
CDEN Gard –  16 Février 2018 
 
 Déclaration liminaire de la FSU du Gard 

Monsieur le Préfet, 

Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental, 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Tout d’abord, permettez-nous qu’en ce premier CDEN de l’année 2018, et bien que cela soit un 

peu tardif, nous souhaitions à tous ses membres une belle et heureuse année. 

Mais cela sera-t-il le cas pour les élèves des établissements et écoles publiques de ce 

département ? 

Concernant le Second degré, des efforts ont été faits avec le passage du collège Jules-Verne de 

Nîmes en REP+ et du collège Capouchiné en REP, revendication que la FSU a longtemps portée.  

Cependant, les prévisions d’effectifs pour Jules-Verne, passées en quelques mois de cent vingt à 

cent quatre-vingt élèves supplémentaires, soit un accroissement de 50 % de l'augmentation d'effectif, 

n’est pas sans poser quelques problèmes. Il nous semble que cette augmentation inopinée demande 

des éclaircissements supplémentaires. 

Il faut aussi reconnaître les efforts faits en faveur du collège Jean-Rostand qui s’est vu allouer 

58h de plus dans sa dotation horaire. Il semble néanmoins que leur utilisation ne soit guère laissée au 

soin de l’autonomie de ce collège. 

Cette position du rectorat et de la DSDEN du Gard semble pour le moins contradictoire. Quand, 

en effet, un chef d’établissement ou une délégation reçue en audience demandent quelques heures 

supplémentaires de dotation pour maintenir des enseignements, on balaye leurs arguments d’un revers 

de la main en leur rappelant qu'ils ont des heures de marge pour cela, alors que, pour le collège 

Rostand, cette marge n'est pas utilisable sur le même mode. Pouvons-nous en conclure que 

l’autonomie des établissements ne serait qu’un moyen pour les contraindre à réduire leur offre de 

formation et pour économiser des heures et des postes ? 

Enfin, qu’en est-il de l’ULIS de Diderot ? L’un des documents de travail nous dit : « Transfert de 

l’ULIS du collège Diderot à Nîmes vers un collège à définir » avant d’aborder une autre ULIS, au sujet 

de laquelle nous apprenons : « Ouverture d’une nouvelle ULIS (collège à définir) ». Autant ne pas 

distribuer de documents de travail, si ils n'apportent strictement aucune information. 

Mais venons-en aux problématiques concernant l’ensemble de notre département. 



La suppression des CUI-CAE a mis nombre de vies scolaires sous tension et, dans de nombreux 

collèges, le nombre d’assistants d’éducation ne suffit pas toujours à assumer convenablement les 

missions de surveillance qui leur sont confiées à l’entrée des établissements, en salle de permanence, 

à la cantine ou dans la cour. Malgré le soutien dont ils bénéficient de leurs collègues et des chefs 

d’établissement, cette situation met certains d’entre eux en danger physique, comme cela est arrivé au 

collège Elsa-Triolet à Beaucaire, ou psychologique quand ils sont été agressés verbalement par un 

élève, voire un parent d’élève. Il en va de même pour les vies scolaires du collège les Oliviers, à 

Nîmes, du collège Eugène Vigne à Beaucaire dont les collègues se mobilisent pour obtenir plus de 

postes, comme dans d'autres établissements. Nous savons que, dans la mesure du possible, il est 

envisagé de concentrer les AED sur des missions de surveillance et de mettre fin aux missions 

administratives et informatiques. Ce choix peut se comprendre mais n'en soulève pas moins de sérieux 

problèmes : pour les missions administratives, il faudrait que le rectorat abonde les établissements en 

postes suffisants, qui sont d'ailleurs budgétés.  Pour la maintenance informatique, nous ne pouvons 

nous satisfaire de la promesse de postes pourvus par le conseil départemental, qui ne voient pas le 

jour et qui seraient présents dans les établissements pour une quotité horaire hebdomadaire inférieure 

à celle des AED actuellement en charge des TICE. 

 Pouvons-nous par ailleurs être assurés que les postes d’AED, libérés par la fermeture du collège 

Diderot à Nîmes, seront bien réemployés pour le Gard. Enfin, il se trouve que, le plus souvent, les AED 

ne se voient proposer que des contrats d’un an quand l’article L 916-1 du code de l’éducation stipule : 

« Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, 

renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans ». La FSU demande que les 

chefs d’établissement proposent des contrats de deux, voire trois ans, dès lors qu’un AED, qui a donné 

satisfaction, le souhaite. Cela permettrait de rasséréner nos collègues assistants d'éducation, dont la 

précarité de l'emploi est déjà suffisante sans qu’il soit besoin d’en rajoute et nos collègues CPE 

seraient ainsi entourés d'une équipe plus stable, ce qui permettrait un travail plus serein. 

Par ailleurs, le collège de La Gardonnenque à Brignon s’inquiète vivement du sort de la Segpa et 

demande sa reconnaissance officielle, la création d’un poste spécialisé option F et la création d’ateliers 

pour les futures classes de 4e et 3e. Cette revendication est fondée dans la mesure où elle permettrait 

aux élèves pré-détectés des secteurs des collèges de Brignon, de Lédignan et de Saint-Géniès-de-

Malgoirès (qui totalisent à eux trois environ 490 élèves en 6e cette année) de pouvoir aisément avoir 

accès à un service public adapté sans devoir se rendre à Nîmes, Alès ou Uzès.  

