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Monsieur le Préfet,

Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental,

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Mesdames, Messieurs les membres du CDEN,

Ce CDEN de bilan de rentrée était préalablement convoqué pour le 4 décembre 2018. Nous en

avons appris le report quelques jours avant, sans qu’aucun motif  ne fût précisé sinon dans

l’objet du mél : « Report du CDEN. »

Pour notre part, nous étions prêts à siéger car ce CDEN, nous le savions, se plaçait après le

CTA de rentrée qui avait eu lieu le 20 novembre 2018 et avait établi le bilan de la rentrée afin

que notre académie soit dotée en postes pour la rentrée suivante comme il convient. Le CTA,

réuni bien avant le CDEN, allouera donc la dotation en postes pour les écoles, collèges et

lycées de notre département sans que le bilan de rentrée ait pu être fait par le CDEN.

Nous le regrettons très fortement car un tel retard, suivi d’un tel report du CDEN vident cette

instance d’une part de sa substance.

C’est par ailleurs dans un contexte inédit que nous nous réunissons aujourd’hui. En effet, alors

qu’il était de bon ton jusqu’à présent de concentrer les regards sur les difficultés fiscales de la

bourgeoisie française, la révolte dite des « gilets jaunes » a mis sur le devant de la scène

politique des problématiques que le mouvement syndical a essayé d’en souligner l’importance

depuis des années, et en vain : l’accessibilité géographique des services publics (justice, police,

éducation, santé…) sur l’ensemble du territoire national, un impôt équitable, une revalorisation

des salaires et des traitements, un plus grand partage des richesses. Nous constatons que les

« gilets jaunes » n’ont certes pas obtenu la satisfaction de toutes leurs revendications, mais que

leurs  méthodes,  basées  sur  le  blocage des  principaux axes  routiers  et  des manifestations

parfois émaillées de nombreux incidents, ont contraint le gouvernement à prendre quelques

mesures.

Cela a permis de rappeler que l’histoire sociale de notre pays est une histoire violente, ce que

l’on peut regretter.



Cela crée un précédent,  dans la mesure où la preuve est faite que quelques centaines de

milliers de personnes ont plus de chances d’être entendus en saccageant une avenue célèbre

et quelques centre-villes et  quartiers bourgeois,  qu’en manifestant pacifiquement et  dans le

respect de la loi.

C’est  donc  dans  ce  contexte  que  M.  Blanquer  et,  avec  lui,  l’ensemble  du  ministère  de

l’éducation nationale, ont mis en œuvre la réforme du lycée. Or, à un moment où l’on réclame

une  plus  grande  égalité  de  traitement  sur  l’ensemble  du  territoire  national,  cette  réforme

propose  justement  le  contraire  en  ne  distribuant  qu’avec  la  plus  grande  parcimonie  les

spécialités dites « rares » (langues anciennes, numérique et informatique,  arts,  sciences de

l’ingénieur) qui seront mutualisées au sein de réseaux d’établissements. Ainsi, un lycéen vivant

à Lanuéjols et scolarisé au lycée André-Chamson du Vigan pourra-t-il suivre un enseignement

de spécialité de latin au lycée Charles-Gide d’Uzès, un adolescent originaire de Codognan et

scolarisé au lycée de Milhaud pourra suivre l’enseignement de spécialité « arts du théâtre » au

lycée Philippe-Lamour… Est-il besoin de rappeler que l’académie de Montpellier se signalait

déjà par  un temps de transport  pour les élèves supérieur  à la  moyenne ? Est-il  besoin de

rappeler  que  tous  les  lycéens  ne  vivent  pas  dans  les  centre-villes  des  grandes

agglomérations ?

Par ailleurs, la structure des horaires des classes de première et de terminale et la forme prise

par le nouveau baccalauréat ne peuvent qu’inquiéter quant à leur adéquation aux réalités de

l’enseignement supérieur. Ainsi est-il vivement recommandé à un lycéen visant une place dans

un IUT Génie Industriel et Maintenance d’avoir étudié les mathématiques, la physique-chimie,

l’informatique ou les sciences de l’ingénieur. Or, puisque les mathématiques ne font pas partie

du tronc commun des matières enseignées à tous les lycéens et qu’un élève de terminale ne

pourra étudier que deux des quatre disciplines que nous venons de citer, on se demande bien

comment il pourra satisfaire aux exigences formulées par cette formation à la qualité reconnue.

