTN 
est un outil de contrôle parental, d’accompagnement 
scolaire pour les parents (41,1 %), de gestion (40,4%) 
ou de contrôle pour les inspections académiques  
(38,3 %). (Costa Cornejo « Les usages du cahier de textes 
numérique et ses effets en milieu scolaire : le cas d’ensei-
gnants des collèges de l’Académie de Créteil en France ». 
(2013) Les familles qui utilisent occasionnellement le 
CTN pensent que « les parents doivent se restreindre à 
contrôler que les devoirs ont été faits », tandis que pour 
les  utilisateurs réguliers, «il serait souhaitable que les 
parents accompagnent le travail des élèves. Les parents 
pourraient ainsi aider leurs enfants à développer des 
compétences métacognitives et/ou leur autonomie ». 
De plus, ils considèrent « que la relation de confiance 
entre parents et élèves n’a pas été modifiée avec l’arrivée 
du CTN » ; pour eux, le CTN est un « outil de plus pour 
accompagner le travail des élèves, s’ils le faisaient déjà ».

LES OUTILS NUMÉRIQUES COMME
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La CSF souhaite rappeler qu’être parent, ce n’est 
pas si facile. La société tend de plus en plus à poin-
ter du doigt les parents dans leurs façons de faire 
avec leurs enfants, pour autant, les pratiques édu-
catives et parentales, les façons de concevoir et 
d’aborder la scolarité et les outils numériques sont 
multiples et diverses.

Outils numériques éducatifs divers mis en place par le 
gouvernement  ou par les professeurs
Blog : outil numérique mis en place par des professeurs
Dans l’œuvre de Poyet et Jury intitulé « Du journal de 
classe au blog de classe dans les écoles primaires fran-
çaises, Revue Education &amp; formation » (2018), on 
constate des transformations de la relation école-famille 
liées à l’utilisation de blog scolaire.

http://www.la-csf.org/


28 • La CSF

EDUCATION

Sommaire II www.la-csf.org/

Les objectifs du blog scolaire sont les suivants :
-  Faire produire des écrits par les élèves dans une situa-

tion de communication authentique
-  Mettre en valeur les travaux des élèves (vitrine du 

travail scolaire)
- Communiquer avec les parents
-  Fournir des supports de cours pour permettre aux 

élèves de réviser et de travailler à la maison
-  Utiliser des outils numériques dans les enseigne-

ments
-  Faire preuve d’innovation technologique quel que 

soit le médium numérique pour créer une vitrine 
technologique

Les blogs analysés ont été réalisés en majorité via les 
ENT d’établissements primaires mais aussi, pour une 
part moins importante, à l’aide de plateformes d’héber-
gement de blogs (over-blogs.com ou blogspot.fr). Ce 
constat montre la diversification des outils numériques 
utilisée pour assurer une forme de communication à 
destination des familles.

La CSF rappelle que rien ne remplace les échanges 
entre les familles et l’école en face à face, cela 
permet de mieux se comprendre et de créer des 
liens réels.Dans l’étude réalisée par le Centre 
national d’étude des systèmes scolaires, il montre 
même que les enseignants déclarent préférer 
rencontrer les parents et traiter le problème 
« autour d’une table » quand il s’agit de difficultés 
rencontrées avec un élève.

Au regard du développement et de la démocratisa-
tion de ces outils numériques, La CSF souhaite que 
des formations à destination des parents s’orga-
nisent. Les établissements pourront les organiser 
dans le but de les accompagner dans leurspra-
tiques numériques éducatives.

LES OUTILS NUMÉRIQUES COMME
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FAMILLES ET ÉCOLE : QUE FAIRE QUAND 
LE NUMÉRIQUE DEVIENT L’ENFER 
DE CERTAINS JEUNES ?

moralement sur Instagram, soit plus que sur Face-
book (37 %), Snapchat (31 %), WhatsApp (12 %) et 
Twitter (2 %).

Les conséquences du cyber-harcèlement
Pour les victimes
Le cyber harcèlement engendre chez la victime un senti-
ment de détresse qui s’aggrave au fur et à mesure que 
le phénomène persiste, une souffrance morale, plus 
d’introversion, une perte de confiance en soi, un senti-
ment de frustration… Dans les cas les plus dramatiques, 
le cyber-harcèlement peut pousser un jeune au suicide.

