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Lettre d’information n°53 – 4 juillet 2022 

 

 

Réforme du CNED : où en sommes-nous ? 
 

Le Centre National d’Enseignement à Distance offre depuis des décennies la possibilité de suivre 

à distance, et en ligne, un enseignement scolaire ou supérieur ainsi que des formations initiales 

ou professionnelles. L’accès aux différentes formations n’étant pas toujours possible dans les 

territoires ruraux, le CNED a su diversifier et consolider ces dernières années une offre 

numérique de qualité. Mais aujourd’hui le projet de transformation en « Académie numérique » 

inquiète très fortement – et à juste titre – les enseignants. 

 

La réforme a été en effet rejetée unanimement par les organisations syndicales lors du Comité 

Technique Ministériel du 8 juin dernier, après un premier rejet tout aussi catégorique en Conseil 

Technique d’Etablissement le 7 avril 2022. Le projet rencontre une opposition farouche des 

personnels, car il implique non seulement des fusions/fermetures de sites, des modifications de 

statuts (nouveau pouvoir disciplinaire pour le Directeur général) mais surtout parce qu’il remet 

en cause la philosophie même du CNED. 

 

Un temps d’échanges a été organisé par Jean-Noël Tronc, Directeur Général du CNED, le 23 juin 

2022 pour tenter de désamorcer l’opposition. Puis le projet a été présenté à nouveau le mardi 

28 juin au CTM, avec quelques évolutions :  

 

1/ le maintien du conseil d’orientation, instance privilégiée du dialogue social, qui devait 

initialement disparaître.  

2/ le CNED exercera bien toujours ses missions en coopération avec les universités et autres 

établissements de l’enseignement supérieur.  

3/ l’accès au Pass’ Education devrait être prochainement concédé aux personnels du CNED. 

 

Certaines organisations ont applaudi ces (maigres) évolutions, tout en maintenant leur 

opposition à la réforme. Le texte a été à nouveau massivement rejeté car, si la direction du CNED 

lâche un peu de lest, c’est pour maintenir l’essentiel, le fond de la réforme dont voici les trois 

points principaux : 

 

1°) Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services 

numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir 

les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les 

élèves ; 

2°) Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un 

établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports 

numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ; 

3°) Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques 

favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération. 
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Action & Démocratie dit NON à cette réforme ! 
 

Le sous-investissement chronique dans l’éducation depuis des décennies, la gestion calamiteuse 

des personnels par les gouvernements successifs ont évidemment de lourdes conséquences qui 

frappent aujourd’hui enseignants et élèves. Le CNED n’a pas pour vocation de gérer la pénurie, 

de devenir un supplétif numérique chargé de palier les dysfonctionnements, les manques, les 

non-remplacements d’enseignants (cf. dispositif « remplacements de courte durée »). C’est au 

ministère d’assurer correctement, pour tous les élèves, la continuité des enseignements, en 

présentiel.  

 

Au Conseil Supérieur de l’Education le 30 juin 2022, et malgré les efforts de M. Tronc pour 

convaincre ses membres, l’opposition au projet a été claire et nette :  

 

 

 

Après ce quatrième camouflet consécutif, l’Administration renoncera-t-elle ? Rien n’est moins 

sûr.  

Avec Action & Démocratie CFE-CGC, restons mobilisés pour la défense du CNED, de ses 

personnels et de ses élèves. 

 
 


