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Le Gard Ne Ment 
« Le canard des vilains petits canards du SNUDI du Gard à destination des instit’ et personnels des écoles. » 
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Le 19 février a été adoptée en première lecture la loi Blanquer-qui-avait-dit-qu’il-n’y-aura-pas-de-loi-Blanquer. 

Cette loi va bouleverser nos conditions de travail, nos statuts et nos droits.  Nous vous expliquons pourquoi! 

 L'article 1 : «Enseignant : Ferme-la et obéit ! » 

L'article se lit comme ceci : "Dans le respect de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par leur engagement et leur 

exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service 

public de l’éducation. Ce lien implique également le respect mutuel entre les membres de la communauté éducative et notamment le respect des élèves et de 

leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. " 

Le texte parait toujours bien anodin et général. Mais l'étude d'impact de la loi, un document officiel remis aux parlementaires, montre précisément la 

volonté d'utiliser cet article pour contrôler l'expression des enseignants, notamment sur les réseaux sociaux. 

ADIEU liberté d’expression, Bonjour obligation de réserve !                                                                                                                                            (suite en page 3) 

La loi BLANQUER, 

UNE LOI DE CON- 

FIANCE 
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“Le langage politique est destiné à rendre 

vraisemblables les mensonges, respectables 

les meurtres, et à donner l’apparence de la 

solidité à ce qui n’est que vent.”                                                      

Georges ORWELL 

Chères et chers collègues, 

Le moment est venu de lever la tête. Le mo-

ment est venu d’ouvrir les yeux. On ne peut 

plus penser sur du court terme à notre petite 

classe, à nos petits projets, à notre petit 

poste, au qu’en-dira-t-on des parents pour ne 

pas agir, pour ne pas combattre. On ne peut 

plus être paralysé par la crainte du rendez-

vous de carrière, on ne peut plus être acheté 

par une prime de mendicité ou l’espoir de 

gagner 10 balles de plus en surveillant des 

études ou en faisant un stage de remise à 

niveau…  

La start-up nation macroniste déglingue tout 

ce qui faisait le lien social, tout ce qui permet 

une certaine justice sociale, tels que les re-

traites, la sécurité sociale, le code du travail, 

l’ISF, les entreprises publiques, l’Hôpital et 

évidemment l’Ecole. 

La colère gronde et monte dans le pays. Des 

lycéens sont arrêtés, à genoux les mains der-

rière la tête à Mantes-la-jolie, des collègues 

sont gazés et bousculés devant le rectorat de 

Toulouse. Un autre se suicide, lâché par une 

hiérarchie managériale.  

Certains de nos concitoyens, révoltés par 

leurs conditions de vie , n’ont plus que leur 

œil survivant au LBD pour pleurer sur leurs 

gilets fluo. 

Castaner, le sinistre de l’intérieur, a dit que 

ceux qui manifestent sont complices des cas-

seurs. 

Mais ne peut-on pas dire que ceux qui ne ma-

nifestent pas sont complices de la politique 

de ce gouvernement, casseur lui-aussi mais 

de la Res Publica? 

Les générations futures nous jugeront. 

H.K 

L’édito-toto L’écho des RIS 

En mars—avril, nos militants ont animé une quinzaine de Réunions 

d’informations syndicales au plus près des collègues. Nîmes, Bagnols, 

Beaucaire, St Gilles, Vauvert, Aigues-Mortes, Alès, Aimargues, Rousson, 

Montaren, Sommières, Villeneuve les Avignon et l’ESPE de Nîmes ont 

été le théâtre de rencontres, d’informations et de débats autour des 

préoccupations de la profession, de l’avenir des enseignants et de leur 

Ecole. 

Plus de 250 collègues se sont déplacés dans nos RIS, un nombre in-

croyable! 50 collègues à Villeneuve, 40 PES sur 60 à l’ESPE! 

A chaque fois, nous avons analysé minutieusement la loi sur l’école de la 

confiance que nous vous décortiquons dans ce numéro du Gard Ne 

Ment, ainsi que les autres réformes qui vont gravement nous impacter 

dans les semaines à venir comme le projet de loi sur la transformation 

de la Fonction Publique. 