Pour finir notre passage en revue des difficultés auxquelles sont confrontés nos collègues, et 

comme l’actualité nous y incite, il faut que nous abordions le sujet de la réforme du baccalauréat. 

Pour les personnes qui, parmi nous, ignorent les us et coutumes du ministère de l’éducation 

nationale, il nous paraît bon d’expliquer le fonctionnement de notre noble institution. 

Un nouveau gouvernement arrive aux affaires,  un nouveau ministre de l’éducation nationale est 

nommé, qui se laisse aller à son ambition d'inscrire son nom au panthéon des réformateurs de notre 



système éducatif. Il décide donc de changer quelque chose. Nous avions eu une réforme du lycée, puis 

une réforme du collège, accompagnée d’une réforme des programmes scolaires, sans compter la 

foultitude des réformes de l’éducation prioritaire. Aujourd’hui, il s’agit donc d’une réforme du 

baccalauréat, et d’une réforme du lycée. 

Il s’agirait de simplifier le baccalauréat. C’est pourquoi l’on met en place des partiels en Première 

et Terminale, mais aussi des épreuves écrites en mai, mais aussi des épreuves orales en juin… 

Il s’agissait d’offrir aux futurs bacheliers la possibilité de davantage suivre leurs goûts ou 

aptitudes. Or, aucun lycée ne pourra proposer l’ensemble des majeures et mineures, ce qui au final 

risque fort de recréer simplement quelques filières qu'on voulait supprimer. 

La différence tient à ce que ces nouvelles filières seront à la main des établissements, ce qui 

engendrera des diplômes de valeurs différentes, selon qu'on est un jeune du Vigan, d'Alès, ou scolarisé 

au centre de Nîmes. 

Pour la FSU cette réforme du baccalauréat et du lycée, qui fait suite au plan étudiants, revient à 

renoncer officiellement à l'accès pour chaque élève à une formation supérieure de son choix.  

 
 

 En ce qui concerne le premier degré, vous aviez 13 postes pour notre département pour mettre 

en place la mesure phare du ministre de l’Education Nationale, le dédoublement des CP et des CE1 en 

Education Prioritaire. 

A l’issue de cette réunion, 179 classes de CP et de CE1 seront dédoublées pour un effectif total 

de 2156 élèves. 3,35 % des élèves gardois vont donc bénéficier de ce dédoublement. 

Quid des autres élèves ? Des autres classes ? Des classes « ordinaires », hors et en éducation 

prioritaire ? 

Pour assurer cette commande ministérielle, vous avez donc décidé de fermer les postes 

PDMQDC et de déstabiliser des équipes. Vous avez été obligé également de fermer dans des villages, 

quitte à devoir rouvrir en juin, ou en septembre – gestion très court-termiste de cette carte scolaire. 

Défendre la ruralité, c’est pour la FSU, défendre les services publics, en premier lieu ici, celui de 

l’éducation. Ce sont donc nos écoles de villages que nous défendons ici. 

 

Parlons E/C et P/E. 

Le P/E, nombre de postes pour 100 élèves n’est que le reflet d’une situation du nombre d’emplois 

par rapport à un nombre d’élèves à un temps T. 

La répartition des emplois importe peu. On peut ainsi avec un même P/E augmenter ou diminuer 

le nombre d’élèves par classe ou toute autre mesure. 

Le E/C est, par contre, le reflet d’une politique délibérée : celle d’ouvrir (ou pas) des classes afin 

de maintenir les taux d’encadrement. La politique actuelle amène à faire baisser le E/C global pour le 

département mais à augmenter (avec 37 classes en moins) le E/C pour les classes non dédoublées. 

 



Vous nous annoncez également prendre 3,5 ETP pour la création de postes destinés à piloter la 

mise en œuvre des réformes, pour la mise en place des réseaux d’écoles du socle… 

La FSU s’opposera à toute sorte de mutualisation de moyens. 

Ces postes seront profilés sous l’appellation « directoire de réseau d’école du socle ». 

Rappelons que succédant à la convention et instauré par la constitution de l’an III, le Directoire 

fut la forme de gouvernement prise par la 1ère République de 1795 à 1799. Il était composé de 5 

membres et détenait le pouvoir exécutif. Après le rétablissement du pouvoir censitaire, le Directoire est 

qualifié de « République bourgeoise » ou « République des propriétaires ». Il fut fortement contesté par 

les Jacobins défendant plus la souveraineté populaire et l’indivisibilité de la République qu’une 

centralisation forte de l’État. 

Si c’est à ce directoire qu’il est fait référence, cette mesure nous laisse perplexe ; si c’est dans le 

sens de l’administration et de la direction d’une entreprise, vous comprendrez notre colère. 

 

"Lorsqu'on s'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel Etat, notamment par le nôtre 

propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient." 

Stéphane Hessel 

 
 

 

Nîmes, le 16 février 2018 