Nous n’évoquerons  pas non plus  le  manque de  formation  des enseignants  pour  certaines

disciplines nouvelles et les nouveaux programmes écrits à la va-vite et dont certaines parties

semblent avoir été faites dans l’unique but de faire barrage aux élèves des milieux sociaux déjà

les plus éloignés des lieux de savoir et des normes scolaires.

C’est pourquoi la FSU du Gard s’oppose à cette réforme et, dans un premier temps, soutient la

demande de moratoire portée par la FCPE, car les réformes du baccalauréat, du lycée et de

l’orientation ne donnent que l’illusion d’un « parcours individualisé » et de la liberté de choix

pour chaque élève selon ses goûts. Ainsi certains chefs d’établissement incitent-ils les familles

à choisir les enseignements de spécialité en fonction des goûts et des capacités de réussite

des élèves alors même que la note de service ministérielle du 5 septembre précise que la



combinaison  des  spécialités  à  choisir  en  première  générale  « doit  prendre  en  compte  la

pertinence des poursuites d’études dans le supérieur ».

Or,  on ne peut  pas faire  fi  du contexte social,  économique et  familial  d’un élève lorsqu’on
l’accompagne  dans  son  choix  d’orientation  et les  nouvelles  modalités  de  choix  au  lycée
conduiront à ce qu’une orientation vers un cursus très court, voire l’abandon du lycée général
soit  le triste privilège des enfants issus des milieux les plus défavorisés.  Par ailleurs,  cette
fiction du choix est de nature à accroître les écarts entre genres, comme nous l’enseignent les
réformes mises en place depuis quelques années au Royaume Uni avec le lycée modulaire.

Concernant la nouvelle sectorisation des collèges de l’ouest et du centre de Nîmes, plusieurs

problèmes nous semblent devoir être résolus dans les plus brefs délais possibles. Pour Jules-

Verne :

• La mixité sociale promise à Jules-Verne n’est guère présente puisque 78 % des élèves y

sont boursiers et que moins de la moitié des élèves issus de Jean-Rostand ont fait leur

rentrée à Jules-Verne.

• Les  enseignants  aimeraient  pouvoir  travailler  avec  la  même série  de  manuels  dans

toutes les disciplines et pour tous les niveaux. Cette situation sera-t-elle réglée pour la

rentrée 2019 ?

• Les locaux sont insuffisants : la salle des professeurs y est trop petite et peu adaptée au

travail  des  enseignants  (trois  ordinateurs  et  un  seul  photocopieur  pour  quarante

professeurs)  alors  qu’en  raison du nombre d’élèves,  toutes  les  salles  de  cours  sont

occupées.

• La salle de permanence est saturée en raison, là encore, de l’augmentation du nombre

de classes.

• Il n’y a pas de salle suffisamment grande pour accueillir l’orchestre alors qu’il s’agit d’un

projet-phare de cet établissement.

• Il n’y a qu’une seule infirmière scolaire pour 150 élèves de plus et l’infirmerie est fermée

le vendredi car l’infirmière doit assurer ses missions dans les écoles du secteur.

• En raison de l’architecture du bâtiment et de la présence dans l’établissement d’élèves

de Pissevin et de Valdegour, quartiers entretenant une forte rivalité, le service de Vie

Scolaire  est  confronté  à  de  nombreux  incidents,  incivilités,  actes  violents  et  autres

dégradations matérielles. Le nombre d’AED n’est malheureusement pas suffisant pour

faire face à tout cela.

Concernant Jean-Rostand :

• Là encore, l’augmentation du nombre d’élèves doit être accompagnée d’un encadrement

à la hauteur des difficultés générées par un bâtiment à l’architecture peu pratique. Il est



donc  demandé  un  AED supplémentaire  et  de  conserver  le  poste  de  CPE stagiaire

jusqu’à la fin de l’année scolaire.

• L’accueil des anciens élèves de Diderot a créé une situation de grande hétérogénéité

scolaire. Les enseignants souhaitent pouvoir y faire face dans de bonnes conditions. Ils

ont  constaté  que les  élèves de Diderot  sont  plus à l’aise en groupes qu’en  classes

entières et aimeraient pouvoir conserver les heures de groupe pour les années à venir.

