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    Monsieur le Directeur Académique, 
 
  

 En ce milieu d’année scolaire, nous tenons à lancer une alerte face à l’explosion 
des problématiques qui s’accumulent dans nos écoles. L’Académie de Montpellier et le 
Gard sont particulièrement touchés par ces nombreux dysfonctionnements. Les causes 
sont multiples mais pour la plupart en lien direct avec les conditions de travail très 
dégradées.  
- Les classes trop chargées ne permettent pas une bonne prise en compte des élèves à 
besoin particulier. 
- Les relations très difficiles avec certaines familles amènent à des agressions verbales ou 
physiques. 
- Dans certaines écoles les relations très dégradées entre enseignants ne permettent plus 
des conditions de travail sereines. Aucun lieu ni temps de régulation institutionnalisé 
n’existe dans notre profession, réfléchissons-y sérieusement. 
- Les restrictions des droits des personnels en terme de formation, de temps partiel,  
d’autorisation d’absence, une médecine du travail inexistante, des injonctions diverses 
avec des délais souvent dans l'urgence placent les personnels dans des situations 
difficilement tenables, voire inacceptables. 
- Enfin les élèves en grande difficulté, et particulièrement certains avec de gros problèmes 
de comportement sans aucune solution institutionnelle, sont accueillis tous les jours en 
classe. 
 
Le rétablissement des RASED sur tout le département est indispensable d’une part pour 
répondre à la problématique des élèves en difficulté mais également pour éviter 
l’isolement des enseignants face à ces situations qui sont professionnellement et parfois 
personnellement insupportables. Le message de Madame la Ministre en Comité 

Technique Ministériel du 15 décembre 2016 indiquant que « Les consignes sont de créer 
cette année des postes en RASED en tant que de besoin. » n’est pas encore arrivé dans le 
Gard. Nous ne doutons pas que cela sera effectif vendredi et se traduira dans votre projet 
de carte scolaire. 
 
Le seul recours pour les familles est l’externalisation de la rééducation psycho 
pédagogique. Cela n’est pas acceptable car c’est bien au sein de nos écoles que doivent 
être proposées les aides indispensables à nos élèves en difficulté. Les APC et les stages 
de remise à niveau ne font plus illusion en la matière.  
 



De plus, parce qu'elle est un élément déterminant dans la lutte contre l’échec scolaire et 
l’apaisement des tensions relationnelles, la limitation du nombre d’élèves par classe doit 
également devenir un objectif. Mais nous ne céderons pas ici à la tentation d'opposer la 
création de PDMQDC et de dispositifs de moins de 3 ans, à la baisse des effectifs par 
classe, ou à la création de RASED. Le vrai problème est la faiblesse des dotations 
attribuées à notre département malgré nos alertes répétées et un état des lieux de plus en 
plus inquiétant. Le Ministère doit de façon urgente tirer les conclusions d'un tel malaise. 
 
Ces éléments vous ont été rappelés dans les négociations préalables au préavis de grève 
pour la carte scolaire que le SNUipp-FSU du Gard a déposé le 10 janvier. Sans réponse 
favorable les conséquences seront inéluctables en terme de dégradation des conditions 
de travail et d’augmentation de l’échec scolaire.  
Enfin nous vous demandons d’appliquer la réglementation et les textes nationaux qui 
régissent la Fonction Publique et l’Education Nationale, comme, par exemple, pouvoir 
accéder à toutes les possibilités de travail à temps partiel, le remboursement de tous les 
frais de déplacement, la limitation des postes à profil au mouvement et le droit à la 
formation. 
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