Les collègues, d’abord abasourdis par nos informations, ont été contents 

que nous mettions des mots et des analyses sur ce qu’ils ne faisaient 

que « ressentir ». 

Nous avons rencontré des collègues fatigués par leurs conditions de 

travail, des directeurs sous pression, des citoyens révoltés par la situa-

tion actuelle. 

La plupart des collègues sont conscients qu’il va falloir lutter et préparer 

une action forte pour faire abandonner  ce gouvernement et mettre en 

échec la politique de destruction de notre école, et au-delà de nos ser-

vices publics et notre Etat social. 

Beaucoup considèrent que les grèves de 24h sont inutiles et posent la 

question de la grève dure et longue, jusqu’à satisfaction. 

Nous vous invitons à l’action, à organiser des AG de secteurs, à faire 

appel à nos militants pour organiser la suite! 

La coordination de l’Education:  
le SNUDI FO participe et pousse à l’action dure 

 
Une coordination de l’Education a été crée jeudi 14 mars à Nîmes et 
réunit les enseignants de tous les degrés, syndiqués ou non, et soutenus 
par notre syndicat SNUDI FO, SUD, CGT, FSU ainsi que par les stylos 
rouges gardois, un collectif d’AVS AESH et les syndicats de lycéens.  
 
Tous les jeudis depuis lors, nous nous réunissons en AG pour discuter et 
proposer des actions communes dans les écoles, les collèges et les ly-
cées pour faire échec à la politique de Blanquer. 
 
Les militants du SNUDI FO pousse à la tenue d’AG pour organiser in fine 
la grève générale et reconductible jusqu’à satisfaction.  
 
Pour la grève du jeudi 4 avril, notre point de vue a été suivi par une as-
semblée consciente de la lutte à mener et des moyens pour y parvenir. 
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BLANQUER 

Le Contrat de confiance 

Les EPSF: L'école du socle (Adieu les directeurs d’école et des suppressions de classe facilitées) 

"L'établissement public des savoirs fondamentaux" (EPSF) a été introduit en commission par un amendement surprise d'une dé-

putée LREM C Rilhac. Très incomplet, son texte a été largement retouché par la majorité de l'Assemblée, qui a balayé, à une vi-

tesse folle, les amendements contraires.  

Au final, ce nouveau type d'établissement regroupe des classes de collège et du premier degré du même secteur de regroupe-

ment. Pour ouvrir un EPSF, il suffit que le département et les communes concernées le souhaitent. Les conseils d'école ou le CA 

du collège n'ont pas voix au chapitre et l'Education nationale ne fait que donner un avis. 

L'EPSF est dirigé par un principal de collège qui détient aussi les pouvoirs du directeur d'école. Il délègue la gestion des classes 

du premier degré à un directeur adjoint qui est un chef d'établissement adjoint, donc qui appartient au corps des personnels de 

direction. On ne sait pas  ce que deviendra l'IEN qui n'aura plus autorité sur les professeurs des écoles des EPSF qui seront sous 

autorité du principal. 

 En augmentant la taille des établissements, ces nouveaux EPSF vont rentabiliser les postes. Là où on maintenait de petites 

classes en village on va pouvoir regrouper les élèves dans moins de classes et récupérer des postes. 

 

L'instruction obligatoire à 3 ans, le cadeau au privé!! 

Cette mesure présidentielle est à l'origine de la loi. Mais sa portée pratique est très limitée. 98% des enfants de 3 ans sont déjà 

scolarisés en maternelle. Restent environ 24 000 enfants dont 4000 à Mayotte et autant en Guyane. Mais on apprend très vite 

que la loi ne sera pas appliquée avant des années dans ces deux territoires où elle aurait pu améliorer les choses. 

Alors ce qui reste de la loi c'est surtout un formidable cadeau à l'enseignement privé. Puisque l'instruction est obligatoire à 

partir de 3 ans toutes les communes vont devoir verser aux écoles privées sous contrat les mêmes aides qu'aux écoles pu-

bliques, par exemple rémunérer des atsems. Cela représente environ 150 millions d’euros!!. 

