
COMMUNIQUE DU SNUDI FO DU 

GARD 

CTSD du 3 septembre et CDEN du 5 septembre : 

La politique d'austérité du ministre conduit le DASEN à maltraiter les écoles 

et les collègues ! 

 

CARTE SCOLAIRE 

 
Le DASEN avait déjà dû fermer 10 postes de BD pour faire face aux nécessaires ouvertures du mois de 

juin. 
Il se retrouve encore, à cette rentrée, dans une impasse avec une dizaine d'écoles au-delà de ses propres 

indicateurs et plusieurs dizaines à la limite de l'ouverture. 
Suite à nos débats où nous avons défendu tous les dossiers qui nous ont été confiés, le DASEN a décidé 2 
fermetures de classes (alors qu'il en avait prévu 4) et 6 fermetures, ce qui l'oblige à fermer encore 4 postes 

de BD ! 

FO a réclamé l'ouverture de toutes les classes des écoles qui en faisaient la demande et qu'aucune 

fermeture ne soit prononcée. 
Le remplacement des enseignants va donc être l'un des sujets majeurs de cette année scolaire car nous 
allons nous heurter à deux problèmes : à la fois le manque de remplaçants et des classes surchargées qui ne 

pourront pas accueillir les élèves à répartir suite à une absence. 
De plus, le DASEN, depuis la rentrée, bloque des personnels remplaçants sur des couplages TD inoccupés 
par faute de manque de recrutement d'enseignants. 

Pour faire face à, tous les postes qui vont inévitablement devenir vacants au cours de l'année, il n'aura que 
deux choix : bloquer encore d'autres personnels remplaçants ou embaucher des contractuels dans la logique 
de la loi de transformation de la fonction publique. 

FO réclame l'ouverture d'une liste complémentaire et le respect des missions des collègues 
 

REMPLACANTS 

 
La colère des personnels remplaçants gronde depuis le jour de prérentrée. 

Ils sont les premières victimes de l'austérité mais tous les autres collègues en subirons les conséquences très 
vite. 

Bien entendu, le DASEN estime que le ministre nous a largement dotés en créations de postes ( 0 en fait 
!!!) et que le problème vient de ces collègues qui sont trop absents ou trop à temps partiel. 

Cette crise de rentrée risque donc d'avoir des conséquences sur nos demandes d'autorisation 

d'absence et l'accord des temps partiels l'an prochain. 
Soyons clairs, sur un plan réglementaire, les missions des remplaçants qu'ils soient BD, BD formation 
continue, ZIL ou ZIL REP+ sont suffisamment floues pour que le DASEN puisse décider d'affecter ces 

personnels sur un poste à l'année. 

Le DASEN nous a indiqué que, par soucis d'efficacité, il allait proposer pour le prochain mouvement 

une refonte du système de remplacement en un seul "corps". 
Si les BD savaient, depuis des années, qu'ils couraient le risque d'être nommés sur un poste à l'année suite à 
l'interdiction faite par le ministre de recourir à la liste complémentaire, c"est une première pour les ZIL, et 

BD fo-co et cela remet totalement en cause le choix professionnel qu'ils avaient fait au mouvement. 
Le SNUDI FO est intervenu auprès du secrétaire général dès vendredi 30 août et auprès du DASEN dès le 
dimanche 1er septembre. 

Nous les avons fait reculer sur quelques décisions mais l'administration ne lâchait pas sur le fait que, ces 
collègues remplaçants affectés à l'année perdaient leur ISSR. 

Pour FO, il était hors de question que le moindre collègue ait une perte de revenu et nous avons 

défendus cette position bec et ongles jusqu'à ce que le DASEN propose enfin que l'ISSR soit rétabli 

pour tous ! 



C'est une première victoire et une victoire du SNUDI FO que l'on appelait il y a peu de temps encore, et à 

juste titre, "le syndicat de la fiche de paye". 
Mais cela ne résous en rien le fait que les collègues sont de plus en plus considérés comme des pions qui 
doivent porter sur leurs épaules la politique ministérielle de destruction des postes et des statuts. 

