
Déclaration liminaire CDEN du mardi 21 avril 2020

du Gard

Monsieur le préfet,
Monsieur l’inspecteur d’académie,
Madame la vice-présidente du conseil départemental,
Mesdames et messieurs les membres du CDEN,

Suite à l’annonce du Président de la République de commencer le déconfinement de la
population  de  notre  pays  à  partir  du  lundi  11  mai  2020,  le  ministère  de  l’éducation
nationale et les collectivités territoriales se sont attelés à la lourde de tâche d’être en
capacité  de  pouvoir  accueillir  les  élèves  et  les  personnels  des  écoles  et  des
établissements sans pour autant mettre leur vie en danger ni relancer une pandémie dont
tout le monde, ici, connaît les coûts politique, économique, social et humain.

En  ce  qui  concerne  les  personnels  de  l’éducation  nationale,  cette  problématique  en
recoupe  une  autre  qui,  si  l’actualité  récente  l’a  éclipsée,  n’en  demeure  pas  moins
essentielle.  En  effet,  alors  que  tout  le  monde  s’est  félicité  sur  la  capacité  de  notre
administration et de nos services publics à continuer à fonctionner malgré le confinement
quasi-complet des Français,  les personnels de l’éducation nationale, dont le traitement
stagne depuis vingt ans, dont les conditions de travail ne cessent de se détériorer (nombre
d’élèves par classe, nombre de classes à suivre, nombre de tâches à réaliser…), dont
l’action sociale est – et de loin – la plus insuffisante de toute la Fonction Publique d’État,
qui ont le sentiment de jouir d’une bien faible considération de la part de leur hiérarchie (il
n’y a  qu’à voir  comment  sont  traités  les  personnels atteints  de maladie chronique ou
victimes d’un accident de service) et du gouvernement, devront-ils supporter en plus d’être
mis en danger par leur employeur ?

Enfin,  il  est  une troisième problématique dont on parle peu, mais qui  n’est  pas moins
importante  que  les  deux  précédentes :  les  locaux  qui  accueillent  les  élèves  sont-ils
adaptés à des mesures sanitaires draconiennes ? Autrement dit, les écoles, les collèges et
les lycées sont-ils des lieux de vie et de travail pour la communauté éducative (comme
une DSDEN, une préfecture ou les services d’un conseil départemental) ou seulement des
lieux de passage (comme une gare) ?

A une époque où les étudiants se détournent des carrières de l’enseignement dans toutes
les disciplines, il  n’est donc pas inutile de rappeler combien les prochains jours et  les
prochains mois seront déterminants pour celles et ceux qui, regardant l’histoire de notre
pays, croient dans un service public et laïc d’éducation nationale, garant de la capacité de
faire nation pour des enfants venus de tous les milieux sociaux, de tous les territoires, de
toutes les cultures.

Or, les personnels de l’éducation nationale, dans la crise du Covid19, sont à la fois des
acteurs loyaux de la continuité de l’État, des personnels exposés à des risques particuliers
(et qui y exposent leurs familles), et potentiellement des victimes.  Monsieur le directeur
académique du Gard ne nous démentira pas : de nombreux enseignants volontaires ont



su répondre présents,  par  solidarité  et  civisme,  à  l'appel  pour  assurer,  dans les lieux
dédiés, l'accueil des enfants de soignants, travailleurs sociaux et autres. Certains d'entre
eux ont, de ce fait, été contaminés par le Covid-19. 

La FSU, qui a pour vocation la défense des personnels et pour objectif la réussite de tous
les élèves, ne fera aucune concession à l’impréparation lors de la reprise d’activité des
établissements, surtout alors que le Rectorat de Montpellier freine la tenue des instances
départementales dans ce moment où toutes les énergies devraient être mobilisées pour
assurer la sécurité de tous dans la sortie de crise.

Par conséquent, la FSU demande dès à présent :

➢ Un  dépistage  généralisé  de  l’ensemble  de  la  population  scolaire  et  de
l'administration  de  l'éducation  Nationale, ainsi  que  l’a  préconisé  le  CHSCT
ministériel, à la suite de l’OMS.