 

L'instruction obligatoire à 3 ans, c’est possible dans un jardin d’enfant…Adieu école maternelle… 

L’amendement à l’article 4 adopté le 30 janvier crée un article 4 bis. Ce nouvel article précise : « Par dérogation à l’article L. 131-2 

du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, être donnée aux 

enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de 

deux ans dit « « jardin d’enfants. » 

Il s’agit D’organiser la disparition de l’école maternelle de la République remplacée par des structures pri-

vées ou municipales, sans enseignants 

Cette offensive a été préparée avec la modification du statut des ATSEM qui introduit le fait qu’elles « peuvent participer à la mise 

en œuvre des activités pédagogiques ». Elle est confirmée par les annonces par les DASEN de fermetures massives de classes et 

de fusions d’écoles maternelles avec l’élémentaire dans le cadre de la carte scolaire 2019. 

Il s’agit ni plus ni moins au détour d’un amendement que de transférer les missions relevant de l’école maternelle publique à 

des jardins d‘enfants municipaux, intercommunaux ou gérés par des associations privées, pouvant être de plus confession-

nelles 

Donc : Plus besoin d’enseignants pour instruire de 3 à 6 ans. Le modèle mondial du « kindergarten » arrive en France. C’est la 

mort programmée de l’école maternelle ! 

 

 

DOSSIER: L’école de la confiance 
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DOSSIER: L’école de la confiance 

L'école inclusive traitée au dernier moment : Les PIAL ou le contrôle de la gestion des AESH 

Le texte initial de la loi n'avait pas prévu de traiter de l'inclusion scolaire.. Le sujet est introduit à renfort d'amendements gouverne-

mentaux au dernier moment. 

Le point central de la réforme c'est la création des PIAL. Par l'amendement 1058 le ministre veut généraliser les PIAL, des pôles 

inclusifs d’accompagnement localisés, expérimentés depuis la rentrée 2018. "Ces pôles coordonneront les moyens humains dédiés 

à l’accompagnement des élèves en situation de handicap au sein des écoles et établissements de l’enseignement public et privé 

sous contrat". Il maintient aussi les AESH dans des contrats à durée déterminée de 6 ans. 

Ces PIAL avaient été présentés au Sénat en 2018 par Philippe Thurat, sous directeur du budget de la Dgesco.  

Le problème du ministère c'est que le recrutement des AESH lui échappe puisque l'affectation d'un accompagnateur est décidée 

par les MDPH sur rapport des personnels de santé. Le ministère veut reprendre en main cette gestion et limiter la croissance du 

nombre de ces accompagnateurs. 

 Chaque établissement, ou groupe d'établissements, aura un volume d'emplois qu'il affectera selon les be-

soins. Ce sont les PIAL. L'objectif est de limiter les affectations personnelles des AESH au profit d'affectations 

collectives. Et ainsi réduire leur nombre. 

 

Des expérimentations facilitées… « Tu ne veux pas d’Agir pour l’école ? t’en auras quand même ! » 

L'article 8 modifie le régime des expérimentations, jusque-là très encadrées par l'ancien article 401-1 du Code de l’Education. Il por-

tait deux craintes. La première c'est, qu'en supprimant l'ancienne réglementation, on facilite les expérimentations soutenues par le 

ministre comme Agir pour l'Ecole dont nous vous parlions dans le Gard Ne Ment de septembre. Demain il sera beaucoup plus 

facile d'imposer les expérimentations. L'autre crainte touche l'annualisation puisque la loi permet d'expérimenter de nouvelles 

organisations des services enseignants. Le ministre a assuré que ce n'est pas son objectif. La commission a élargi les champs d'ex-

périmentations en y ajoutant le role des parents dans l'école et les liaisons entre niveaux. 

