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La FSU ne siège pas au CTSD du Gard et dénonce les tentatives

d’intimidation du DASEN du Gard

Une nouvelle fois,  ce vendredi 7 février, M.  le DASEN du Gard a cherché à in�mider à

plusieurs reprises les représentants de la FSU, lors du CTSD (comité technique départemental où

sont discutés les moyens dans l’éduca�on avec les représentants des personnels). Les pra�ques

répressives de notre  Ministre  sont reprises  dans notre département et  le  dialogue social  une

nouvelle fois rompu.

Vendredi 7 février, le CTSD (Comité technique spécial départemental) devait se réunir, présidé par

M. Noé, DASEN du Gard, afin d’examiner les dota�ons horaires des collèges dans le cadre de la

prépara�on de la rentrée 2020.

La FSU, soutenue par FO, a décidé de ne pas siéger à ce3e instance en signe de protesta�on

contre la réforme des retraites et face au mépris et aux pra�ques répressives et la volonté de faire

fi du dialogue social du ministre de l’éduca�on na�onale, Jean-Michel Blanquer.

Dès le début de la séance, M. le DASEN a cherché à in�mider à plusieurs reprises les représentants

de la FSU  puisqu’il a d’abord refusé aux représentants de la FSU de lire leur déclara�on expliquant

les raisons du boyco3, sous prétexte qu’ils n’allaient pas siéger.

Devant  l’insistance  de  la  représentante  FSU,  Lise  Ghezal,  demandant  le  respect  de  la  liberté

d’expression  des  organisa�ons syndicales,  M.  le  DASEN s’est  énervé et  lui  a  personnellement

reproché son discours lors du championnat de France UNSS de Badminton, deux jours auparavant,

qualifiant ses propos « d’in-entendables ».

Face à la violence verbale de ces a3aques, les représentants FSU ont rappelé à Monsieur Noé que

la  déclara�on  était  le  fait,  non  pas  d'une  personne  en  par�culier,  mais  de  la  majorité  des

organisa�ons syndicales représentées : la FSU et FO.

Pendant la  lecture  de la  déclara�on,  Monsieur  le  DASEN a  coupé la  parole  par  trois  fois  aux

représentants.

A la troisième fois, il s’est emporté, notamment lorsque la FSU a condamné fermement les propos

de M. Jean-Bap�ste Moreau, député LREM de la Creuse qui, dans un tweet du 19 janvier 2020,
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a comparé publiquement les militants syndicaux « radicaux » selon lui à des « islamistes ». La FSU

a aussi condamné le fait que personne dans la majorité parlementaire ou au gouvernement n’ait

condamné la violence de ces propos, affirmés haut et fort par un député, qui n’a d’ailleurs pas

défini ce qu’il entend par « syndicalistes radicaux ».

A été d’une égale violence l’aDtude de M. le DASEN qui a tenté d’in�mider la représentante FSU
lorsqu’elle lisait la déclara�on, en prétendant que ce seraient les propos de la FSU qui seraient
insultants.

La FSU constate une absence totale de dialogue social ; et les causes ne sont pas à chercher du
côté  des  représentants  syndicaux,  mais  bien  du  côté  du  gouvernement  dont  le  Ministre  de
l’Éduca�on Na�onale refuse toute discussion.

En se cachant derrière des mensonges (« 99,9 % des enseignants sont d’accord avec moi »), en ne
condamnant pas les propos diffamants de membres de la majorité à l’égard des représentants
syndicaux, en considérant que toute cri�que de sa poli�que serait une a3einte à la démocra�e,
le Ministre de l’Éduca�on Na�onale s’enferme dans une impasse.

Par son comportement (absence lors des vœux de Mme Delga, présidente de Région, au lycée
Dhuoda alors que des représentants syndicaux y ont lu une déclara�on condamnant le projet de
réforme des retraites,  départ de la remise des prix lors des championnats de France UNSS de
badminton alors que des  représentants  de la  FSU allaient  lire une déclara�on condamnant le
projet de réforme des retraites, défense de propos déplacés émanant d’un député de la majorité),
le  DASEN  du  Gard  rétrécit  un  peu  plus  le  chemin  du  dialogue  avec  les  enseignants  et  les
personnels dont il encadre les missions.

Nîmes, le 7 février 2020
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