 

Même si le combat est et sera difficile, nous ne laisserons tomber aucun collègue insatisfait de 

l'affectation qu'on lui a imposée et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le sortir de cette 

impasse : contactez-nous, faites-nous remonter vos situations et vos demandes ! 
 

De même, en prévision de la réforme des missions et du corps des remplaçants, nous vous 

proposerons de nous réunir afin d'entendre vos revendications et d'organiser la mobilisation. 
 

MATERNELLES 
 
Dans notre déclaration, liminaire, nous avons fait part de nos inquiétudes sur l'école maternelle : analyse 

qui n'a pas été contredite par le DASEN !!! 

Ainsi, le ministre a présenté, au CTM du 9 juillet, deux décrets qui permettent de substituer les 
« jardins d’enfants » a l’école maternelle publique en les assimilant aux écoles privées hors contrat 
confirmant ainsi la destruction programmée de la maternelle.  

C'est un véritable transfert des missions relevant de l'école maternelle publique vers des structures 
privées dans la logique de la loi Dussopt et dans une logique que l’on a bien connue dans d’autres 
administrations. 

Pour la première fois une structure privée payante pourra assurer la scolarisation obligatoire 
des élèves de 3 a 6 ans, c'est la généralisation du recours aux contractuels enseignants et, 
dans le même temps, l'éviction des PE fonctionnaires d'Etat des écoles maternelles publiques. 

Elle prépare inévitablement des fermetures de classes et d’écoles maternelles entières, voilà un bon 
moyen de récupérer des postes pour la prochaine carte scolaire ! 

Seules FO et la CGT ont voté contre ces décrets ! 

Nous vous enverrons dans les prochains jours, un dossier complet "Maternelle". 

 

 

CITES EDUCATIVES EN REP+ 

 

 

 

Nous avons appris lors du CDEN que les labelisations "cités éducatives" avaient été accordées à 80 
quartiers en France donc "Pissevin-Valdegour" pour la ville de Nîmes. 
 

Il s'agit là d'un projet interministériel mené avec le ministère des Territoires. 

Pour FO, la REP+ ayant toujours été le laboratoire de toutes les réformes destructrices de nos 
statuts: les cités éducatives constituent un moyen de réintroduire les EPSF que le ministre 
avait renoncé à inclure dans sa loi suite à notre mobilisation du mois de mai. 

 



Il s’agit clairement, à moyen terme, de mettre en place des regroupements d’écoles et la constitution 
d’établissements autonomes territorialisés avec un chef d’établissement lui-même sous la tutelle de la 
collectivité ou des collectivités cosignataire(s) de la convention.  

Là encore, c’est livrer l’Education Nationale aux collectivités territoriales, c’est se donner la possibilité 
de gérer les ressources humaines et les élèves non plus école par école, établissement par 
établissement mais sur un secteur avec toutes les économies de postes à la clé, c’est la casse 
programmée des statuts particuliers des enseignants du premier et du second degré. 

Le DASEN contredit cette analyse et nous annonce que la mise en place se fera sur un an. 

Cela nous laisse donc le temps de nous mobiliser pour mettre en échec toute tentative qui remettrait 
en cause le cadre de l'école publique. 

N'hésitez pas à nous signaler toute information et, de notre côté, nous vous tiendrons au courant de 
l'évolution de ce projet et réunirons les collègues de ce secteur. 
 

 

REMISE EN CAUSE DES REP ? 

La révision de la carte des REP doit se faire cette année mais le DASEN nous annonce que prévaudra la 

notion d’égalité des chances qui sera plus large que l’éducation prioritaire. Elle pourra viser, par exemple, 
des zones rurales isolées... A suivre ! 
 

CANICULE 
 

FO a interpelé le DASEN et le Préfet sur la gestion de l'épisode de canicule du mois de juin dernier. 