 

L'évaluation de l'Ecole : Big Brother is watching you… 

L'article 9 de la loi supprime le Cnesco et le remplace par un Conseil d'évaluation de l'école (CEE) dont le conseil est soumis au mi-

nistre. Ce conseil va évaluer tous les établissements. Des équipes d'inspecteurs, mais aussi d'usagers, feront une évaluation de 

chaque établissement tous les 5 ans. Les enseignants devront auparavant pratiquer une auto évaluation préparée par le CEE. Les 

résultats des évaluations pourront être publiés au gré du CEE.  

Ce système, tout droit importé des pays anglo saxons, devrait permettre un pilotage étroit des pratiques pédagogiques. 

Il renforcera la concurrence  entre établissements et les pressions sur les enseignants. 

 

La réforme de la formation des professeurs : former des petits soldats et donner des remplacements à 

des étudiants…. 

Les Espe sont remplacées par des Inspe dont les directeurs sont nommés par le ministre selon une liste officielle.  Les députés ont 

accepté de rendre obligatoire un référentiel de formation sans en connaitre le contenu. C'est le ministre qui décidera ce que sera la 

formation dans son contenu pédagogique et qui l'appliquera. 

La loi prévoit aussi le pré-recrutement d'assistants d'éducation pour les préparer au métier d'enseignant.  Recrutés en L2 ils de-

vraient dès L3 intervenir en classe et prendre ne charge des classes en M1. Le ministère attend de ces étudiants pré recrutés, qui 

bénéficieront d'un salaire cumulable avec une bourse, une solution au problème des remplacements. 

 

Cette loi fourre-tout parait incohérente prise seule, mais elle n’est qu’un puzzle qui 

sera complété par la loi de transformation de la fonction publique qui arrive dans 

les prochaines semaines… La destruction du service public d’éducation est « en 

marche » et nous devons  nous y opposer.  

Ce n’est pas de l’exagération, ce n’est pas une extrapolation.  

C’est factuel. Et ça sera rapide et violent. 

Venez aux RIS, informez-vous, contactez-nous, venez aux ag!  

Dans quelques mois,  il sera trop tard. 
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Appel du Bureau National 
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Des parents sont agressifs, un élève est ingérable, les locaux sont inadaptés: Je remplis une fiche RSST et j ’avertis le SNUDI 

pour les cas graves! 

« Faits établissements », envoyer un mail au maire ou à l’IEN, c’est bien beau mais ça n’oblige en rien l’Administration à réagir! Seul le Re-

gistre Santé Sécurité au Travail (RSST) permet de demander une réponse et permet aux délégués du personnel de suivre cette réponse. A 

compter d’avril, ce registre est dématérialisé et tous les enseignants y auront accès par internet via Accolad ou Arena...vous serez informé. 

UTILISEZ en PRIORITE cet outil et prévenez-nous! 

 

Mes conditions de travail se dégradent, je vois mon statut et mon école être détruite petit à petit...mon salaire n ’évolue 

pas...je sens qu’on se fiche de moi: J’organise la solidarité et la résistance au sein de mon école, avec mes collègues, je me 

tiens informé et je participe aux RIS et aux AG. 

Le SNUDI Force Ouvrière est dans la résistance et la lutte… Nous savons ce qui se passe et nous vous apportons les infos et les outils néces-

saires...mais nous avons besoin de vous. Faites-nous remontez les dysfonctionnements, venez aux réunions, soutenez nos actions, diffusez 

nos publications...et syndiquez-vous! ☺☺ 

 

Je suis indigné( e ) par les décisions politiques de casse des services publics, par la destruction du modèle social français, par 

le tournant autoritaire du gouvernement, par l’augmentation des inégalités: Je viens aux AG, je porte la voix de la lutte, je 

milite, je prépare la grève générale et le blocage du pays. 

Il ne faut pas attendre un appel de tous les syndicats. Certains sont déjà des vendus et accompagnent les réformes destructrices. C’est à 

chacun d’entre nous d’agir, de se regrouper en Assemblées Générales, de pousser pour réussir à faire se rejoindre tous les mécontente-

ments, toutes les révoltes.  La seule action qui fera reculer ce gouvernement, qui arrêtera la machine de démolition, c’est le blocage écono-

mique du pays, la grève générale et la manifestation massive.  