Avec le développement des réseaux sociaux, des sites, 
des blogs… Les victimes font constamment face au harcè-
lement : dans l’enceinte de l’établissement scolaire et 
derrière les murs de l’école, le fléau se poursuit.

Pour le coupable
Les sanctions pour les coupables des faits d’harcèlement 
scolaire vont du simple avertissement, en passant par 
l’exclusion temporaire de la classe, de l’établissement, 
voire l’exclusion définitive de l’auteur des faits. Après ces 
sanctions internes, il peut y avoir des sanctions civiles, 
voire pénales. D’un point de vue juridique, les parents 
sont les responsables légaux de leurs enfants mineurs. Ils 
devront donc indemniser la victime ou ses responsables 
légaux pour les préjudices subis.

Après discussion avec les responsables éducatifs et 
services d’aide aux parents, il est également possible 
de déposer une main courante ou de porter plainte à la 
gendarmerie ou à la police, les sanctions qui pourraient 
être prononcées par le juge sont beaucoup plus lourdes. 
Si l’auteur est un mineur de plus de 13 ans, le harcèle-
ment scolaire est puni de 6 mois d’emprisonnement et 
de 7500 euros d’amendes. En tout état de cause, la solu-
tion du procès doit être envisagée en dernier recours 
uniquement.

Cyber-harcèlement : prévenir et réagir
1- Prévenir le cyber-harcèlement
Les jeunes utilisent de plus en plus tôt Internet et les 
réseaux sociaux… Mais comment prévenir le danger 
quant au cyber-harcèlement ? Un article datant du 18 
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La famille, le numérique et l’école 

Les réalités des jeunes faces au harcèlement et cyber-
harcèlement

Qu’est-ce que le cyber-harcèlement ?
Le harcèlement scolaire est le fait pour un élève ou un 
groupe d’élèves de faire subir de manière répétée à un 
camarade des propos ou des comportements agressifs 
(moqueries, brimades, humiliations, insultes…). L’une 
des formes d’harcèlement est le cyber-harcèlement.

Le cyber-harcèlement est défini comme « un acte agressif, 
intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’in-
dividus au moyen de formes de communication électro-
niques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne 
peut facilement se défendre seule ». 

Le cyber-harcèlement se pratique via les téléphones 
portables, messageries instantanées, forums, chats, jeux 
en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, site de 
partage de photographies etc. Il peut prendre plusieurs 
formes telles que : les intimidations, insultes, moque-
ries ou menaces en ligne, la propagation de rumeurs, le 
piratage de comptes et l’usurpation d’identité digitale, la 
création d’un sujet de discussion, d’un groupe ou d’une 
page sur un réseau social à l’encontre d’un camarade 
de classe, la publication d’une photo ou d’une vidéo de 
la victime en mauvaise posture, le sexting , on peut le 
définir comme « Des images produites par les jeunes (17 
ans et moins) qui représentent d’autres jeunes et qui 
pourraient être utilisées dans le cadre de la pornographie 
infantile ».

Le cyber-harcèlement en quelques chiffres 
-  Le cyber-harcèlement peut commencer à 8 ou 9 ans, 

mais la majorité des cas se produit pendant l’adoles-
cence, jusqu’à l’âge de 17 ans.

-  Un cas sur 4 d’intimidation scolaire était sous forme 
de harcèlement en ligne.

-  1 parent sur 10 indique que son enfant a subi au moins 
une forme de cyber- harcèlement en 2018

-  Le cyber-harcèlement touche environ 12,5 % des fran-
çais, âgés de 6 à 18 ans, soit près d’un million d’élèves 
chaque année.

-  Ainsi, 54 % des ados affirment avoir fait l’objet de 
moqueries en ligne et 42 % ont déjà été harcelés 

http://www.la-csf.org/
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Septembre 2020 1 donne des conseils préventifs pour 
accompagner les jeunes sur ce sujet à savoir :

- Sensibiliser l’enfant au sujet d’harcèlement et du 
cyber-harcèlement, en lui expliquant et lui demandant 
s’il a déjà connu des cas de comportements inappro-
priés en ligne.
- Inculquer à l’enfant les réflexes à avoir en cas d’har-
cèlement à savoir appeler à l’aide, et conserver les 
preuves.
- Apprendre à l’enfant les mesures de sécurité et les 
protections pour ne pas se faire pirater et notamment 
les risques d’une publication en ligne. Par exemple, en 
définissant un mot de passe complexe, restreindre les 
publications à un cercle d’ami, en utilisant les règles de 
confidentialité…
- Apprendre à l’enfant qu’il faut parler s’il vit une souf-
france ou s’il est témoin d’une souffrance.

