
Groupe de travail TD du 4 juillet 2019 

 

LE MOUVEMENT SELON BLANQUER (suite) : 

MÉPRIS POUR LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ! 

MÉPRIS POUR LES ENSEIGNANTS ET POUR LE FONCTIONNEMENT 

DES ECOLES ! 

 
 

Alors que la gestion des affectations des TD se faisaient de façon sérieuse 
et  harmonieuse grâce à plusieurs groupes de travail où l'administration s'appuyait 

sur les éléments présentés par les organisations syndicales pour réaliser des 

couplages les plus conformes possibles aux voeux des collègues, la DSDEN du 
Gard vient  de tout effacer d'un trait de plume afin de répondre aux injonctions 

ministérielles de destruction du mouvement. 
 

Résultat :  des personnels administratifs épuisés, maltraités, 

obligés de travailler la nuit, des samedis... pour tenter de 

réaliser l'irréalisable et des syndicats priés de fermer leur 

gueule ! 

 

Le SNUDI FO était venu à ce groupe de travail avec tous les 

dossiers qui lui avaient été confiés par les collègues et 

entendait défendre chaque situation au regard du projet 

d'affectations qui lui serait proposé. 

 

En guise de projet d'affectations : seulement une centaine de 

TD affectés sur 260, des erreurs, 47 collègues dont on ne 

retrouve pas trace des "voeux"... 

 

Et lorsque le SNUDI FO veut aborder les situations des collègues qui se sont 

massivement adressés à nous, le représentant du DASEN ( de concert avec le 

SNUipp qui était venu sans aucun dossier !!!! ) nous disent que l'on n'est pas là 
pour défendre les cas particuliers des collègues mais pour prendre connaissance des 

affectations ! 

 

Les personnels administratifs vont donc continuer à travailler aujourd'hui, demain, 
la nuit ?... pour affecter, peut-être avant les vacances, les 160 TD qui restent encore 

sur le carreau ! 

 

Vous devriez recevoir votre affectation sur votre boîte mail professionnelle dans les 

heures ou les jours qui viennent... 
 



Il ne faut se faire aucune illusion : Blanquer et ses complices dans les départements 

n'ont aucune pitié pour les personnels qu'ils soient administratifs ou enseignants, ils 
ne veulent qu'une chose, venir à bout du mouvement pour pouvoir, au bout du 

compte, affecter qui ils veulent où ils veulent et de la manière la plus simple 

possible pour pouvoir continuer à réduire le nombre de postes administratifs. 
 

N'hésitez pas à nous communiquer vos dossiers si vous estimez que 

l'affectation qui vous sera donnée ne correspond en rien à vos "voeux", ne 

respecte pas ce que l'on appelait avant une "priorité' ou vous met dans une 

situation de difficile : nous tenterons de régler les problèmes directement avec 

les services et, si nécessaire, demanderons la convocation d'un vrai groupe de 

travail la dernière semaine du mois d'août. 
 

Les conditions d'exercice du droit syndical sont chaque jour plus difficiles... Plus 
que jamais nous avons besoin de nous retrouver autour du SNUDI FO pour 

constituer une force incontournable, ce n'est qu'ainsi que nous arriverons à 

préserver le peu qui nous reste et reconquérir tout ce que nous avons perdu. 

Rejoignez-nous !   

Les représentants du personnel du SNUDI FO du Gard 

 

 
 


