
M. Le Directeur Académique,

Mmes et MM les membres du CTSD,

En cette rentrée 2022, le manque de professeurs dans le premier et le second degré fait la une

des journaux. Mais cet état  de fait  n est pas une nouveauté, elle n’est que le résultat  des

politiques  agressives  envers  l’Éducation  Nationale  et  ses  personnels  durant  ces  dernières

années. 

Des personnels contractuels non formés, sous statut précaire, enseigneront aux jeunes gardois

et gardoises à la rentrée. Notre Ministre a récemment déclaré qu’« il y aura bien un professeur

dans chaque classe à la rentrée ». Il y aura des adultes en classe à la rentrée, peut-être pas

partout d’ailleurs, mais pour ce qui est d’être professeur.e, ce n’est pas avec les 4 jours de

formation proposés aux contractuel.les que l’on devient un.e enseignant.e qualifié.e !  Notre

métier s’apprend avant de le commencer, puis, tout au long de la vie. Les réformes successives

de la  formation initiale  et  continue,  uniquement guidées par  des considérations financières,

semblent  l’oublier.  Accepterions-nous  d’être  soignés  par  un  médecin  ayant  4  jours  de

formation ?

La  FSU  demande  donc  d’attribuer  les  moyens  nécessaires  à  l’Ecole  publique  dans  notre

département afin que celle-ci puisse fonctionner dignement, que les remplacements puissent

être assurés, que des classes ouvrent là où cela est nécessaire, que les conditions de travail

des agent.es soient  satisfaisantes.  La gestion des personnels catastrophique des dernières

années, avec de trop nombreux refus et un autoritarisme inacceptable, ne doit  plus être la

variable d’ajustement des moyens insuffisants alloués à notre institution. Les personnels, les

élèves et leurs familles subissent ainsi beaucoup trop cette politique délétère.

Mais pourquoi si peu d’intérêt pour notre métier ? Manque de vocation ou salaire trop bas ?

C’est un enjeu de société, car il en va de l’attractivité des métiers de la fonction publique, et

donc de l’existence de services publics répondant aux besoins de la population sur l’ensemble

du territoire, et de la possibilité de vivre dignement de sa pension.

De plus, la situation inédite d’augmentation rapide du coût de la vie appelle des mesures d’une

toute autre ampleur que celles prises jusqu’à présent par le gouvernement. La loi dite « pouvoir



d’achat » votée cet été se contente de poser quelques rustines et, à travers les exonérations de

cotisations, ampute le salaire socialisé. Dans la fonction publique, la revalorisation de 3,5% de

la valeur du point d’indice est en deçà de l’urgence à relever l’ensemble des rémunérations d’au

moins 10% pour préserver les conditions de vie de tou-tes les agent-es publics. Par ailleurs, le

déclassement salarial, qui pèse lourdement sur l’attractivité de nos métiers, nécessite un plan

pluriannuel de rattrapage des pertes subies, et cela sans contreparties.

Pour la FSU, la situation impose une négociation sur l’ensemble des grilles de rémunération et

de carrière intégrant de nécessaires mesures pour permettre en particulier d’atteindre l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes et une indexation du point d’indice sur les prix.

C’est  pourquoi  la  FSU  appelle  à  participer  massivement  à  la  journée  de  grèves  et

manifestations du 29 septembre dans le cadre de la journée d’action interprofessionnelle à

laquelle appellent aussi la CGT et l’Union syndicale Solidaires. 

Concernant l’évaluation des écoles et des EPLE,

Après  une  phase  d’expérimentation  en  2021-22,  le  ministère  lance  à  cette  rentrée  la

généralisation  du  dispositif  d’évaluations  d’école,  tout  en  poursuivant  celui  des  EPLE.  Les

équipes des écoles gardoises ont été destinataires en fin d’année scolaire d’un mél de leur IEN

pour appel à volontariat…

Ces évaluations identifient « les marges de progrès et les axes de développement » des écoles

et  établissements.  Le risque est  alors de faire  peser  sur  les  équipes la  responsabilité  des

échecs.  Or  les  leviers  de  la  réussite  des  élèves  ne  sont  pas  uniquement  internes.  Il  est

nécessaire d’agir sur des éléments déterminants : effectifs par classe, formation continue, aides

spécialisées...

Présentées  comme  une  aide  à  la  réécriture  des  projets  d’école  ou  d’établissement,  ces

évaluations  relèvent  d’une  étape  du  « management »  néolibéral  qui  se  généralise  dans  la

Fonction publique. 

Sur  le  terrain,  personne  n’était  demandeur  de  ces  évaluations qui,  au-delà  de  leur  aspect

chronophage, peuvent conduire à un changement de paradigme plaçant les élèves et leurs

familles,  au  travers  de  questionnaires  de  « satisfaction »,  en  position  d’évaluateurs  des

enseignantes et des enseignants. Les collectivités locales sont également associées à cette

démarche avec le risque d’ingérence que cela implique. 