En règle générale, les parents inculquent, apprennent 
et sensibilisent leurs enfants quotidiennement sur de 
nombreux sujets dont le harcèlement. Et quant aux 
jeunes, ils ont conscience très tôt des injustices et des 
comportements inappropriés. Malheureusement et 
malgré la prévention en amont, cela peut arriver.

2- Comment réagir face cyber-harcèlement ?
Si vous pensez que votre enfant ou un enfant de votre 
entourage est victime de harcèlement scolaire ou cyber 
harcèlement et que vous avez repéré dans son compor-
tement des signaux alarmants, la première étape est de 
contacter l’établissement scolaire. De manière générale, 
il ne fait pas tenter de gérer vous- même le problème, ni 
de contacter l’auteur des faits ou ses parents, cela pour-
rait empirer la situation.

Des témoignages révèlent, par ailleurs, que certains 
établissements, d’eux-mêmes, ne réagissent pas ou peu 
quant au harcèlement et/ou cyber-harcèlement, il existe 
alors d’autres solutions comme :

- Un numéro vert. Si le harcèlement à lieu sur Internet, 
il faut contacter le numéro “ Net Écoute ” au 0 800 
200 000, une ligne mise en place par l’association Net 
attitude en partenariat avec le ministère de l’Éducation 
nationale du lundi au vendredi, de 9 heures à 19 heures 
(appel gratuit,anonyme et confidentiel).

Cet appel permettra aux parents et à l’enfant de témoi-
gner sur la situation. 

Ce sont les référents académiques (nommés par le 
Recteur de leur académie, dans le cadre d’un dispositif 
soumis à la CNIL) qui reçoivent les appels du numéro 
verts, les fiches correspondant aux situations reçues sur 
le numéro vert national et il supervise le suivi du trai-
tement des cas de harcèlement signalés et coordonne 
l’action des référents départementaux.

Les référents départementaux, quant à eux, sont chargés 
de contacter les personnes ayant signalé la situation, 
souvent les parents, et doivent faire part de la situation 
à l’institution scolaire, Ils supervisent ou accompagnent 
l’établissement dans le règlement de la situation, ils 
s’assurent également de la destruction (papier, électro-
nique) de toutes les données nominatives dans un délai 
maximum de 3 mois.

- Utiliser les systèmes de signalement des cyber-
violences proposer par les réseaux sociaux via la plate-
forme gouvernementale Pharos via le lien suivant :
https://www.internet-signalement.gouv.fr/Portai-
lWeb/planets/Accueil!input.action

- S’il n’y a pas d’autres solutions, Il est aussi possible 
de porter plainte auprès des services de police ou de 
gendarmerie pour sanctionner pénalement l’auteur 
du cyber-harcèlement. C’est pourquoi il faut conserver 
les preuves du cyber-harcèlement (vidéo, message, 
e-mail...).

1 - https://blog.bouyguestelecom.fr/on_sengage/10-conseils-pour-prevenir-le-cyberharcelement/

FAMILLES ET ÉCOLE : QUE FAIRE QUAND 
LE NUMÉRIQUE DEVIENT L’ENFER 
DE CERTAINS JEUNES ? 2/2

La CSF estime qu’il est important d’accompagner, 
de former et d’informer les enfants et les parents 
à l’utilisation du numérique en terme de protec-
tion des données, et en terme de risque liés aux 
réseaux sociaux, sites Internet etc.

http://www.la-csf.org/
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Chaque année, de nombreuses Unions Départementales 
CSF se mobilisent pour qu’un grand nombre de parents, 
engagés à la CSF, se présentent au sein des établisse-
ments. Cette année, l’élection s’est déroulée le 9 et 10 
Octobre 2020 en France Métropolitaine. Cette structure 
permet aux militants CSF de faire entendre leurs voix et 
leurs revendications auprès des acteurs éducatifs et pé-
dagogiques. 