Nos collègues de plusieurs départements ont décidé de la grève reconductible...ça démarre de partout!   Et NOUS?? 
 

En Loire-Atlantique, l’AG des personnels 1er et 2nd degré, l’AG de 600 collègues réunis avec la FNEC FP-FO, la FSU, SUD, a voté la 

reconduction à partir du lundi 25 mars. 

 

Dans le Puy-de-Dôme, les 60 personnels réunis avec FO, FSU, CGT, Sud et UNSA ont voté la reconduction de la grève le 28 mars et 

ont décidé de manifester le 30 mars pour exiger l’abandon du projet Blanquer. 

 

- À Paris, l’Assemblée Générale de 150 collègues avec FO, SNUipp, SUD a voté la reconduction à partir du jeudi 28 mars. 

 

- En Haute-Loire, 50 participants mandatés par les écoles avec SNUDI-FO et SNUipp ont voté la reconduction à partir du 25 mars. 

 

- Dans l’Ain, 50 % de grévistes le 19 mars. L’AG départementale de 60 collègues, avec les fédérations FO, FSU, CGT, SUD a décidé de 

reconduire la grève à partir du 25 mars. 

 

- Dans le Maine-et-Loire, l’AG de 300 avec FO, FSU, CGT, SUD a voté la reconduction à partir du 25 mars. 

 

- En Haute-Garonne, 250 personnels réunis dans 2 AG avec FSU, FO, CGT et SUD ont décidé de reconduire la grève pour le mardi 26 

mars. 

 

- Dans le Rhône, 75 % de PE étaient en grève le 19 mars. L’AG de 150 personnels réunis avec FNEC FP-FO, SUD, CGT et CNT ont 

décidé la reconduction de la grève le 28 mars. 

 

- Dans l’Yonne, l’AG de plus de 50 grévistes avec FO, FSU, SUD et CGT a appelé les personnels à se réunir pour décider de la recon-

duction et organiser la mobilisation avec les parents et les Gilets Jaunes. 

 

- En Ille-et-Vilaine, à Rennes, une AG de 210 collègues avec FO, CGT, SUD et CNT a décidé de reconduire à partir du 28 mars avec 

nouvelle AG le 27 mars. 

 

- Dans le Val-de-Marne, le rassemblement de 600 PE réunis avec le SNUDI-FO, SNUipp, CGT, SUD a décidé de convoquer des AG 

intersyndicales locales et une assemblée de délégués d’école pour décider. 

 

- En Seine-Saint-Denis, les AG dans les localités ont réuni plus de 400 collègues avec le SNUDI-FO et le SNUipp-FSU et ont mis en 

discussion la reconduction de la grève. 

 

- Dans le Tarn, l’AG de 80 collègues réunis avec la FNEC FP-FO, FSU, CGT et SUD décide d’organiser une nouvelle AG le 26 mars 

pour discuter de la reconduction de la grève. 
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DOSSIER: Médecine de « Prévention » 

 
 

MEDECINE DE PREVENTION DANS LE GARD : ALORS ON FAIT QUOI ? 
 
ON FAIT PARAITRE UNE ANNONCE ET ON RESTE EN BONNE SANTE, SVP ! 
 
Voilà plus d'un an que nous n'avons plus de médecin de prévention dans le Gard. 
Et quand on refuse cette fatalité, et qu'on rue un peu dans les brancards (comme on sait si bien le faire au SNUDI FO du Gard), on nous ré-
pond que la DSDEN a publié une offre d’emploi et qu'elle attend que des candidats veuillent bien se présenter... 
Mais les médecins ne se sont vraisemblablement pas bousculés au portillon de la rue Rouget de Lisle. 
 
