
 

Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen Secondaire 

Siège Social : Cité Soprim Extension, VILLA 58A Dakar / SENEGAL 

Tel : 33 835 30 83 / 77 575 02 01 
E-mail : cusems@gmail.com /  www.cusems.sn 

 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE VIRTUELLE DU  11 AOUT  2020 ENTRE LE MEN ET LE G7  

Début de la visioconférence à 16H 30 mn 

Ont participé: 

 Pour le Ministère de l’Education nationale : Le Ministre, le Secrétaire Général, la Directrice de 
cabinet, le DAGE, le DEXCO, le DRH, le DEMSG, le DFC,le responsable du projet d’amélioration et 
de coordination des daaras ,les Conseillers techniques du Ministre ; 

 Pour les organisations syndicales : le CUSEMS, le SELS, le SNELAS /FC, le SIENS, l’UDEN le 
SAEMSS. 

Ordre du  jour: 

1/ Préparation des examens ; 
2/ Organisation du mouvement national ; 
3/ Ouverture des Daraas  Modernes 
4 /Questions diverses  

 La question de l’Education Physique ; 

 Le blocage des résultats de la formation à distance à la FASTEF ; 

 La surimposition des Rappels ; 

 Les lenteurs administratives. 

Présentation de condoléances suite aux rappels à Dieu du Professeur Moustapha SOURANG et du 
Secrétaire Général régional du SELS de Kaolack, le camarade Mamadou Abdoulaye DIALLO dit BEN. 

I- Les Communications du Ministère de l’Education nationale : 

A/ Le Directeur des examens et concours(DEXCO) : 

Pour l’examen du CFEE,  les candidats sont au nombre de 235 576 répartis sur 1 781 centres 
d’examen. 

Pour le BFEM, on a 177 434 candidats répartis sur 1083 centres et 1 209 jurys. 

B/  Le Directeur des Ressources Humaines(DRH)  

Pour le Mouvement national, on dénombre : 

 8190 postes vacants  d’adjoints déclarés ; 

 1421 postes vacants de responsabilité ; 

 18490 candidatures globales des enseignants  

 68230 choix sont faits par les enseignants. 
NB : voir feuille de route réactualisée du Mouvement national 2020 

C/ Le responsable des Daraas Modernes : 

Le projet est estimé à dix milliards trente-deux millions de FCFA (10 032 000 000) financé à hauteur de 
13%  par le gouvernement  contre 87% par les bailleurs.  

Sur 64 daraas modernes, les 32 seront réceptionnés, soit un taux d’exécution de 74%.  

 

mailto:cusems@gmail.com


 

 Recrutement des personnels enseignant : 
- Maitres Coraniques : 121 sur 224 ; 
- Maitres d’arabe : 111 sur 160. 

Les 32 Directeurs sont déjà formés et affectés dans ces Daraas Publics.  

  Difficultés : 
- Lenteurs dans la délivrance des avis de non objection ; 
- Résiliation des contrats pour inefficacité ; 

L’adoption de la loi sur les Darras Modernes par l’Assemblée nationale et la signature des cinq décrets 
d’application. Le projet compte sur la collaboration de la communauté éducative et l’implication des 
collectivités territoriales dans la gestion des Daraas Modernes. 

II- L’INTERVENTION DU CUSEMS: 

Concernant l’organisation des examens, le CUSEMS a mis l’accent sur les points suivants : 

 Le respect du protocole sanitaire durant les examens (CFEE, Entrée en sixième, BFEM, BAC). En 
effet, les gestes barrières n’ont pas été respectés pendant les épreuves de l’Education 
Physique(EPS) ; 

 Le paiement des avances du BAC à temps pour permettre aux correcteurs de participer aux 
réunions de concertation ; 

  La suppression des Bassins de correction en philosophie ; 

 Le respect des critères de choix des correcteurs  au BAC (Les Proviseurs et les censeurs ne sont 
pas éligibles pour la correction du BAC) ;  

 La sécurisation des examens surtout avec l’impact des réseaux sociaux ; 

Pour le mouvement national, le CUSEMS a dénoncé : 

  L’évaluation tardive du mouvement national qui est un long processus (la validation des fiches, 
les mises en position de stage, les cas sociaux, les retours de stage…) ; 

 L’inertie de la commission gestion démocratique qui ne s’est pas réunie depuis 2018 ; 

 Les postes intérimaires non déclarés (postes de Proviseur du Lycée de DIMAT (IA de Saint Louis), 
le Poste de Principal du CEM Abdoulaye Mathurin DIOP (IA de DAKAR etc.) ; 

 L’ouverture de Collèges et de lycées sans la publication des arrêtés de création de ces dits 
établissements (CEM de Mlomp, CEM de  Cabrousse (IEF de Cabrousse etc.) ; 

 Le caractère caduc de l’engagement quinquennal (arrêté N° 0041482 du 11 Juin 2012 faisant 
obligation de servir 05 ans dans un poste avant de demander une mutation ; 

 La situation des Professeurs de Lettres Classiques : ces derniers servant dans les régions et qui 
enseignent le français ne peuvent pas compétir dans cette discipline.  