Un contexte particulier : 
La présence du COVID a fortement bousculé les repères, 
les habitudes et la vision de l’école des parents. Beau-
coup de parents ont joué le rôle de professeur alors qu’ils 
n’en avaient pas l’habitude et les compétences. Débous-
solés, désorientés, beaucoup ont fait le constat d’un lien 
distendu avec l’école et les professeurs. Certains parents, 
dont le rapport avec l’école était assez distant ont voulu 
cette année, s’inscrire dans une dynamique plus active en 
adhérant à La CSF et en devenant, pour certains d’entre 
eux, parents d’élèves élus.

Tableau des résultats :

Le vote UPE-CSF a exprimé une volonté de changements
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 Commentaire et analyse des résultats 
Ces analyses ont été menées après un appel à l’ensemble 
des responsables des UPE ou des responsables des sec-
tions parentalité au sein des UD ou UL.
Cette année le nombre de parents élus s’élèvent à 174. 
Par rapport à l’an passé, La CSF enregistre une augmen-
tation de 78 parents soit près de 82 %. Notons que 2 UPE 
respectivement celles du 44 et du 14 n’ont plus de pa-
rents d’élèves élus. A contrario félicitons nous de l’arrivée 
de 2 nouvelles UPE en Ile de France dans le 91 avec Athis 
Mons et dans le 94 avec l’Haÿ-les -Roses.

1. Analyse territoire par territoire : 
A Mayotte, La CSF devient incontournable 
Avec 82 parents élus dans 24 établissements scolaires, 
La CSF s’impose comme une association importante sur 
les questions d’éducation dans le territoire mahorais. La 
CSF de Mayotte existe seulement depuis 2 ans et son as-
cension fulgurante s’explique par la présence de grandes 
difficultés sur l’île d’hippocampe. Cette expansion rapide 
que celle de l’UD CSF Mayotte nécessite une vigilance 
accrue car comme le veut l’adage populaire « ce qui se 
construit vite, peut aussi se déconstruire vite ». C’est 
pourquoi l’UD CSF Mayotte doit être soutenue. Des par-
tenariats avec le rectorat et l’UNAF ont déjà démarré et 
d’autres doivent être créés avec la CAF. Les objectifs sont 
de consolider les actions existantes et d’en créer d’autres 
liées aux besoins recensés sur l’île : accompagnement 
scolaire, sensibilisation aux questions environnemen-
tales. 
Notons qu’à l’UD de Mayotte, on compte près de 400 ad-
hérents investis sur les questions de parentalité et d’édu-
cation. 

Une arrivée remarquée à l’Haÿ-les-Roses et à Athis-
Mons
Deux nouvelles UPE CSF se sont créées cette année 2020 
suite à des sollicitations au début du mois de septembre 
2020. Grâce à une mobilisation rapide des équipes lo-
cales et nationales, 4 formations (2 à Athis et 2 à L’haÿ-
les-Roses) ont pu être réalisées auprès des parents, mal-
gré un contexte sanitaire compliqué. 
Les raisons qui ont poussé des parents à rejoindre La CSF 
sont multiples : 

- Permettre à tous les parents d’agir dans l’école. Les 

parents qui nous ont sollicité, nous ont fait remonter 
qu’être représentants parents d’élèves était « trop sou-
vent l’adage de parents chevronnés ».  La place laissée 
pour les parents dont l’accès à la parole n’est pas aisé 
est vécu comme « complexe voire impossible ». A l’haÿ-
les-Roses et à Athis-Mons, beaucoup de parents sou-
haitent s’engager mais ils n’osent pas. L’objectif à tra-
vers les formations tenues, fut de rendre plus lisible le 
fonctionnement des instances scolaires et de rassurer 
sur le rôle de parents d’élèves : conseil d’administra-
tion, conseil d’école, conseil de discipline, etc.
-  Faciliter l’accès à l’information de tous les parents au 

sein des écoles et des collèges. Au sein des écoles, 
les parents nous ont fait part de leurs sentiments : 
« l’information circule mal et beaucoup de parents 
non élus ne sont pas informés des actions qui sont 
menées par les représentants parents d’élèves » Une 
plus grande transparence et une diffusion plus large 
de l’information fut une des motivations des parents 
à adhérer à La CSF. 

