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Monsieur le directeur académique,
Mesdames et Messieurs les membres du CTSD

Ce CTSD se tient après des élections législatives qui ont vu plusieurs
ministres  et  personnalités  emblématiques du  précédent  quinquennat  battus.
Ces  résultats  sont  révélateurs  du  large  rejet  de  la  politique  libérale  et
destructrice menée ces cinq dernières années. Pour la FSU, il est urgent de
mener une autre politique éducative pour répondre aux ambitions que nous
portons  pour  l’ensemble  de  notre  jeunesse  et  pour  une  école  inclusive  de
qualité.  Cela  ne  sera  possible  que  par  une  amélioration  des  conditions  de
travail  et  une  réelle  revalorisation  salariale  indiciaire  de  toutes  et  tous  les
agents, afin de lutter contre une inflation galopante.

Pour cette nouvelle rentrée, dans le 1er degré comme dans le 2nd, les
constats  sont  identiques :  une baisse à  peine sensible  du nombre d’élèves
vous permet de justifier  de nouvelles pertes de moyens.  Cela  implique  des
conditions  de  travail  et  de  scolarité  toujours  plus  dégradées  pour  les
personnels  et  les  élèves.  Ces  suppressions  de  classes  ont  également  des
impacts très lourds, notamment la démultiplication des compléments de service
dans les établissements et  la  difficulté  d’organisation pédagogique dans les
écoles. A cela s’ajoute une crise de recrutement de professeurs qualifiés bien
réelle. Et c’est pour répondre aux conséquences de cette pénurie, que notre
nouveau ministre envisagerait dans le 2nd degré le remplacement en interne
sous  forme de trocs  « à  l’amiable »  entre  collègues :  remplacement  par  un
enseignant  d’une autre matière des heures de l’enseignant  absent,  puis  du
rattrapage par ce dernier des heures non faites durant son absence.  Pour la



FSU,  cette  annonce  est irrespectueuse  de  l’organisation  du  travail  de
préparation et de correction des personnels, s’avère être un non-sens, tant du
point de vue du respect des règles applicables aux arrêts maladies que des
emplois du temps des élèves, et révèle hélas que nous ne sommes pas encore
sortis du quinquennat précédent en terme de protocoles impossibles à tenir. 

L’ingérence des collectivités territoriales, la mise en concurrence des écoles, le
pilotage par les résultats, l’alourdissement de la charge de travail de l’équipe
enseignante et  en particulier  des directrices et  directeurs, autant de raisons
pour  lesquelles  la  FSU  s’oppose  aux  évaluations  d’école  telles
qu’expérimentées  depuis  la  rentrée  2021  et  généralisées  à  partir  de  la
prochaine.  (paragraphe  remonté  ici  étant  donné  le  développement  sur  les
contrats AESH)

Concernant  l’école  inclusive,  les  besoins  d’accompagnement  n’ont  cessé
d’augmenter. L’inclusion ne peut pas être réussie si l’institution n’y met pas les
moyens. La crise de recrutement de professeurs qualifiés est bien réelle, et sur
le terrain, il  manque toujours de nombreux AED et AESH.  C’est pourquoi la
FSU  demande  d’urgence  un  plan  de  recrutement  d’équipes  pluri-
professionnelles pour permettre des inclusions réussies. Pour la FSU, les PIAL
tels  que  mis  en  place  ne  sont  pas  acceptables.  Ils  constituent  un  outil
gravissime d’institutionnalisation de la précarité et d’aggravation des conditions
de travail des AESH. Au lieu d’un espace de mutualisation des aides humaines,
la  FSU revendique des  recrutements  de personnels  statutaires et  formés à
hauteur des besoins.
En  cette  fin  d’année,  nous  observons  un  trop  grand  nombre  de  refus  de
renouvellement des contrats à durée déterminée pour les AESH.
Tous les agents contractuels qui ont plus de trois ans de contrats sur un même
poste  doivent  bénéficier  d’un  entretien  préalable  à  leur  notification  de  non
renouvellement. Or, ce n’est pas le cas dans beaucoup de situations qui nous
remontent.
La FSU demande que soit  respectée strictement la réglementation, d’autant
plus pour des personnels souvent très précaires qui apprennent sèchement,
sans  exposé  des  motifs  et  sans  moyens  d’y  opposer  des  arguments
contradictoires, qu’elles seront sans emploi au 1er septembre.
Dans une période de grandes difficultés économiques en cours et à venir, il est
souhaitable et  urgent,  M. le Directeur académique, que vous revoyiez votre
position sur les refus de prolongations de contrats pour les AESH du Gard.