➢ Que tous les personnels soient destinataires d’un courriel les informant du dispositif
de  prise  en charge en cas de souffrance psychologique liée aux conditions  de
confinement (isolement, surcharge de travail, deuils…), et qu’une information claire
figure sur le site de la DSDEN où,  actuellement, est affiché un numéro basé au
rectorat et unique pour toute l’académie, ce qui est insuffisant, pour les questions
relatives au coronavirus sans que l’on sache qui se cache derrière ce numéro. Des
personnels mobilisés dans les ressources existantes doivent être désignés dans
chaque département : assistantes sociales, médecin de prévention, psychologues
du travail, infirmières...Ces personnels désignés seront également ressources lors
du déconfinement, pour aider les personnels dans les établissements qui seraient
confrontés à des familles et des élèves fragilisés, ou qui se trouveraient dans un
état d’anxiété face au risque de contagion.

➢ Une réflexion sur les conditions de la reconnaissance d’imputabilité au service de
cas de Covid-19 possiblement contracté sur le lieu de travail : si la Direction de la
Gestion des Ressources Humaines de notre ministère prône "la bienveillance" dans
ce domaine,  aucune position institutionnelle n'a encore été exprimée. Nul  doute
pourtant  que  le  problème  va  se  poser,  et  concerner  toutes  les  catégories  de
personnels présents dans les établissements. Il  convient de rendre possible une
reconnaissance, qui sera d'une grande importance, par exemple, pour la prise en
charge à 100% des frais médicaux en cas d'hospitalisation d'un agent.

➢ L’organisation de la protection des personnels fragiles : tous les personnels doivent
être destinataires d’un message émanant des services académiques demandant à
ceux dont la santé est fragile de se signaler auprès de leur médecin de prévention
de référence dont les coordonnées devront être communiquées. 

➢ La mise à l’écart des personnels de 62 ans et plus, dans un premier temps, si leur
présence n’est pas indispensable.



➢ La mise en place des protocoles d’accueil  de tous les élèves  intégrant toutes les
contraintes selon l’âge et le niveau de scolarisation.

➢ Une mise en état des locaux et des personnels territoriaux correctement équipés et
en nombre suffisant pour assurer l'hygiène de ces locaux.

➢ L’approvisionnement, avant le 11 mai, des écoles et des établissements en matériel
(masques,  gel  hydroalcoolique,  savon  etc.).  Aucun  manquement  à  ce  point  ne
saurait être toléré.

➢ Un protocole à suivre en cas de présence, dans les locaux, d’une personne, enfant
ou adulte,  présentant  des symptômes liés au Covid-19 :  quel  personnel  pour la
prendre en charge ? où l’isoler avant sa prise en charge ?

➢ Faire des 11 et 12 mai des « prérentrées » pour les personnels. Cela permettra aux
équipes éducatives d’organiser les locaux et les modalités de retour des élèves, de
les adapter en fonction des contraintes liées aux activités pédagogiques, de mettre
en place un affichage informatif sur le Covid-19 et les personnels ressources de
référence  (médecin  de  prévention,  assistantes  sociales,  ISST,  conseillers  de
prévention), de distribuer le matériel sanitaire aux personnels, la réunion de la CHS
d’établissement, de repérer les agents qui auront besoin d’ASA (personnes fragiles,
parents  d’enfants  scolarisés),  de  résoudre  les  difficultés  qui  n’auront  pas  été
anticipées, de réunir les CHS et les CHSCT dans les EPLE.

➢ Une réflexion  sur  les  spécificités  des  personnels  dont  la  mission  et  la  fonction
conduisent par définition à une proximité avec les élèves ou le public :  ATSEM,
AESH, AED, infirmières, administratifs .

Chacun constatera  pour  autant  qu’il  reste  de  nombreuses questions en suspens :  les
internats rouvriront-ils ? Quid des cantines et des transports scolaires ?

Pour la FSU, l’ensemble de ces mesures devront faire l’objet d’un protocole national qui
sera la marque du souci de l’État pour ses agents, les travailleurs et la jeunesse de notre
pays, et sur lequel les communautés éducatives pourront s’appuyer en toute confiance le
11 mai, comme à la rentrée de septembre puisqu’il semble entendu qu’aucun vaccin ne
sera disponible avant de nombreux mois.

Enfin,  la FSU considère que la  crise actuelle  est révélatrice de l'impasse d’un certain
nombre de choix politiques en matière d’éducation et de fonction publique.

Les récents propos du ministre Blanquer sur les classes bondées qui ne permettent pas
un déconfinement rapide montrent bien à quel point les conditions de travail des élèves et
des  enseignants  sont  impropres  non  seulement  à  un  apprentissage  serein,  mais  au
respect de mesures sanitaires élémentaires. C’est d’ailleurs le même problème que dans



l’élevage intensif. La FSU demande donc une diminution du nombre d’élèves par classe et
une augmentation des DGH dans le second degré dès la rentrée 2020, ne serait-ce que
pour être en mesure de rattraper le retard pris à partir du mois de mars en raison de la
pandémie.