Le document de cadrage préconise pour le premier degré de « mesurer les acquisitions des

élèves et leurs résultats et les relier aux pratiques professionnelles, aux organisations retenues

et  aux  choix  opérés  par  l’école »  et  d’analyser  les  « choix  pédagogiques  en  matière  de



pratiques  évaluatives ».  Le  travail  des  P.E.  ne  peut  être  réduit  à  l’exécution  de  « bonnes

pratiques ».

Dans le second degré,  il  s’agit  de « mesurer le niveau d’atteinte des résultats et  relier  ces

résultats  à  l’utilisation  des  marges  d’autonomie  de  l’établissement,  aux  pratiques

professionnelles, aux organisations retenues, aux choix opérés par l’établissement », alors que

les marges établissement diminuent  sans cesse,  réduisant  ainsi  la  marge de manœuvre et

l’éventail des choix opérables par les établissements.

D’ailleurs,  les  conclusions  -  qui  n’attribuent  aucun  moyen  -  somment  les  collègues  de

transformer  leurs  pratiques  professionnelles,  comme  si  la  réussite  ou  l’échec  des  élèves

reposait  uniquement  sur  cela,  et  font  fi  des  classes  surchargées  y  compris  lorsqu’il  faut

accueillir des élèves en inclusion scolaire. 

Pour la FSU ces évaluations sont inutiles et dangereuses. Les enseignant·es doivent rester

concepteurs et conceptrices de leur métier.

La semaine dernière, le Gard a été placé en vigilance orange avec des préconisations claires

de la Préfecture concernant les écoles, un arrêt des cours à 16h. Pour une fois, il y a eu de

l’anticipation des services de l’État mais sur le terrain, ce fut encore la pagaille. Du côté de la

DSDEN, seul le ramassage scolaire anticipé était annoncé, rien pour les autres élèves, encore

moins pour les personnels (à part l’activation du PPMS si besoin). Des informations différentes

sont arrivées de la part des circonscriptions (par écrit ou oralement), plus aucun élève ne devait

être dans l’école après 16h, ce qui a souvent été traduit sur le terrain qu’il fallait renvoyer les

élèves dès réception du message. Dans le second degré, des ramassages ont été effectués

dès 15h semant encore plus le trouble…

Enfin à 15h54, nouveau SMS de la DSDEN qui fait état entre autres de la fin des cours à 16h.

Quand aurons-nous des informations claires et concordantes entre les différents services de

l’État et qui ne laisseront pas des directrices et directeurs d’école, des adjointes et adjoints

gérer ces dysfonctionnements ?

Concernant la carte scolaire du premier degré dans le Gard, 

Comme nous le dénoncions déjà  avant sa parution, la dotation allouée au Gard ne pouvait

satisfaire tous les besoins dans les écoles du Gard malgré la baisse de 1000 élèves que vous

ne manquez pas d’évoquer à chaque fois que le sujet est abordé.



En CDEN, vous aviez annoncé que pour un remplacement efficient, il fallait compter 1 TR pour

100 enseignants. Vous aviez fait  un effort lors du CTSD de créer 15 postes, loin du chiffre

nécessaire pour atteindre l’objectif annoncé, postes qui ont du être récupéré afin d’effectuer les

réajustements nécessaires au mois de juin….

Dans votre interview au Midi Libre du 29 août, au sujet de la réduction du nombre d’élèves par

classe,  vos  propos  ne  peuvent  que  nous  satisfaire.  Pourtant,  la  réalité  du  terrain  en  est

éloignée…. Nous vous citons « Depuis quatre ans, nous dédoublons des classes limitées à 12

élèves et cela en grande section de maternelle, en CP et en CE1. »

Il  suffit  de  regarder  les  tableaux  que  nous  recevons  pour  se  rendre  compte  que  vous

n’appliquez pas du tout ce que vous affirmez dans la presse. Le dédoublement des GS se

calcule à partir de 14 et il n’est pas rare de retrouver des classes à 15 ou 16 (même dans les

documents de travail).  En CP et CE1, le chiffre de 12 est parfois dépassé et vous refusez

d’ouvrir…

Nous renouvelons notre demande d’une intervention auprès du Rectorat et du Ministère pour

obtenir une dotation exceptionnelle (nous vous rappelons que me Ministère avait gardé des

postes pour cela) afin de tenir vos engagements et vos annonces dans la presse ! D’autant que

les dédoublements doivent être terminés en 2024...

Concernant la rentrée dans les collèges gardois, et d’après nos premières remontées, plus de

300 h de cours n’étaient pas assurées la semaine dernière. Nous aimerions en particulier attirer

l’attention de la  DSDEN sur la  situation des collèges de Vauvert  (deux temps complets en

lettres modernes et en anglais non pourvus), de Saint-Gilles (un temps complet en horticulture

non pourvu), du collège Eugène-Vigne à Beaucaire (un temps complet en histoire-géographie

non pourvu), du collège de Marguerittes (un temps complet en arts plastiques et le poste de

lettres classiques n’ont pas été pourvus), du collège du Bosquet (Bagnols-sur-Cèze) où deux

postes complets en espagnol et SVT n’ont pas été pourvus, du collège Feuchères (Nîmes) où

un  temps  complet  en  mathématiques  semble  ne  pas  avoir  été  pourvu,  du  collège  de

Gallargues-le-Montueux où 15h de SVT n’étaient pas pourvues.