• Enfin l’augmentation du nombre d’élèves soulève des problèmes de place dans la cour,

qui est trop petite pour une telle affluence, et dans la réfectoire qui contient 170 places

assises pour 500 demi-pensionnaires.

Il  est  donc  à  craindre  que  la  situation  difficile  que  nous  avions  souligné  pour  le  collège

Capouchiné s’étende aux collèges Jules-Verne et Jean-Rostand avec ses conséquences en

termes  d’image  et  de  qualité  du  service  rendu  aux usagers.  Que  nous  sachions,  fort  peu

d’adultes accepteraient d‘être entassés de la sorte. Et ce n’est pas l’agrandissement des salles

en abattant une cloison, comme cela a été fait  au collège de Roquemaure, qui  semble de

nature à améliorer réellement les conditions de travail des élèves et des enseignants.

Enfin, nous aimerions porter l’attention du conseil départemental sur deux points préoccupants :

• Depuis la fermeture de la piscine de Laudun-L’Ardoise pour insalubrité,  les cours de

natation ne sont plus possibles pour les élèves de ce secteur.

• A la rentrée 2019, le collège Jean-Louis-Trintignant d’Uzès devrait accueillir plus de 450

élèves/ Les enseignants et  les parents aimeraient donc savoir  quand sera construite

l’extension promise à l’ouverture de ce collège, en 2003, lorsque l’effectif dépasserait

400 élèves.

Pour ce qui concerne le premier degré, nous ne reviendrons pas aujourd’hui sur les difficultés

sociales et économiques de notre académie et de notre département.

Nous rappellerons simplement que notre département est toujours parmi les tout derniers en

terme de postes hors élèves.

Nous constatons pour cette rentrée :

• que 9 postes de « Plus de Maîtres Que De Classes » « gelés » ont été supprimés,

• que  33  postes  de  professeur  des  écoles  ont  été  implantés  dans  des  écoles  hors

éducation prioritaire,

• que  52  postes  de  professeur  des  écoles  ont  été  supprimés  dans  des  écoles  hors

éducation prioritaire,

• que pour le reste,  la plupart  des postes ont été utilisés dans le cadre de la mesure

ministérielle de dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP+.



Dans ce contexte, nous constatons une augmentation de 96 élèves par rapport à la prévision

attendue.

La scolarisation des élèves de Très Petites Sections pose toujours des problèmes et, comme la

FSU l’a rappelé au CTA du 20 novembre 2018, nous continuons à dénoncer qu’elle serve de

variable d’ajustement.

En  effet,  comment  expliquer  pourquoi  l’école  privée,  alors  qu’elle  scolarise  dans  notre

département un élève sur 10, scolarise presque un élève sur 3 chez les Très Petites Sections.

Le demande sociale de scolarisation des enfants de 2 à 3 ans existe depuis des années et

l’école de la République n’y répond plus.

Pour conclure, la FSU se réjouit du soutien que lui ont apporté les personnels de l’éducation

nationale  lors  des  dernières  élections  professionnelles.  Elle  continuera  de  combattre

inlassablement pour que :

• que l’Éducation Nationale ait les moyens de remplir correctement ses missions et crée

des conditions de travail décentes pour ses agent.es et les élèves,

• que notre système éducatif ne se contente pas de prôner la sélection et l’élitisme pour
les élèves,

• que l’État ne puisse se dédouaner de lutter contre les inégalités en faisant de l’élève le
seul responsable de son avenir scolaire et professionnel,

• que  l’Éducation  Nationale  cesse  de  nier  le professionnalisme des  enseignant.es  et
l’exercice de leur liberté pédagogique,

• que l’État revalorise enfin les traitements de tous les agents de la Fonction Publique par
le biais d’un dégel du point d’indice et d’une revalorisation des grilles indiciaires (il en va
de l’attractivité des métiers de l’éducation),

• qu’on  renforce  le service  d’éducation  publique,  laïque,  gratuit, démocratique  et de
proximité, avec les créations de postes nécessaires.

Nous vous remercions,

Les représentants FSU


