
                      

Communiqué des syndicats SNUipp-FSU et SNUDI-FO du Gard
suite à la rencontre intersyndicale du 20 septembre 2016

A l'attention des personnels enseignants du GARD :

NON AU RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS CONTRACTUELS DANS LES ECOLES !

L’Académie de Montpellier  connaît  un déficit  important d’enseignants à l’école primaire.
Dans le Gard, cela se traduit par des postes non-pourvus et pris en charge par des BD qui de fait,
ne peuvent plus assurer le remplacement des maîtres malades ou en formation. 

En juin, le DASEN du Gard a recruté peu d'ineat alors qu'il y avait beaucoup de demandes
de  collègues  pour  entrer  dans  notre  département.  En  revanche,  fin  août,  quand  la  prise  de
conscience de ce déficit d'enseignants a eu lieu, il n'y a eu que trop peu de possibilités pour les
entrants car les IA des autres départements ont refusé les exeat.

Depuis le mois de juin les représentants des personnels du SNUipp-FSU et du SNUDI-FO
ont demandé au DASEN de recourir  au recrutement sur la liste complémentaire au concours
2016. Nous avons réitéré récemment cette demande lors d'un Groupe de Travail. 

Nous avons également clairement indiqué que nous refusions catégoriquement le recours à
des  personnels  contractuels.   Personnel  sans  formation,  sans  espoir  de  formation  ni  de
titularisation  (contrat  précaire  en  CDD)  mais  personnel  dont  le  recrutement  amènerait
progressivement à faire disparaître le poste de BD, à l'image de ce qui se passe dans le second
degré. C'est encore une attaque contre notre statut de PE fonctionnaires d’Etat.

Nos organisations syndicales demandent la convocation immédiate par Madame le Recteur
du jury du CRPE 2016 afin d'établir  une liste complémentaire pour assurer le recrutement de
nouveaux enseignants stagiaires et ainsi libérer les BD nommés sur des postes à l'année. 

Elles  exigent  également  l'augmentation  du recrutement  de  personnel  enseignant  formé
pour 2017.

Elles appellent tous les enseignants gardois à s’associer à ce combat contre le recrutement
de  personnel  enseignant  contractuel  afin  d’engager  un  rapport  de  force  vis-à-vis  de  notre
administration. 

Nous demandons une audience en urgence au DASEN. 
Nous appelons, d’ores et déjà, les collègues disponibles à se mobiliser ce jour là devant la

DSDEN du GARD.

Pour le SNUipp-FSU : Philippe VIANNAY

Pour le SNUDI-FO : Pascal GASQUET


