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Madame la Préfète,
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
Mesdames, Messieurs les membres du CDEN,

C’est un grand honneur pour nous, Madame la Préfète, de vous accueillir dans le Gard, département
qui, pour la première fois, voit à sa tête, depuis le 8 mars, une préfète et non un préfet.

Votre exemple,  nous l’espérons,  pourra encourager  les  jeunes filles  à accéder  aux  plus  hautes
fonctions, notamment par leur parcours dans l’école laïque et républicaine.

La FSU tient aujourd’hui à faire part de ses inquiétudes quant à l’état de l’éducation nationale dans
notre département.

Dans le premier degré le satisfecit affiché du rectorat comme de la DSDEN face à la dotation de 20
postes alors qu’il y a une baisse démographique de 668 élèves est pour le SNUipp-FSU l’arbre qui cache la
forêt. Pour satisfaire les priorités académiques (GS dédoublés, école inclusive, augmentation des décharges
de direction, plafonnement à 24 pour les GS/CP/CE1, renforcement de la brigade de remplacement) et pour
recréer les RASED sur tout le département, le SNUipp-FSU a chiffré pas moins de 200 postes.

Au niveau départemental,  le  DASEN n’a  pas  retenu la  priorité  sur  le  remplacement  et  n’a  pas
envisagé la création d’ULIS école. La mise en place des PIAL n’est pas une réponse satisfaisante pour une
meilleure école inclusive. Dans le préambule du VADEMECUM sur le PIAL, il est écrit noir sur blanc « le PIAL
est une organisation collective de la gestion des besoins d’accompagnement des élèves en situation de
handicap » et un des objectifs de leur mise en place est la flexibilité dans l’organisation de l’accompagnement
humain… 

La problématique du remplacement dans le 1er degré, reconnue par M. le ministre lui même le mardi
9 mars face à la commission éducation, est exacerbée dans le Gard par la mise en place d’une application
ubuesque et dramatique. Cette application affecte les remplaçants à 9h du matin faisant reposer sur les
équipes pédagogiques une injonction paradoxale : respect du non brassage imposé par la crise sanitaire et
accueil des élèves dans l’attente du remplaçant. Nous dénonçons le manque criant de remplaçants (nous
estimons le nombre de classes non remplacées supérieur à 100 chaque jour), le recours à des personnels
contractuels pour y pallier et redemandons le recours à la liste complémentaire sans oublier l’augmentation
du nombre de postes au concours. Du Grau du Roi à St Laurent le Minier en passant par l’école des Près St
Jean à Alès, parents, élus et personnels enseignants voient bien la forêt bien dégradée en ces temps de crise
sanitaire que tente de cacher médiatiquement M. le Dasen. Nous y reviendrons.

Enfin,  pour  en  finir  avec  les  problématiques  propres  au  premier  degré,  nous  rappelons  que  la
validation du dispositif dérogatoire de fonctionnement des écoles primaires sur 8 demi-journées n’a pas pu
être renouvelé pour la rentrée 2020 en raison de la situation sanitaire. Si une prolongation d’une année a été



accordée, le SNUIPP et la FSU demandent si une communication auprès des écoles et des communes sur la
préparation de la rentée 2021 a été prévue par la DSDEN.

Dans  le  second  degré,  sous  la  contrainte  de  dotations  horaires  en  diminution  et  de  disparition
quasiment généralisée de l’accompagnement académique, de nombreux établissements ont dû renoncer à
des demi-groupes ou rogner sur leur offre de formations, en particulier au niveau des options, y compris les
options obligatoires telles que les langues vivantes.

Ainsi, alors qu’une politique ambitieuse avait été mise en place par le rectorat et la DSDEN pour
redonner de l’attractivité au collège Jules-Verne de Nîmes dans le cadre d’une nouvelle sectorisation des
collèges de l’ouest de Nîmes, cet établissement doit renoncer à des demi-groupes pour maintenir certains
dispositifs jusqu’ici  financés par l’accompagnement académique et  qui,  il  y  a quelques années, avait  été
salués par tous les acteurs de l’éducation dans le Gard. Un collège doit-il donc choisir entre créer de la mixité
sociale parmi ses élèves, ce que tous les experts jugent positif pour la réussite de l’ensemble des élèves, ou
se concentrer sur la gestion de la difficulté scolaire des élèves de milieu défavorisé ?

A  une  époque  où  le  gouvernement  entend  lutter  contre  le  « séparatisme »  et  le
« communautarisme »,  ainsi  qu’il  a  choisi  de  s’exprimer,  faut-il  donc  que  les  familles  se  tournent  vers
l’enseignement privé catholique pour, à défaut d’avoir des conditions d’apprentissage plus acceptables, du
moins accéder à des formations auxquelles l’enseignement public est contraint de renoncer sous la pression
du ministère des comptes publics ?

