
CTSD Carte Scolaire du jeudi 26 juin 2019 

Le DASEN essaie d'éteindre le feu avec le peu qu'il a 

mais la dégradation de nos conditions de travail se poursuit ! 

CARTE SCOLAIRE 

Selon le DASEN, on ne peut pas parler de politique d'austérité, comme le fait FO, car il y a plus 
de moyens qu’il n’y en a jamais eu pour l'éducation nationale et surtout pour le premier degré, 
d'autant plus que nous avons connu une baisse d'effectifs. 

Pour FO, l'opération est pourtant simple :  une baisse de 600 élèves (1 par école en moyenne) 
et une dotation de 0 poste pour créer 25 classes supplémentaires de CE1 dédoublés... 
Résultat : toujours plus de classes surchargées, toujours moins de remplaçants, de RASED... 

Le DASEN nous informe qu'il fera des ouvertures partout où cela est nécessaire en gardant à 
l'esprit la perspective donnée par le ministre d'arriver à 12 élèves en GS en REP et 24 ailleurs 
d'ici la fin du quinquennat. 

Nous lui rappelons que, si comme l'a indiqué le ministre, cela se fait sans augmentation du 
nombre de postes au concours, nous allons assister à un recrutement massif de contractuels ou 
un transfert des petites et moyennes sections vers des jardins d'enfants municipaux ou 
associatifs. 

Pour faire toutes les ouvertures nécessaires, le DASEN ne dispose, en ce mois de juin, 
que de 6 postes et devra donc fermer des postes de BD !!!!!!!!! 

Lorsque FO lui fait remarquer que cela va encore aggraver les problèmes de remplacement, le 
DASEN nous explique que pour avoir moins de problèmes de remplacement, il faut 
commencer par moins s’absenter ! Le DASEN indique qu'il va se montrer moins "généreux" en 
matière d'autorisations d'absences facultatives, qu'il va procéder à une réorganisation du 
dispositif de remplacement dès l’année prochaine et qu'il ne se prive pas de la possibilité d’avoir 
recours à des contractuels en cours d’année si nécessaire. 

FO a défendu tous les dossiers qui lui avaient été confiés et a gagné notamment l'ouverture à 
Clarensac élémentaire et à MIlhaud maternelle. 

Le DASEN a indiqué qu'il n'y aurait, a priori, aucune mesure prise à la rentrée. 

Un vote a été effectué sur ce projet de carte scolaire fermetures et ouvertures : SEUL FO A 
VOTE CONTRE ! 

4 fermetures 

Bagnols s/ Cèze, école Maternelle Montessori 

Vauvert, Maternelle Le Coudoyer 

Les Angles, Materrnelle Louis Pasteur 

Saint Marcel de Careiret Primaire 



19 Ouvertures 

Maternelles 

Bagnols, Jules Ferry 

Alès, Claire Lacombe 

Beauvoisin 

Fourques 

Saint Mamert du Gard 

Nîmes, Prosper Mérimée 

Milhaud 

Meynes 

Elémentaires 

Saint Gervasy 

Les Angles, Jules Ferry 

Codognan 

Vergèze, Jean Macé 

Poulx 

Clarensac 

Primaires 

Connaux, R. Terral 

Langlade 

St Nazaire 

St Paulet de Caisson 

Canicule 

FO intervient dès le début de la séance sur les mesures adoptées par le DASEN pour faire face à 
l’épisode de canicule et demande, d'abord, qu'un dispositif particulier soit pris pour les personnels 
les plus fragiles (en situation de handicap, femmes enceintes etc.). 

Le DASEN , conscient du problème nous indique que ces personnels seront autorisés à rester 
chez eux vendredi qui connaîtra un pic de chaleur à 44 degrés sous abri. Ils devront, en amont, 
se rapprocher de leur IEN. Les IEN recevront des instructions à ce sujet. 



Le DASEN nous informe que les mairies ont été invitées à fournir l’équipement nécessaire pour 
vivre cet épisode au mieux. 

Le SNUDI FO demande au DASEN de suivre la situation avec attention et, si cela est 
nécessaire, de se rapprocher du Préfet ou des maires pour fermer les écoles demain. 

Si une école est fermée, les collègues n'ont pas à s'y rendre. 

Si la température est intenable dans votre école demain matin, le SNUDI FO vient de 
déposer une alerte auprès du DASEN : vous pouvez donc exercer votre droit de retrait. La 
procédure à suivre est de vous assurer qu'aucun enfant n'est accueilli à l'école, d'appeler votre 
IEN pour l'informer que vous exercez votre droit de retrait dans la mesure où la température fait 
courir un danger grave et imminent sur votre santé... et de rentrer chez vous. 

 PSY-EN 

FO et UNSA dénoncent le manque de psychologues scolaires et le fait que ceux qui sont à temps 
partiel ne sont pas complétés et ceux qui sont en congé parental ou en congé maladie non 
remplacés. FO, outre la nécessité de créer des postes supplémentaires demande la création de 
TD "psy". Le DASEN nous informe qu'il a l'intention de faire appel à des contractuels (un 
vivier de contractuels est d’ores et déjà mis en place au niveau académique). Bien entendu, pour 
FO, le recours à des contractuels n'est pas acceptable. 

SEGPA 

Le DASEN estime que le département n’a pas pris la mesure de la réforme des cycles, sinon les 
effectifs des 6ème SEGPA auraient dû décroître comme c'est le cas dans d'autres 
départements. Le cycle ne finit pas en CM2, tout se joue à la fin du cycle 3 ( fin de 6ème ) pour 
une orientation à partir du cycle 4 (donc à partir de la cinquième) selon les nouvelles 
modalités.La 6ème SEGPA dans la première mouture de la réforme avait même été supprimée. 
Dans une optique d’inclusion, les élèves sont appelés à tous se fondre en classe 
ordinaire, au sein d’une école unique !!!!!!!!!!!!! 

MISSION MATHEMATIQUE 

FO s'étonne que des postes "mission mathématiques" aient été créés en dehors de tout CTSD, 
sans appel à candidature et sans que l'on sache combien cela a "coûté" en terme d'emplois qui 
auraient pu servir à ouvrir des classes. 

Le DASEN nous confirme que les IEN ont fait des propositions de personnels, sans appel à 
candidature et que ces personnels bénéficient de 25% de décharge. En jouant sur les décharges 
de PEMF et en recrutant également des CPC sur cette mission, ce dispositif mobilise un peu 
moins d'un d'un poste (ETP). 

Pour FO, même si nous sommes heureux que des collègues puissent exercer une mission qui 
correspond à leurs aspirations, nous sommes entrés dans le fonctionnement opaque et 
clientéliste des lettres de mission contre le statut. 

ET SURTOUT : Pensez à rejoindre le syndicalisme revendicatif et 

indépendant avant les congé d'été en vous syndiquant au SNUDI FO . 

Vos délégués FNEC FP FO au CTSD :  

Pascal Gasquet 



Isabelle Chenou 

Alexandra Arnaudet 

--  

 
 