Dans le Rhône La CSF maintient le cap !
La CSF du Rhône a su s’implanter de façon pérenne au 
niveau de ses actions éducatives. Avec 45 parents élus et 
au moins le triple en nombre d’adhérents actifs sur ces 
questions, l’UD 69 renforce chaque année un peu plus sa 
légitimité et son expertise.
Certaines pratiques instituées depuis de nombreuses an-
nées, confortent les parents dans leur adhésion à La CSF : 

-  Un forum d’orientation tous les ans : ce forum per-
met principalement aux jeunes des classes de 3ème 
et de terminale de rencontrer directement des asso-
ciations, des responsables d’université, BTS, DUT, CAP, 
BEP (etc.) et autres acteurs du territoire. 
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-  Point de rencontre avec tous les parents en début d’an-
née. cet évènement permet aux parents de connaitre 
les actions de La CSF,. Les parents qui adhèrent à La 
CSF 69 trouvent très positif le fait que la CSF agisse sur 
l’ensemble des domaines de la vie des familles (loge-
ment, consommation, culture, santé)

Notons que l’UL de Décines qui fédère des parents 
d’élèves et représentants s’est implantée cette année 
dans une nouvelle école dans le quartier politique de la 
ville le Prainet. Malheureusement l’UL a perdu une autre 
liste dans un autre collège. Sur cette partie je pense qu’il 
serait utile de présenter les sections qui ont des UPE et 
ne pas globaliser sur l’UD, c’est Décines, Neuville et 

Rouen/Canteleu : un maintien de l’action 
Les actions éducatives et parentales menées depuis de 
nombreuses années assure la pérennité des UPE CSF 
dans les écoles.
Avec des actions d’accompagnement scolaire, la crèche 
(etc), « l’offre » éducative apportée aux familles dans le 
76 est soutenue et reconnue. Ces actions donnent envie 
aux parents de s’investir et d’agir auprès de La CSF.
Les nombreuses actions menées dans les écoles avec les 
professeurs renforcent également cette logique. 
Aussi la présence d’un poste dédié sur les questions de 
parentalité apporte un soutien précieux pour la réalisa-
tion de l’ensemble des actions.
Notons enfin que La CSF 76 a été active auprès des fa-
milles pendant le confinement, ce qui a renforcé le lien 
de confiance.

Grenoble, Marseille, Guadeloupe : des UPE qui repo-
saient sur quelques personnes et qui n’ont pas pu redé-
marrer 
De nombreuses organisations de parents d’élèves re-
posent souvent sur quelques-uns, parfois même sur une 
seule personne. Les UPE de Marseille, de Guadeloupe 
et de Grenoble étaient respectivement tenues par un 
ou deux parents très actifs. Stoppé l’an passé (à la ren-
trée 2019) ces UPE CSF n’ont pas su trouver un second 
souffle à la rentrée 2020. Les actions AES ou l’ensemble 
des champs de La CSF (consommation, logement, accom-
pagnement des familles monoparentales …) permettent 
de monter des collectifs de parents.
Les nombreuses actions AES à Grenoble et à Marseille 
pourraient permettre dans les années à venir un redé-
marrage des actions UPE. 

En Normandie et en Loire-Atlantique c’est fini !
Depuis quelques années les UPE 14 et 44 étaient en pos-
ture difficile. Chaque année était incertaine malgré la 
mobilisation active de militants et salariés sur les ques-
tions de parentalité et d’école. 
Les UPE 44 et 14 agissent maintenant dans les domaines 
de la parentalité mais sans représentants de parents 
d’élèves élus. 
La semaine sans écran proposée aux enfants et aux pa-
rents à Nantes permettait aux familles et enseignants 
de jouer ensemble et créer du lien social. Des initiatives 
comme celles-ci peuvent servir de modèle pour redé-
marrer une activité UPE ou en renforcer d’autres. 

1. Analyse globale sur la situation des UPE : des pistes 
pour l’avenir
Des nouveaux outils de communication : ça marche !
Les outils de communication ont cette année compléte-
ment été changé. Ce changement a beaucoup plu et par-
ticulièrement aux 2 nouvelles structures : l’Haÿ les roses 
et Athis Mons.
Ce document modifiable permet à chaque UPE, UD ou 
UL d’adapter le message aux attentes des parents et aux 
spécificités de l’établissement dans lequel siège les UPE 
CSF.