Évidemment, à cela s’ajoutent de nombreux reliquats d’heures ici ou là, comme 6h de

SVT au collège de Lédignan, 4,5h de technologie au collège de Manduel, 10h en SVT et en

sciences physiques au collège de Vergèze, 7h de SVT au collège du Martinet, 10h d’histoire-

géographie  au  collège  Alphonse-Daudet  (Alès),  10h  de  technologie  aux  collèges  de

Bouillargues et de Villeneuve-les-Avignon etc.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’incriminer ici la DSDEN du Gard, mais de faire remarquer

qu’en dépit de la mobilisation de la quasi-totalité des TZR et des agents contractuels connus



des services du rectorat, notre institution n’est pas en mesure de démarrer cette année scolaire

dans la sérénité. Et la FSU tient à exprimer sa plus vive inquiétude quant aux capacités de

notre institution à assurer  les remplacements indispensables quand des enseignant.es sont

contraints de s’absenter longuement. 

Ainsi dès la pré-rentrée, la réalité a sauté aux yeux de toutes et tous: il y a encore des trous

dans les équipes pédagogiques, de nombreux BMP en collèges ne sont toujours pas pourvus à

ce jour. Il manque aussi parfois des CPE, des PsyEN, des AED, des infirmières, des assistantes

sociales. Le discours du ministère ne colle pas avec ce que vivent les agents et les usagers.

Un  autre  problème  consiste  dans  l’importance  des  effectifs  dans  les  classes  de

nombreux collèges. Comment prendre en compte l’individualité de chaque enfant, en particulier

dans le cadre de l’école inclusive, dans des classes de 30 élèves et,  depuis cette rentrée,

parfois même plus ? Là encore, le discours ministériel ne correspond pas avec ce que vivent

les agents et les usagers.

Enfin, M. le directeur académique, vous avez été amenés à rencontrer nos collègues des

collèges Romain-Rolland et Alphonse-Daudet, dont chacun connaît la situation difficile, dont

leurs  IPS  respectifs  ne  donnent  qu’un  aperçu :  56,4  pour  Romain-Rolland  et  81,2  pour

Alphonse-Daudet. D’après nos collègues de ces deux établissements, vous aviez formulé l’idée

d’un  seuil  (25  élèves/classe)  à  partir  duquel  il  était  envisageable  de  créer  une  division

supplémentaire, en 5e à Romain-Rolland et en 4e à Alphonse-Daudet. Ces seuils ont, semble-t-

il, été dépassés dans les deux cas. Il est donc naturel que nos collègues et les usagers se

tournent vers vous, pour faire le point, avoir une discussion franche, et vous rappeler à vos

propos sans qu’on leur fasse la leçon, surtout à une époque où le métier d’enseignant n’est

guère attractif et où la moindre des choses serait de les traiter avec le respect que l’on doit à

des personnes qui, en dépit de tout, continuent de faire vivre « l’enseignement public, laïque et

gratuit ». 

Car  si  la  faiblesse  des  traitements  est  une  raison  du  manque  d’attractivité  de  nos

métiers, les difficultés accrues des conditions de travail des agents de l’État, l’insuffisance des

financements dans tout ce qui a trait à leur activité professionnelle, la tradition d’un discours

méprisant à l’encontre des enseignant.es le sont aussi. On ne saurait en effet d’une part pointer

sans cesse de prétendues lacunes des enseignant.es, manifestant ainsi une piètre estime à

leur  égard,  et,  d’autre  part,  s’étonner  du  peu  d’attrait  de  ce  métier  auprès  des  jeunes

générations.



Face à la dégradation des conditions de travail et des conditions d’apprentissage des

enfants  qui  sont  confiés  à  l’école  de  la  République,  face  au  besoin  urgent  de  personnels

formés,  qualifiés  et  respectés  pour  leur  engagement,  la  FSU demande  une  revalorisation

significative  des  salaires  et  des  pensions,  une  diminution  des  effectifs  qui  permettra  une

meilleure prise en compte des besoins de chaque élève, en particulier dans le cadre de la

politique dite d’école inclusive.

Contre cette politique de régression des droits réels des élèves de notre pays, la FSU

soutient l’émancipation de toutes et tous en s’opposant d’une part à la destruction du service

public  et  laïque  d’éducation  nationale,  et,  d’autre  part,  à  la  dégradation  des  conditions

d’enseignement et d’apprentissages dans les établissements Gardois. 

Nous rappelons une nouvelle fois que la FSU appelle tous les personnels à participer

massivement à la journée de grève et de mobilisation du 29 septembre prochain.

Nous vous remercions.