Dans le premier degré, la dotation de 15 postes complémentaires qui a porté à 8 postes
supplémentaires pour le Gard est encore insuffisante. Insuffisante pour réimplanter des
Rased, ces équipes d'enseignants spécialisés qui ont pour mission d'accompagner les
plus fragiles des élèves. Ils n'existent plus que dans l'éducation Prioritaire. Insuffisante
pour recréer des postes plus de maîtres que de classe, si pertinents pédagogiquement
pour travailler en équipe autour des élèves les plus en difficulté. L'annonce du ministre
Blanquer  à propos de cette  dotation complémentaire  exprime un soutien à la  ruralité.
Ruralité ministérielle définie par la taille de la population de la commune: moins de 5000
habitants, Ce choix, dans le droit fil du rapport Mathiot Azema, est inquiétant quant aux
inégalités que reproduit l'école française. Les inégalités  scolaires, dans le premier degré,
ne  sont  pas  dues  à  la  ruralité  mais  bien  à  la  précarité  sociale,  économique  et  aux
difficultés linguistiques, familiales bien présentes dans les zones d'éducation prioritaire.
Les analyses de feu le CNESCO sont limpides à ce sujet. 

Alors que la FSU l'a déjà pointé plusieurs fois dans cette instance, cette crise sanitaire a
mis à jour les gravissimes carences du service public d'éducation dans le Gard : pas de
médecin de prévention depuis 2 ans (alors que selon les textes il en faudrait 4!), manque
de médecin scolaire dans certains secteurs, manque d'infirmières scolaires, psychologues
de l'éducation Nationale submergés de dossiers, faible nombre d'enseignants référents
dédiés au suivi des enfants en situation de handicap, manque d'assistantes sociales....
Pour la FSU, les jours d'après ne pourront que considérer cette réalité et y mettre fin.

Dans toutes les académies, les CHSCTA et les CHSCTD se sont réunis afin d’apporter les
solutions rendues nécessaires par la pandémie et l’enseignement à distance. Or, suite à la
loi dite de transformation de la fonction publique, ces instances sont vouées à disparaître
dans deux ans. C’est se priver d’une instance de concertation et d’expertise sur des sujets
éminemment techniques, choix que la pandémie actuelle rend particulièrement obsolète,
pour ne pas dire franchement idéologique. La FSU demande donc l’abrogation de la loi de
transformation de la fonction publique.

Le dévouement, la loyauté et le sens de la responsabilité  de tous les personnels de la
fonction publique doivent être reconnus. C’est pourquoi le FSU demande l’ouverture de
véritables négociations salariales pour l’ensemble des fonctionnaires.

En définitive, il s’agit ni plus ni moins de la définition que l’on donne à la notion d’  « unité
nationale » : soit elle est la reconnaissance, par les classes dominantes, de ses propres
errances, de ses lâchetés, de ses renoncements, de ses incompétences et, a contrario, de
la rectitude, du courage, de la fermeté et de la compétence des classes dominées ; soit
elle  est  l’illusion  maladroite  derrière  laquelle  les  classes  dominantes  font  peser  sur
d’autres les conséquences de ses décisions néfastes, dans une atmosphère obscène où



l’autosatisfaction  et  la  bienveillance  pour  elle-même  se  traduisent,  en  toute  bonne
conscience, par de la malveillance à l’encontre des classes dominées.

Dans son allocution du 13 avril, le Président de la République a cité l’article premier de la
déclaration des droits de l’Homme de 1789. Nous répondons en citant l’article 13 : « Pour
l’entretien  de  la  force  publique  et  de  l’administration,  une  contribution  commune  est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés ».

Il est à constater que, pour le moment, le gouvernement a préféré ôter les journées de
RTT et de congés payés à des fonctionnaires qui ont pourtant travailler en distanciel. En
revanche, les bénéficiaires des résidences secondaires voient leurs intérêts préservés.

Pour  la  FSU,  pour  les  citoyens  français,  il  y  aura  un  avant  et  un  après  crise  du
Coronavirus. Ce bouleversement planétaire doit voir arriver en France, comme ailleurs, de
vrais « jours heureux » ceux d'une conversion totale à une vraie justice sociale, à des
choix  économiques  équitables,  à  une  prise  en  compte  écologique  vitale,  à  un
investissement massif dans les services publics.
Cela tient en trois mots : Plus jamais ça !

Les représentants FSU