Les formations : ça marche aussi !
Les 4 modules de formation menés lors du mois de sep-
tembre 2020 furent très appréciés par les participants. 
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Ces formations étaient à destination des parents qui hé-
sitaient à s’engager auprès de la CSF en tant que repré-
sentant de parents d’élèves.
Nous invitions toutes les structures CSF à solliciter des 
formations pour encourager les parents à se fédérer au 
sein des écoles, collèges et lycées.

Sans salarié : les UPE ont plus de mal à survivre
Les CSF qui n’ont pas de salariés avec un temps spéci-
fique consacré à l’UPE ont globalement plus de mal à 
tenir sur la durée. Le renfort d’un salarié permet de 
soulager les parents, souvent pris par le quotidien mais 
aussi d’apporter un regard plus technique sur certaines 
problématiques. Le temps dédié d’un salarié pour aider, 
accompagner, informer les familles est une garantie pour 
le maintien (voir le renforcement) de l’activité. 

et des espaces citoyens. Cette vision et démarche inclu-
sive de La CSF a permis à de nombreux parents d’oser 
être représentants.

Être affilié à une organisation nationale pose encore 
problème
En adhérant à une structure nationale, les parents re-
montent principalement 3 critiques : 

-  La peur d’être instrumentalisé et d’être enfermé dans 
certaines idéologies

-  Le sentiment que cela ne sert à rien, que leurs actions 
et revendications ne dépassent pas le champ de l’école

-  Le prix de l’adhésion est trop important et bien sou-
vent il ne se justifie pas  

Face à ces critiques, il est nécessaire de faire un travail 
pédagogique pour expliquer que La CSF accepte et ac-
cueille la pluralité des opinions (sauf ceux extrémiste évi-
demment). Expliquer également que les préoccupations 
des parents peuvent être remontées au niveau national 
et que cela peut avoir un réel impact.
Enfin, le prix de l’adhésion peut s’expliquer par l’offre 
multiple des services proposées par La CSF (logement, 
consommation, formations, etc).

La CSF veut communiquer, mieux et plus que les autres 
organisations de parents d’élèves 
Les parents ont fait part de 2 niveaux de dysfonctionne-
ment concernant la communication : 

-  Entre les parents et les organisations agrées de pa-
rents d’élèves (FCPE, PEEP, etc..)

-  Entre les parents, les professeurs et la direction des 
établissements

Les parents que nous avons interrogés étaient particuliè-
rement insatisfaits des représentants de parents d’élèves 
en place. La communication vers l’extérieur pour rendre 
compte du travail des instances ne se faisaient pas ou pas 
assez. « Quelles revendications portées par les fédéra-
tions pour quels résultats ? Notamment lors des conseils 
d’administration ou des conseils d’école ? ». C’est la 
question que nous avons le plus souvent entendu de la 
part des parents souhaitant rejoindre La CSF. Beaucoup 
d’entre eux, nous ont dit qu’il y avait des leviers simples à 
mettre en place comme des groupes mails ou WhatsApp. 
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Tous les parents ont leur place dans l’école 
« Tous les parents ont leur place dans l’école ». C’est 
également une phrase qu’on a beaucoup entendue. 
Être représentant de parent d’élève demande une cer-
taine compréhension de l’école, de ses codes et aussi 
de la langue française. Beaucoup de parents nous 
ont témoigné l’envie d’être représentants de parents 
d’élèves mais qu’ils avaient peur d’être jugés ou qu’ils 
ne savaient pas quoi dire lorsqu’ils étaient en face d’un 
professeur.
Les parents qui nous ont contacté pour monter des UPE 
cette année était particulièrement attentif à cette pro-
blématique. La CSF dans son ADN a à cœur d’intégrer 
tout le monde, et de permettre au plus grand nombre 
de prendre la parole partout où il y a de la démocratie 
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« Solidarité », « convivialité » et « militantisme » sont 
les valeurs qui justifient l’adhésion à la CSF
Si adhérer à une organisation nationale est considéré 
problématique par certains parents, cela est strictement 
l’inverse pour de nombreux autres parents. 
Il permet donc pour de nombreux parents d’avoir plus 
d’informations, d’être mieux organisé et entendu au ni-
veau local (direction d’établissement, collectivités terri-
toriales) comme national. 
De nombreuses revendications sont portées par La CSF 
depuis plusieurs années et ont connu des traductions 
concrètes au niveau des réformes et lois : 