 Le statut précaire des enseignants en service au lycée sénégalais de Banjul ; 

 Pour notre organisation syndicale, l’évaluation doit porter sur le guide du mouvement pour aller 
vers un manuel de procédures.  En outre, nous avons proposé la tenue d’un mouvement régional 
à DAKAR à la place du mouvement académique à cause des trois Inspections d’Académies que 
compte la région. 

III-  Les réponses du Ministère de l’Education nationale : 

Le DEXCO soutient qu’il n’a pas la prétention de donner des réponses satisfaisantes ; 
Selon le DFC, Les indemnités des Formateurs de la FASTEF constituent une question très difficile. Elle 
relève de l’Enseignement Supérieur. 
Pour le DRH, La réussite du mouvement national des personnels enseignants dépend de la sincérité du 
Miroir. La solution réside dans la validation du Miroir au niveau académique avec les partenaires  
 
 



 

sociaux.  Il y a des chefs d’établissement qui ont assuré l’intérim pendant 05 ans. Le passage du guide à 
un manuel de procédures est une bonne proposition pour prendre en charge toutes les questions. Le DRH est 
entrain d’étudier la question des professeurs de lettres classiques car c’est une injustice. La discipline doit être 
ressuscitée. 
Concernant le Lycée sénégalais de Banjul, l’Inspection d’Académie de Kaolack a fait des propositions pour 

stabiliser le personnel enseignant. Le DRH pense qu’il est possible d’aller vers un mouvement régional à DAKAR. 
Pour les BRH, il faut une réflexion globale car le MEN perd chaque année de nombreux planificateurs à 
cause du manque de motivation. 
Quant au DAGE, il propose que le paiement des indemnités soit différé jusqu’au 31 décembre 2020 à 
cause de l’organisation tardive des examens. 
Le Responsable des Daraas Modernes : La modernisation des Daraas est un long processus. Elle 
constitue une réponse à une demande éducative réelle. La vocation première d’un Daraa est la 
mémorisation du CORAN. Aussi durant les 03 premières années, l’enfant apprend uniquement le 
CORAN. 
Le Ministre de l’Education nationale a demandé que les questions relatives à l’engagement quinquennal, 
à l’évaluation du guide et au manuel de procédures soient versées dans la commission gestion 
Démocratique. 
Pour lui, quand quelqu’un gagne un poste au mouvement national, il ne doit pas être redéployé.  
En fin, il a demandé à tous les acteurs de veiller au respect du protocole sanitaire pendant les examens. 
Le CUSEMS a rejeté catégoriquement la proposition du DAGE consistant à différer le paiement des 
indemnités des examens au 31 décembre 2020. Il faut respecter les termes de l’accord qui fixe la date 
butoir de paiement des indemnités le 30 Novembre 2020. Pour l’engagement quinquennal, il 
demande que l’arrêté soit mis à la disposition des organisations syndicales.   

IV- LES DIVERS : 
 La situation de l’EPS : poursuite de la formation des professeurs contractuels en EPS .Pour le 

Directeur du CNEPS, si les ressources sont disponibles, les cours vont démarrer le 1er septembre 
2020. 

 Inconformité des diplômes : Le diplôme mentionné sur les OS (le CAMES) est différent du CAP 
CEM/EPS ; 

 La signature du Décret 2018-803 du 30 avril 2018 instituant le CAP CEM/EPS   et le Décret 77-
1177 du 30 décembre 1977 portant statut particulier des cadres des fonctionnaires de 
l’éducation populaire de la jeunesse pour y mettre le corps des PCEMG en EPS ;  

 La surimposition des rappels qui est une injustice faite aux enseignants ; 

 Les lenteurs administratives : au moment où les enseignants prennent des risques et contractent 
le virus, les Ministères de la Fonction Publique et des Finances se barricadent.   
     
Fin de la rencontre à 19 h 40mn 

                                                                                     DIRECTOIRE NATIONAL           

 Fait à Dakar le 12 Août 2020 


