
Le mardi 3 septembre 2019, La FNEC FP FO a été reçue en audience par Mme Béatrice Gille, 

rectrice de l’académie de Montpellier. Le SNUDI FO y était représenté. 

L’audience débute à 19h. 

  

1.      Transferts et/ou échanges de scolarité PES : 

Le SNUDI FO demande la possibilité pour les PES de pouvoir se maintenir dans leur 

département de résidence pendant l’année de stage par processus d’échanges de 

volontaires, étant données les conditions particulières de travail pendant cette année. 

Nous avons également appuyé les demandes de transfert de scolarité de collègues 

fragiles. 

La rectrice ne veut pas réinstaurer un mécanisme d’échanges car elle considère cela 

comme injuste. Les seules possibilités de transfert de scolarité seront les recours 

formalisés de cas particuliers qui cumuleront les critères de problème médical ET de 

situation familiale compliquée. 

  

2.      Suite de la fraude électorale du SNALC. 

Le SNUDI FO demande si une enquête administrative pour fraude électorale était 

engagée contre le SNALC. Selon les témoignages recueillis par notre organisation 

ainsi que d’autres syndicats, le SNALC aurait utilisé la tromperie ainsi que des faux 

pour la présentation de leur liste électorale dans le Gard aux dernières élections 

professionnelles. 

La Rectrice nous a répondu qu’elle ne pouvait rien engager au niveau administratif 

mais que les Organisations syndicales ou les collègues trompés et lésés devaient 

déposer plainte ou entamer une action en justice personnellement. 

Pour nous, il s’agit d’un manque de courage et de volonté car nous avons rappelé à la 

rectrice que des collègues lésés avaient contacté les services du Rectorat et avaient 

témoigné des agissements du SNALC. 

  

3.      Affectation de ZIL sur un poste de TD à l’année. 

Dans le Gard, plusieurs collègues ZIL ont été affectés à l’année sur des postes de TD 

au moment de la rentrée. Certains ne comprennent pas leurs affectations étant donné la 

spécificité du ZIL (remplacements courts, Indemnité spécifique, Zone géographique 

limitée etc.) qui les a poussés à demander ce poste. 

La rectrice nous indique que c’est tout à fait normal, les postes de remplaçants 

n’assurant pas de rester dans chaque spécificité (ZIL, BD, TD). 

Il est donc à noter et à diffuser pour le mouvement que le poste de ZIL n’est pas une 

assurance d’être ZIL mais une sorte de « préférence ». 



Toutefois, elle demandera aux différents DASEN d’apprécier au cas par cas les 

situations. 

  

4.      Les sanctions pour non-remontée des évaluations nationales. 

Le SNUDI FO soutient l’action militante des collègues qui n’ont pas fait remonter les 

résultats des évaluations nationales. Nous avons rappelé à la rectrice que la 

« robustesse » scientifique de ces évaluations nationales est contestable et contestée 

d’ailleurs par des chercheurs éminents. Nous avons signifié que ces évaluations nous 

paraissaient avoir une fonction plus politique que pédagogique. Pour ces deux raisons, 

des collègues expérimentés qui ne sont pas des rebelles systématiques et qui par 

ailleurs exercent leur métier de manière compétente ont choisi dans leur liberté de 

conscience et leur analyse de terrain de ne pas participer à une opération de 

communication politique.  

La rectrice n’est évidemment pas de notre avis et considère que l’on doit obéir à toute 

injonction hiérarchique dès lors qu’il n’y a pas un ordre manifestement illégal ou sans 

rapport avec la fonction.  

Nous lui avons fait part de notre indignation quant à certaines sanctions déguisées, la 

retenue de traitement d’1/30 pour service non fait, la dégradation de l’évaluation des 

enseignants lors du RDV carrière et le changement d’office de niveau de classe de ces 

collègues, demandés par certains IEN. 

Pour la retenue de salaire la rectrice rappelle qu’il ne s’agit pas d’une sanction 

disciplinaire mais juste d’une retenue pour service non fait qui correspond à la tâche 

obligatoire (les évaluations nationales) qui n’a pas été réalisé.  

Nous avons indiqué à la rectrice que même si cela est justifié au niveau réglementaire, 

cette décision reste brutale au niveau éthique et au niveau du dialogue social. 

Pour les collègues réaffectés sur un autre niveau de classe, la rectrice reconnait avoir 

donné des directives aux IEN mais elle considère que c’est juste pour que les 

collègues se mettent en cohérence avec leurs actes. Elle ne considère pas cela comme 

une sanction. Les évaluations nationales faisant partie des tâches obligatoires en CP et 

CE1, les collègues qui les refusent doivent prendre un autre niveau de classe. 