- Ecole maternelle obligatoire dès 3 ans 
- Temps d’accueil périscolaire modulé
- Augmentation ponctuelle de l’ARS 
- Création des espaces parents dans les écoles 

 
Certains parents sont moins portés sur la nature des 
revendications soutenues par La CSF au niveau local et 
national et attendent autre chose d’une organisation de 
parents d’élève : une solidarité entre tous les parents, de 
la transparence dans la communication entre parents ou 
encore l’organisation de moments conviviaux entre pa-
rents et enfants.  
Beaucoup de parents se retrouvent alors dans une équa-
tion insoluble : être parents affiliés à une fédération sou-
vent considérée comme ayant « une idéologie politique 
» ou être parents indépendants ou autonomes mais ne 
pouvant pas faire remonter certaines préoccupations et 
revendications auprès des pouvoirs publics ou à un ni-
veau plus global.
Les UPE CSF ont donc au fur et à mesure réussi à adop-
ter cette triple posture : revendicative, fonctionnelle et 

conviviale. Evidemment cette posture est un équilibre 
subtil pas toujours facile à tenir et certains parents ne 
s’y retrouvent pas toujours, mais les UPE qui sont au-
jourd’hui à l’œuvre, arrivent à agir efficacement sur les 
3 volets.

Une communication renouvelée pour l’année 2021 
Un montage vidéo est en préparation depuis le début de 
l’année scolaire 2020. Grâce aux témoignages filmés de 
parents de l’UD 69 et 76, nous allons avoir un support 
vidéo opérationnel qui permettra à de nombreux parents 
de La CSF et d’ailleurs, de comprendre facilement et rapi-
dement les actions des parents dans les écoles. 
Synthèse :
Aujourd’hui, les UPE CSF sont portées par 2 locomotives : 
l’UPE du Rhône et celle de Mayotte.
Avec plus de 120 parents par ces 2 seules entités, le na-
tional, les UD et UL peuvent s’appuyer sur leurs exper-
tises et méthodes de développement.
L’UPE du 76 reste très active et son implantation dure 
dans le temps grâce à des actions éducatives de qualité 
pour les parents.
De nombreuses UPE ont abandonné ces dernières an-
nées (Guadeloupe, UD 13, UD 60, UD 31, UD 14, UD44). 
Cette réalité doit interroger La CSF Nationale sur de 
nombreux sujets (communication, formations, politique 
d’adhésion…). Pour l’année prochaine, l’enjeu sera de 
redémarrer des actions UPE partout où nous aurons des 
sollicitations.
Enfin, le congrès 2021 de La CSF sera très probablement 
un temps fort pour mieux présenter les actions des UPE 
CSF et d’informer sur les méthodes et espérons faire ad-
hérer de nouvelles UPE. 
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Un recours au MARD parfois 
obligatoire.
Avant de saisir la justice, vous pouvez 
tenter de trouver un accord amiable 
pour mettre fin à votre litige via les 
modes amiables de résolution des 
différends.

Parfois, le recours préalable à un 
mode de résolution amiable des dif-
férends avant de saisir le juge est 
même obligatoire.

En matière civile et commerciale, les litiges concernés par cette 
obligation sont :
Ceux dont la demande n’excède pas 5000 euros,
Les conflits de voisinage,
Ceux concernant une action de bornage,
Ceux concernant des actions relatives à la distance prescrite 
par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour 
les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
Ceux concernant des actions relatives aux constructions et tra-
vaux mentionnés à l’article 674 du code civil
Ceux concernant des actions relatives au curage des fossés et 
canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement 
des usines et moulins ;
Ceux concernant des contestations relatives à l’établissement 
et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-
14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 
641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces 
servitudes ;
Ceux concernant ces contestations relatives aux servitudes éta-
blies au profit des associations syndicales prévues par l’ordon-
nance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires.
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Les deux principaux MARD et leur saisine:
Très similaires les deux principaux modes alternatifs de résolu-
tions des conflits sont la médiation et la conciliation.