Le ministre ayant annoncé le report des épreuves du brevet pour protéger les collégiens nous 
pensions, sans doute naïvement, que les élèves de maternelle et d’élémentaire ainsi que les 
personnels des écoles devaient l’être aussi.  

En guise de protection nous n’eûmes que des recommandations : «Garder les enfants dans une 
ambiance fraîche. Vérifier la fonctionnalité ou l’installation de stores et/ou volets. Fermer les 
volets et les rideaux des façades les plus exposées au soleil durant toute la journée».  

Heureusement que le ministre est là car nous n’y aurions pas pensé tous seuls !  

Le problème c’est que la réalité des écoles est toute autre.  

Dans la très grande majorité d’entre elles, ces recommandations sont largement insuffisantes 
voire inappropriées avec des locaux mal isolés, l’accès à l’eau insuffisant au regard du nombre 
d’élèves, des baies vitrées couplées à une exposition des bâtiments plein sud et ne possédant 
parfois aucun store ni rideau, la climatisation inexistante et les ventilateurs rares. De plus, les 
cours d’école sont rarement ombragées et leurs sols en bitume conservent la chaleur.  

Des enseignants risquaient de se trouver dans l’incapacité d’assurer la sécurité physique de leurs 
élèves, et la santé des enseignants elle-même pouvait être menacée.  

Tout d’abord, il faut rappeler ici, qu’en vertu des dispositions du code du travail, il est de la 
responsabilité de l’employeur, y compris dans les administrations, de veiller à la sécurité et à la 
protection de la santé des personnels placés sous leur autorité, notamment dans les situations 
d’élévation de la température.  

Le fait que les locaux dans lesquels exercent les personnels ne soient pas la propriété de l’État 
ne saurait en rien exonérer l’employeur de ses responsabilités.  



Or, l’Education Nationale dans le Gard et ailleurs n’a pris aucun dispositif matériel pour protéger 
ses personnels (et par voie de conséquence nos élèves) dans les écoles. 

Nous lui avons demandé s'il était normal pour lui, en tant qu'employeur et responsable de la 
scolarisation des élèves, qu’un enseignant accueille des élèves dans une classe où le 
thermomètre affiche 35 degrés dès 8 heures du matin ?  

Pour mémoire, nous sommes intervenus auprès du DASEN lors du CTSD du 27 juin dernier. 
Celui-ci a eu la sagesse de préconiser aux familles de garder leurs enfants à la maison et aux 
enseignants les plus fragiles de le signaler à leur Inspecteur et de ne pas se rendre dans leur 
école.  

Nous lui avons alors demandé, la journée du 28 juin risquant d’être hors-norme, ce qui fut le cas 
puisqu’elle a fait l’objet d’une alerte rouge, de s’adresser en urgence au Préfet pour envisager 
une fermeture des écoles.  

Le Résultat fut une démonstration de plus de la désorganisation des services de l’État avec des 
décisions de fermetures d’écoles par certaines mairies et pas par d’autres, des informations qui 
parvenaient aux enseignants et aux parents d’élèves tard dans la soirée voire pas du tout.  

Nous avons donc demandé au Préfet pourquoi il n'avait pas prononcé la fermeture de toutes les 
écoles du département dès qu'il avait été informé de l’alerte rouge comme il le faites lorsqu’il 
s’agit d’une alerte inondation et s'il n'aurait pas dû organiser et coordonner la mise en sûreté de 
la population ? 

Le Préfet a reconnu qu'il aurait pu le faire mais que tout avait été géré dans l'urgence  face 
à une situation que nous n'avions jamais connue. Il s'est engagé a élaborer rapidement un 
plan pour faire face à ce type de crise qui, malheureusement, va se reproduire et même se 
multiplier. 

Nous avons demandé à notre employeur, le DASEN, de procéder à un recensement de 
toutes les écoles du département afin de faire un état des lieux des conditions de travail 
avant de faire des propositions pour les améliorer. Celui-ci nous a indiqué que cela était 
déjà en cours (!????). 

