
Compte Rendu de l'audience accordée par l'IA au SNU ippp-FSU du Gard  
le vendredi 21 octobre 2011  

 
• Le SNUipp était représenté par Philippe Viannay et Christian Cam 
• L'Inspecteur d'Académie était accompagné par M. Dijon, adjoint à l'ia et M Combes, chef 

de la division DEP (carte scolaire) 
 
1- Elections professionnelles 
 
Nous avons fait part des différents dysfonctionnements lors de ces élections, cause en partie de la 
baisse importante de la participation (pb informatiques, identifiants non reçus, etc...). 
L'IA dit en être conscient, mais indique que les services de l'IA ont fait leur maximum et que le 
pilotage était académique. Il se déclare cependant satisfait que la participation dans le Gard soit 
supérieure à la moyenne nationale. Nous répondons que ce n'est pas notre avis. 
 
Un courrier va être rédigé par le SNUipp en direction de l'IA pour pointer précisément des 
dysfonctionnements. 
 
2 – Carte scolaire 
 
Nous entamons avec le cas de l'école Wallon à Nîmes (nouvelle école en construction, prévue 
pour regrouper les 2 maternelles existantes et l'élémentaire). Une annonce qui venait d'être faite 
aux équipes pédagogiques indiquait le projet de la mairie de fusionner ces 2 entités pour créer une 
école primaire de 18 classes. Nous avons rappelé notre opposition à ce type de superstructure qui 
n'existe que par un souci d'économie de postes. Nous avons relayé la ferme opposition des 
équipes en place et mis en garde l'IA contre tout passage en force à ce sujet.   
L'IA, surpris par nos propos, a indiqué qu'il n'était pas favorable à un tel regroupement de classes 
qui serait de la taille d'un collège. Il a réaffirmé la nécessité d'une cohérence du groupe scolaire 
Wallon (école maternelle / école élémentaire), ce qui nous semble tout à fait nécessaire. 
Devant notre insistance, l'IA a évoqué le « projet innovant » voulu par la ville sur cette école 
(rapprochement avec le collège). A cette occasion nous avons demandé une mise au point 
concernant la ville de Nîmes et l'adjoint à l'éducation (M. Jacky Raymond est l'ancien IA du Gard) 
car nous avons indiqué que les enseignants Nîmois et les directeurs en particuliers avaient 
quelque peu le sentiment que cet adjoint dépassait le cadre de ses prérogatives. 
 
Concernant les effectifs gardois, l'IA confirme la sous estimation des effectifs gardois de 135 
élèves par l'administration (+ 606 élèves à cette rentrée) et les bonnes prévisions faites par le 
SNUipp 30.   Donc, la sousestimation mériterait un  réajustement de + 5 postes....s’ajoutant à tous 
ceux qui manquent (sous dotation gardoise, RASED, remplacement, ASH) soit plus de 300 postes. 
(Voir le Power Point de Christian Cam à ce sujet diffusé lors des RIS et disponible sur le site du 
snu30) 
 
L'IA constate que l'essentiel de la hausse se situe en maternelle, ce qui montre qu'après 2 ans 
d'accalmie, la démographie repart à la hausse. C'est, dit-il « un atout » dans les négociations avec 
le rectorat pour qu'on ne nous enlève pas trop de postes... Et de nous faire un laïus sur base 
élèves : 53 écoles (soit 5 000 élèves) n'apparaissent pas sur base élèves. Le MEN a autorisé l'IA à 
compléter par un recensement « papier » pour cette année. Donc : remplir base élèves est 
nécessaire, il y va de notre crédibilité... 
Nous avons réaffirmé notre position à base élève : opposition au fichage, etc... , et avons 
clairement exclu tout changement de position du SNUipp à ce sujet, indiquant que nous 



soutenions tous les collègues engagés dans cette démarche. 
 
Concernant la carte scolaire 2012, la grande inconnue reste le nombre de postes que le Gard va 
devoir rendre au ministère alors que 300 élèves supplémentaires sont attendus pour la rentrée 
2012 : 10, 20 , 30, …. aucune indication à ce jour. 
L'iA a fait valoir que les actuels effectifs dans les classes conduiraient à ne pas pouvoir absorber le 
nombre d'élèves supplémentaires. L'injonction présidentielle (pas plus de fermeture que 
d'ouverture) allait se traduire par la nécessité de « récupérer » des postes ailleurs. 
La traduction a été vite faite et s'appelle RASED. Cela induit la disparition de ces structures. La 
sédentarisation de certains rééducateurs (Maître E) dans des écoles concentrant de nombreuses 
difficultés est également à l'étude. Il n'est pas exclu que les psychologues scolaire soient touchés 
par ces mesures. 
Concernant le remplacement, l'IA a indiqué ne pas vouloir « entamer notre potentiel » (110 ZIL, 
268 BD). Or, à partir de janvier 2012 (dès cette année, donc…), il n'y aura plus de surnombres et, 
sans liste complémentaire, l'IA a indiqué qu'il pourrait être nécessaire de faire appel à des 
contractuels (les M2 qui ont échoué au concours) que l'IA souhaite « limiter au maximum ». 
 
3 – Professeurs d'Ecole Stagiaires (PES)/ Formation  : 
 
47 PES sont prévus pour 2012. 
Nous avons évoqué les conditions très compliquées et fatigantes d'entrée dans le métier, etc... Le 
mois de septembre particulièrement a été très lourd et pénible. M. Dijon en a convenu. Nous avons 
rappelé notre demande (faite lors de la dernière CAPD) de ne pas exiger des PES qu'ils effectuent 
le temps d'aide personnalisée devant les élèves. 
Nous avons rappelé le projet du SNUipp concernant la formation initiale : recrutement licence, 2 
années de formation avec obtention du niveau Master.   
Concernant la formation continue, nous avons rappelé notre opposition au remplacement des 
enseignants titulaires partant en formation par les Master 2 qui seront en responsabilité totale sans 
aucune possibilité de contrôle tout au long de la journée. Le parallèle a été fait avec d’autres corps 
de métier où un tuteur est à tout moment responsable de l'étudiant en stage. 
 
4 - Disparition en janvier des Inspecteurs d'Académ ie - Directeur des Services 
Départementaux de l'Education Nationale ( IA - DSDE N ) 
 
L'IA nous indique qu'un décret qui doit très prochainement paraître envisage un transfert progressif 
de toutes les compétences actuelles des IA-DSDEN vers le recteur (gestion du 1er degré, gestion 
des personnels du 1er degré, carte scolaire...). Le recteur donnera donc des missions à un 
Directeur Académique  (DA, remplaçant de l'IA) 
L'IA a indiqué que dans le projet de décret il n'y a pas d'assise territoriale, ce qui signifie que 
l'échelon départemental ne sera pas forcément le futur cadre. 
Nous avons rappelé que nous étions opposé à ces évolutions qui éloignent le décideur du terrain 
et des personnels.(Le SNUipp-FSU a voté contre en CTP Ministériel) 
 
 
 
Christian Cam 
Philippe Viannay 
 