La médiation : elle est menée par un médiateur qui est une 
personne tierce, spécialement formée et dont l’intervention 
est neutre. Sa mission consiste à amener les parties à un ac-
cord sans proposer directement de solution. Ce sont les parties 
qui doivent trouver elles-mêmes la solution. Vous trouverez les 
coordonnées des médiateurs sur le site de la cour d’appel dont 
vous ressortez. La première réunion de médiation est gratuite 
mais le reste de la procédure est payante sauf si vous êtes éli-
gibles à l’aide juridictionnelle. Dans ce cas, l’Etat pourra pren-
dra en charge ces frais totalement ou partiellement. A l’issue 
de la médiation si un accord a été trouvé, ce dernier s’impose 
aux parties. A l’inverse, si le désaccord entre les parties per-
siste, elles pourront saisir le juge des contentieux de la protec-
tion.

La conciliation judiciaire : elle doit chercher comme pour la 
médiation un accord amiable entre les parties. Elle est menée 
par un conciliateur de justice. Les conciliateurs sont rattachés à 
un tribunal judiciaire, et sont compétents pour les litiges rele-
vant du ressort territorial de celui-ci. Aussi, pour saisir un conci-
liateur de justice il suffira de remplir le Cerfa 15728*02 dispo-
nible sur le site justice.fr et de l’envoyer au greffe du tribunal 
compétent. Vous pouvez également remplir la demande sur 
place. A la différence de la médiation, c’est souvent le concilia-
teur qui propose des solutions aux parties. Si un accord même 
partiel est trouvé par les parties, le conciliateur dressera un 
constat d’accord qui sera signé  par les parties. En cas d’échec, 
le conciliateur établira un constat d’échec qui permettra aux 
parties de saisir le juge. Contrairement à la médiation, la conci-
liation est totalement gratuite. Aussi, nous vous conseillons de 
privilégier ce mode de résolution des conflits.
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« Lisez, retrouvez aussi ce sens de l’essentiel. Je pense que c’est important dans les 
moments que nous vivons. La culture, l’éducation, le sens des choses est impor-
tant.» nous a conseillé Monsieur Macron, Président de la République, à l’occa-
sion de son allocution du 16 mars 2020, notifiant le renforcement des mesures de 
confinement, afin d’endiguer l’épidémie de Coronavirus.
Les vertus de la lecture sont reconnues et les bienfaits d’un entraînement quoti-
dien régulièrement vantés.
Déchiffrer ces petits caractères d’imprimerie est une gymnastique appréciée par le 
cerveau. Les sentiments des romans entretiennent l’empathie et stimulent l’ima-
gination. Les tribunes développent l’esprit critique. Les vers poétiques, et autres 
envolées lyriques, déposent un baume apaisant sur les cœurs meurtris.
En ces temps anxiogènes, retrouver un livre chaque soir est un rendez-vous joyeu-
sement attendu avec un ami. Le moyen de s’envoler vers un autre temps, un 
autre lieu et une invitation au rêve. Ces douces retrouvailles euphorisent l’esprit, 
détendent le corps et préparent au sommeil… Ou à une magnifique insomnie de 
magie et de curiosité !
Le 30 octobre 2020 débute un nouveau confinement, accompagné de la ferme-
ture des bibliothèques et des librairies. Les grandes surfaces, et autres magasins 
numériques, continuent de proposer la vente de produits culturels. Devant cette 
injustice, les libraires demandent l’autorisation d’ouvrir leur boutique.
Oh surprise ! Le gouvernement français décide, ce même jour, la fermeture des 
rayons achalandés de livres dans les grandes surfaces pour cause de potentielle 
concurrence déloyale. La France interdit la vente de livres sur son territoire !
Cet autoritaire positionnement de l’exécutif français évoque un dangereux glisse-
ment vers une dystopie numérique et déshumanisée, anticipée par George Orwell, 
dans son œuvre « 1984 ».  
Antoine Albalat écrivait en 1909 : « La lecture nourrit l’âme, comme le pain nourrit 
le corps. ». Le livre est une évidente denrée de première nécessité, dont le com-
merce doit être encouragé et valorisé.
Le livre est une source inépuisable d’apprentissages, d’informations, de connais-
sances, d’épanouissement personnel, de compréhensions, de découvertes, 
d’émerveillements ou d’agacements. Ce pavé de papier est un puissant stimulant 
de créativité.
Le livre est une arme de destruction massive de l’obscurantisme.
Selon Victor Hugo, « La lumière est dans le livre, laissez-le rayonner. »
Alors que la lumière soit !
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