Nous poserons alors la question suivante : dans un pays qui a fait le choix historique de maintenir et
de financer un enseignement privé confessionnel ayant la liberté de choisir ses élèves, comment veut-on que
l’enseignement public et laïc puisse assumer sa mission de donner sa chance à tous enfants et adolescents
de notre pays, indépendamment de leur milieu social, de leur culture familiale, de leur origine géographique,
sans une politique puissante et volontariste de la part de l’État ?

Et n’est-il pas dans l’intérêt des jeunes Gardois d’encourager la maîtrise de compétences utiles à
l’insertion professionnelle des uns et au développement économique de l’autre ? Sans compter que nous
pouvons nous interroger sur l’attractivité d’un territoire où les parents qui en ont les moyens sont amenés à
payer  pour  scolariser  leurs  enfants.  Le Gard  aurait-il  renoncé à  l’éducation de ses  populations  les  plus
défavorisées ?

Par ailleurs, la FSU ne peut  accepter  certaines réponses entendues lors des diverses instances
institutionnelles propres à notre administration :

Par exemple, lors de la CAPD du 8 février 2021, alors que, comme d’ordinaire, les Organisations
Syndicales avaient posé des questions diverses, leur a été répondu comme un mantra « cela ne relève pas
de cette instance » pour que soit enfin transmise plus tard une réponse par courriel, sans donner la possibilité
aux représentants du personnel de demander des précisions.

Lors du CTSD du 4 mars n’a pas non plus été donnée la possibilité aux représentants syndicaux
d’aborder les situations particulières des écoles en arguant : « les IEN ont fait leur travail ». L’unanimité du
vote Contre de ces représentants a alors induit un CTSD de repli, le 12 mars, où des modifications du projet
ont pu être alors considérées bien plus sérieusement.

Au-delà du cas propre au Gard, quelle image notre institution donne-t-elle quand les compléments de
services des enseignants sont déjà affichés sur Iprof avant même la tenue des instances consultatives, ou
quand nous est présenté, comme aujourd’hui, un arrêté daté du 25 mars, sur la sectorisation du nouveau
lycée de Sommières, déjà paraphé par deux DASEN !

Ou bien lorsqu’est rejeté le signalement d’un danger grave et imminent, sans exprimer aucun motif,
comme cela a été le cas pour une école sise dans le quartier du Chemin-Bas d’Avignon ?

Madame la Préfète, Monsieur le directeur académique, la FSU demande que s’établisse un dialogue
social serein avec les  services départementaux de l’éducation nationale et de l’État.

Bien entendu, nous sommes au regret de vous préciser que nous ne serons pas toujours d’accord
avec  les  décisions  de  la  DSDEN,  mais  il  nous  semble  important  de  réaffirmer  combien  un  dialogue



constructif, permettant aussi aux services de l’État et de l’Éducation Nationale de justifier leurs décisions, est
chose importante pour les personnels que nous représentons.

Enfin, puisqu’il semble que l’épidémie de covid-19 perdure, la FSU aimerait un bilan de la gestion de
la covid-19 dans notre département par les services de l’éducation nationale. Nous avions en effet évoqué,
lors du précédent CDEN, l’accroissement de la scolarisation à domicile. La DSDEN est-elle en mesure de
produire un bilan de la scolarisation domicile pour le 1er comme pour le 2nd degré (nombre d’élèves par
niveau, motifs, nombre de contrôles effectués) ? 

La fin de l’année scolaire 2019-2020, très chaotique comme chacun sait, s’est malgré tout conclue,
pour les lycéens, par des épreuves de rattrapage au baccalauréat, dites « épreuves du second groupe ».
Pouvons-nous savoir combien de lycéens concernés par ces épreuves ne s’y sont pas présentés ?

La  gestion  de  l’approvisionnement  en  masques  transparents  ne  répond  pas  aux  demandes
formulées par nos collègues. Pouvons-nous savoir selon quelles modalités le stock de masques transparents
a été géré ?

Pour finir, le ministère de l’éducation nationale a communiqué sur la mise en place de campagnes de
tests salivaires. Pouvons-nous savoir quand, où et selon quelles modalités ces campagnes de tests seront
déployées et combien de médiateurs censés assister les personnels lors des tests ont, à ce jour, été recrutés
pour le département du Gard ?

Dans l’attente de ces réponses, nous vous remercions pour votre attention.

Nîmes, le 16 mars 2021