Sur les conséquences sur le RDV carrière, nous avons rappelé à la rectrice que 

dégrader une appréciation de l’item « Evaluer ses élèves » sur le seul fait de n’avoir 

pas fait remonter les résultats des évaluations nationales est inacceptable car les 

collègues concernés évaluent leurs élèves. et qu’on  On ne peut pas évaluer cette 

compétence professionnelle large en terme d’outils, de disciplines et en terme de 

temps sur la seule remontée des évaluations nationales qui ne constitue qu’une infime 

partie des évaluations des élèves. 

La rectrice a été sensible à notre argumentation et va faire le point avec les DASEN 

sur les collègues concernés. 

  



  

5.      Note de pré-rentrée : fin de la possibilité de la deuxième journée de 

prérentrée + question de l’intégration dans les 108 heures de la deuxième journée 

évoquée. 

Le SNUDI FO a rappelé qu’il n’est ni pour l’obligation de la deuxième journée de pré-

rentrée, ni pour son interdiction. Nous avons demandé à ce que les équipes 

pédagogiques qui ont besoin d’une deuxième journée de prérentrée de concertation et 

de travail d’équipe puissent la faire sur le volume des 108 heures de concertation. 

De plus, nous avons posé la question de savoir si ces deux demi-journées dégagées à 

placer autre part dans l’année scolaire faisaient bien partie des 108 heures. Le rectorat 

n’a pas su nous répondre et les services vont faire le point avec le ministère et nous 

donner une réponse rapidement.  

  

6.      Respect des instances et des délégués du personnel. 

Le SNUDI FO s’indigne des pratiques de convocation et de transmission des 

documents des instances. Sur l’année écoulée, nous avons déploré des convocations à 

des instances ou groupes de travail pendant les vacances scolaires, les mercredis, des 

déplacements de dernière minute sans remplacement des collègues représentants des 

personnels. Des documents de travail nous ont été transmis parfois la veille ou le 

matin même des instances ne nous laissant pas un délai raisonnable pour les étudier.  

Le Secrétaire Général Académique a reconnu que cela pouvait poser problème mais 

que cela était dû à la complication de concilier les emplois du temps de chacun, les 

directives et nouveautés du ministères et d’autres contingences.  

Des efforts pour améliorer la situation seront faits. 

  

  

7.      Modalités d’accueil des 3-6 ans suite à la scolarisation obligatoire dès 3 ans. 

Suite à la remontée de nombreux collègues adjoints et directeurs d’école maternelle, 

nous avons interpellé le rectorat sur les modalités d’accueil des élèves de maternelle, 

notamment de PS suite à la scolarisation obligatoire. Le ministre a annoncé des 

aménagements et des tolérances mais nous n’avons aucune précision, ce qui met les 

collègues dans l’embarras par rapport aux demandes des parents.  

Certains IEN ont même demandé à ce que l’accueil des enfants après avoir fait la 

sieste à la maison soit possible et certains ont même demandé à ce que le temps 

d’après sieste soit des ateliers, imposant ainsi un emploi du temps et une organisation 

pédagogique au mépris de la liberté pédagogique de l’enseignant. 

Le Secrétaire Général Académique n’avait pas pris la mesure des complications 

engendrées. 



Il nous propose de faire le point avec les services et les DASEN pour une réponse 

harmonisée sur l’académie. 

  

8.      Modalité de mise en place et fonctionnement des cités éducatives (Nîmes, 

Montpellier, Perpignan) 

Les cités éducatives de Nîmes, Montpellier et Perpignan sont en cours de labellisation. 

Pour l’instant, le rectorat n’a pas connaissance des délais d’obtention ou des modalités 

de réalisation de ces projets. 

Devant nos interrogations quant à l’impact sur les obligations de services et la gestion 

des collègues, le SGA nous a répondu que cela n’allait en aucun cas changer les 

obligations de services ni les processus d’affectations ou les conditions 

d’enseignement des collègues. 

Il s’agit en fait d’un partenariat entre différents ministères qui aura un impact sur la 

facilité de pilotage et l’utilisation des ressources. 

   

L’audience se termine à 20h30. 

  

Harry KOWALCZYK 

Secrétaire Départemental adjoint du SNUDI FO du Gard 

Représentant du SNUDI à l’audience. 

 