Alors que nos conditions de travail ne cessent de se dégrader, et contrairement à ce qui est prévu par la réglementation*, personne n'est là 
pour suivre la santé des personnels ni effectuer les visites médicales réglementaires, personne non plus pour s'occuper des dossiers des 
travailleurs handicapés, pour siéger en CHSCT ou en commission de réforme... 
Très concrètement, il faut savoir que la commission de réforme du Gard qui s'est tenue au mois d'octobre dernier, a du refuser la reconnaissance d'une maladie 
professionnelle à une collègue sans avoir pu s'appuyer sur l'avis d'aucun médecin de prévention (pourtant expressément requis dans ce cadre-là !) - ladite com-
mission de réforme étant obligée de stipuler noir sur blanc dans sa conclusion qu'elle a du prendre cet avis sans rapport du médecin de prévention sur la ques-
tion. 
 

*décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. 

 
 
ET ON VA ATTENDRE ENCORE COMBIEN DE TEMPS QU'UN MEDECIN TRAVERSE LA RUE ? 
 
Impossible d'appâter le médecin par un meilleur salaire : l'argument choc de la grille des salaires définie nationalement* nous est resservi 
continuellement par la DSDEN. 
Il est vrai que vu le nombre d'années d'étude requis, le salaire est loin d'être mirobolant... ça ne vous rappelle rien ? Peut-être une marque 
de fabrique de la maison ? 
 
Mais les conditions de travail ? On en parle des conditions de travail ???! 
N'aurait-on pas plus de chance d'attirer le chalant si nous lui recrutions a minima un.e infirmier.e, 
voire même un.e secrétaire médical.e, bref une véritable équipe pluridisciplinaire en charge de la 
médecine de prévention (comme le prévoit d'ailleurs l'article 19 du chapitre III du décret susci-
té**) . 
Cela ne pourrait-il rendre le poste plus attractif ? 
Encore faudrait-il que l'on veuille réellement se donner les moyens d'une médecine de prévention 
digne de ce nom... mais si vous en doutiez encore on peut vous le confirmer, ce n'est pas la priori-
té ; la priorité c'est faire des économies (ici sur le dos de notre santé) 
 
 
Quand on interpelle l'administration sur ce point, au rectorat, le secrétaire général s'insurge : « On ne va 
quand même pas recruter une secrétaire s'il n'y a pas de médecin !! Et puis, dans tous les cas, pour recruter une secrétaire au médecin de prévention, il nous 
faudrait l'enlever d'un autre service, et vous allez encore râler ! » 
Mais bien sûr... ou comment on voudrait bientôt nous faire gober que la situation sinistrée de la médecine de prévention dans le Gard est à porter à notre 
crédit. On croit rêver !! 
 

 
* Elle est évaluée en application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juin 1976. 

Début de carrière : 4 030,11 euros 
Milieu de carrière : 5 239,14 euros 
Fin de carrière : 6 246,67 euros 

 
**décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique - Afin 
d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, le service de médecine 
de prévention fait appel en tant que de besoin, aux côtés du médecin de prévention, des infirmiers et le cas échéant des secrétaires médicaux, à des personnes ou des organismes possédant des compétences dans 
ces domaines. 

 
 
ON Y CROIT ? ON N'Y CROIT PAS ? 
 
Aujourd'hui, l'annonce d'offre d'emploi de la DSDEN a disparu ... Après de longs mois sans médecin de prévention, à faire le pied de grue 
devant un portillon sans ne rien voir venir, ma sœur Anne aurait-elle enfin aperçu un médecin s'aventurer en aux troubles ??? Nous n'osons 
y croire… Un candidat potentiel...et Paf! En fait fausse joie, il voulait l’Hérault et pas le Gard…. 
 
 
Qu’aurait-il trouvé là ? 
Des personnels au bout du rouleau, des burn-out à la pelle, des demandes de rendez-vous par-dessus la tête pour la gestion des personnels 
handicapés, des personnels en accident de service... sans compter le retard accumulé des visites médicales de prévention, les études et en-
quêtes épidémiologiques à mener, le suivi des dossiers en CHSCT et bien sûr les rapports d'activité de la médecine de prévention à rédiger. 
De notre coté, on va continuer à revendiquer le retour à la normale en matière de santé au travail (pas parce qu'on aime particulièrement 
rentrer dans le lard de l'administration, mais juste parce que c'est la loi !), et on vous tient informés très rapidement du suivi de ce dossier 
gardois. 
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 Pendant ce temps là, dans les écoles du Gard…. 