En tout état de cause, et nous y reviendrons lorsque l'été approchera, nous vous conseillons de 
faire remonter à votre administration (et au SNUDI FO en copie) toutes les situations qui mettent 
votre santé en danger en le formalisant dans une fiche RSST ou DGI. Sachez que vous pouvez 
même exercer votre droit de retrait (mais dans ce cas appelez-nous avant !!!). 

 

EN GUISE DE CONCLUSION 

L’année scolaire 2018/2019 a été marquée par l’immense rejet de la politique gouvernementale de la 
part des salariés et, plus généralement, de la population. Une colère exprimée sans discontinuité, à 
travers le mouvement des gilets jaunes et toutes les mobilisations chez les fonctionnaires, ainsi que 
par des grèves dans différents secteurs. 

En cette rentrée, le gouvernement et le ministre de l’Education Nationale font feu de tout bois dans un 
matraquage médiatique bien coordonné annonçant « l’acte 2 du quinquennat » qui changerait 
radicalement l’acte 1 !  

Mais on n'efface pas deux ans de saccage des services publics imposé par l’Union Européenne et le 
grand capital en quelques phrases écrites sur un coin de table par un conseiller en communication. La 
réalité demeure.  



La réalité c’est la grève qui s’est étendue dans les services d’urgence pour les salaires et les 
conditions de travail, c’est la mobilisation inédite des correcteurs du baccalauréat jusqu’à la mi-juillet, 
c’est le conflit des sapeurs-pompiers et dans les Finances publiques, c'est la détermination des 
professeurs des écoles et de leurs parents d'élèves, à combattre pour le retrait de la loi Blanquer, 
notamment dans le Gard par la grève reconductible,  

Après avoir, avec une brutalité inégalée depuis la fin de la dernière guerre, réprimé tous les 
mouvements de résistance des salariés et des citoyens contre sa politique, le Président de la 
République et ses ministres affichent maintenant un souci constant pour la « concertation ».  

Les plus naïfs pensent peut-être qu’il entend enfin ce qui s’exprime et souhaite négocier sérieusement 
avec les organisations syndicales. Les plus lucides savent bien qu’on ne change pas les rayures du 
zèbre et que, pour arriver à mener de front les élections municipales et la poursuite de ses réformes 
destructrices des droits des salariés et de notre modèle social, il doit trouver des stratégies pour 
contraindre les organisations syndicales à discuter la mise en œuvre de projets et de lois qu’elles 
combattent et que les salariés n’acceptent pas.  

Force Ouvrière ne sera pas de celles-là ! 

Nous avons tous vécu cette gestion des ressources de plus en plus inhumaines : mouvement opaque 
et incontrôlable qui s’est fait avec un mois de retard, affectation des TD qui s’est faite dans la plus 
grande désorganisation jusqu'à la mi-juillet, professeurs des écoles menacés de sanction parce qu’ils 
ne s’étaient pas inscrits dans le cadre non réglementaire des évaluations nationales, affectation de 
ZIL et de BD formation continue dès la rentrée sur des couplages TD à l'année... 

La liste va s'allonger et il faudra être forts pour résister et, pourquoi pas, reconquérir ! 

La Confédération FO organise, le 21 septembre, un grand rassemblement national à Paris 
(places de train encore disponibles) pour lancer le mouvement de résistance et de lutte contre 
la réforme des retraites. 

Sur tous les sujets qui touchent nos droits, nos garanties, nos conditions de travail, FO ne lâchera rien 
! 

Le SNUDI FO a donc besoin d'être plus fort que jamais et ses muscles se nourrissent de 
chacun de ses syndiqués... alors, en cette rentrée, SYNDIQUEZ-VOUS ! 

 

Vos délégués FO au CTSD et CDEN : Pascal Gasquet, Isabelle Chenou, Alexandra Arnaudet 

 

 
 