Concernant les conditions de rentrée dans notre département,
Dans le 1er degré,  les dotations en postes sont insuffisantes au regard des
besoins d’enseignement. Des écoles se retrouvent à la limite de vos indicateurs
voire les dépassent et pourtant aucune proposition d’ouverture dans ces écoles
n’apparaît dans les documents de travail.

Exceptionnellement,  nous  souhaitons  attirer  votre  attention  sur  une  école
particulière  dans  notre  déclaration  liminaire :  St  Laurent  Le  Minier,  classe
unique  pour  laquelle  vous  ne  proposez  toujours  aucune  ouverture.  Faut-il
attendre l’épuisement d’une enseignante plutôt que de reconnaître la charge de
travail que représente une classe unique avec 27 élèves sur 8 niveaux pour
créer un poste ?

La FSU dénonce des fusions d’écoles tardives sans qu’aucune information n’ait
été  donnée  aux  personnels  concernés.  Les  équipes  pédagogiques  se
retrouvent en grande difficulté pour préparer sereinement la rentrée. Certains
personnels auraient participé au mouvement s’ils avait été au courant.

A l’issue du mouvement, 88 postes sont restés non pourvus, sans personnel
disponible, confirmant le nombre de postes au concours insuffisant.
Nous rappelons que dans le premier degré, la FSU s’oppose au recrutement de
contractuels pour pallier le manque de personnels. Même l’utilisation des PES
et des M2 contractants comme moyen d enseignement ne suffit pas à combler
le manque de professeur des écoles.
La FSU demande l’ouverture  immédiate  de la  liste  complémentaire  pour  la
rentrée 2022.

Dans le second degré,
Concernant la situation des collèges gardois,  nous en faisions déjà le

constat lors du dernier CTSD, certains établissements reçoivent une enveloppe
incomplète  et  inférieure  à  la  dotation  horaire  statutaire  de  26h  +  3h  pour
assurer les enseignements obligatoires, parfois même sans pondération pour
les établissements en zone prioritaire. La FSU s’étonne et demande les raisons
de différences de traitement entre les établissements. Ses « sous-dotations »
obligent, encore une fois, les équipes d’enseignants à des choix cornéliens et
mettent  clairement  en  péril  les  dispositifs  d’accompagnements  et/ou  les
quelques rares groupes à effectif réduit qui demeuraient pour aider les élèves
en difficulté au sein de la classe.



C’est le cas par exemple, du collège Florian à Anduze dont la création d’une
classe de 5e pour 35 élèves supplémentaires n’est dotée que de 11 HP et 5
HSA.
Ou encore le collège de la Gardonnenque à Brignon qui se voit accordé  une
enveloppe supplémentaire de 13H dont 12,5HSA et 0.5HP pour une division
supplémentaire en 5e.

Concernant  le  Collège Alphonse Daudet à Ales qui  n’apparait  pas dans les
documents d’ajustements de structures, lors d’une audience avec Monsieur Le
Directeur Académique Adjoint au mois de Janvier, les personnels ont pu faire
part de leurs craintes et des difficultés qu’ils rencontreraient avec une DHG qui
ne  pourrait  répondre  aux  besoins  spécifiques  du  public  scolaire  de  cet
établissement. Deux engagements avaient été pris par vos services :
- tout d’abord, le maintien des effectifs sur chaque niveau de classe à 25 élèves
de moyenne. Devant les 144 élèves de 5e prévus pour 5 divisions, donnant des
classes à 28.8 élèves de moyenne, les personnels demande la création d’une
division supplémentaire afin de ramener les élèves à 24 par classes.
- le deuxième point concerne l’affectation de deux CPE titulaires à temps plein
à  la  rentrée  2022.   Monsieur  le  Directeur  Académique,  quelles  réponses
pouvez-vous leur apporter sur ces deux points?

Pour  conclure,  face  à  tous  ces  constats,  la  FSU  revendique  un  effectif
maximal de 24 élèves dans toutes les classes, (20 en éducation prioritaire).
Dans le 1er degré, nous renouvelons notre exigence de RASED complets sur
tout le territoire. Dans le 2nd degré, des groupes à effectifs réduits doivent être
inscrits dans les grilles horaires nationales de toutes les disciplines.
Des personnels formés et qualifiés, rémunérés décemment et respectés pour
leur engagement, doivent être recrutés d’urgence. 

Cette prochaine rentrée montrera encore combien il  devient de plus en plus
difficile aux écoles et aux établissements publics d’être en capacité d’assurer
tous les cours que nous devons aux enfants. 
Contre la politique de régression des droits réels des élèves de notre pays, la
FSU décide de soutenir le progrès et l’émancipation de tous en s’opposant à la
destruction  du  service  public  et  laïque  d’éducation  nationale,  et  à  la
dégradation  des  conditions  d’enseignement  et  d’apprentissages  dans  les
établissements Gardois.

Nous vous remercions.