 

La déclaration d’intention de grève? Euh faut la faire  2,3,4 jours avant non? Grosso 

merdo… 

Pour la grève du mardi 19 mars 2019, des collègues se sont vus refuser leurs déclarations d’intention de grève envoyées le ven-

dredi au motif qu’elles étaient hors délai… Il a fallu l’intervention du SNUDI FO pour expliquer au DASEN que : 

Mardi - 48 h dont un jour ouvré = dimanche matin.  

 

Mouvement: Une harmonisation vers le bas, des affectations au pif et des « MUG » en 

cadeau! 

Cette année, la circulaire débarque bien tardivement car il fallait se conformer à ce que le ministre demande… Rectrice et 

DASEN n’étant que des courroies de transmission des politiques scolaires… 

Résultat: un seul mouvement, des « vœux larges » et des « MUG » obligatoires pour les participants à titre obligatoire avec un 

Gard partagé en 3 zones infradépartementales (Pont st esprit est dans la même zone que le Grau du Roi….LoL….), des TD qui 

ne choisiront plus des couplages mais des zones,  un barème revu à la baisse (prise en compte de l ’ancienneté dans l’enseigne-

ment et non plus dans la fonction publique) etc… Mais sinon, d’après la circulaire, c’est pour « mutualiser les bonnes pratiques et 

assurer l’équité »…. Faut être balèze pour expliquer ça sans perdre une dent…. Pour les affectations, une carte du Gard de 

grande taille, un bandeau, un jeu de fléchettes et roulez jeunesse! 

 

Des parents agressent des enseignants? Leurs parlent comme à des chiens? S’intro-

duisent dans une école et actionnent l’alarme incendie pour « pourrir » un spectacle? 

C’est inadmissible! Nous la hiérarchie, nous allons les convoquer et leur deman-

der...euh...de... rédiger une lettre d’excuse…. Bon, ça va, c’est bon, vous vous sentez 

soutenus? 

Dans des écoles gardoises, des collègues ont subi des outrages, des menaces, des paroles véhémentes, des intrusions de pa-

rents agressifs….Devant ces faits, l’administration laisse les collègues porter plainte « en tant que citoyen », puis les parents sont 

« entendus » par l’IEN et/ou l’EMAS (sans les collègues) pour aboutir à….tadaaaaaaa!...une lettre d’excuse… 

C’est l’école de la bienveillance. Ménageons les parents les pauvres… Sinon, c’est l’élève qui en pâtit et franchement, ça ferait 

des collègues agressés de bien piètres enseignants...non? 

 

Entendu dans les instances et les circo gardoises: 

« Sa décharge de direction passe de 1 jour par semaine à un jour par mois? Bah...elle fera comme tout le monde, elle rapportera 

du travail à la maison » 

« Oui bon d’accord on vous envoie plein de trucs à faire pendant les vacances mais je vous rappelle que ce sont les vacances 

des élèves, pas des enseignants... » 

« Non, je ne vous enverrai pas de remplaçant pour votre ESS. Je vous demande de la faire un mercredi matin, ça sera plus 

simple pour réunir tout le monde….) 

« 80% des problèmes de comportements de vos élèves pourraient être réglés avec une pédagogie adaptée »…. 

Syndiquez-vous ! 
Ensemble on est plus fort !

Brèves gardoises 

Vous voulez réagir, témoigner, nous insulter?  

Vous voulez nous soutenir, nous écrire pourquoi vous avez choisi le SNUDI?  

Vous voulez publier une situation ubuesque, injuste, curieuse, dangereuse que vous vivez dans vos classes? 

(anonymement ou non) 

Ecrivez-nous!! Ce journal est le votre!! 

Courriel:         le.gardnement.snudifo30@gmail.com 

Chère Hiérarchie: Cette publication a des prétentions humoristiques….ne soyez pas susceptibles. 

Merci de ne pas envoyer la garde prétorienne déguisée en casseurs nous tirer dans les yeux au LBD. 


