
CDEN du 21 avril 

Pas de reprise tant que le ministre n'a pas présenté son plan et que les 

conditions sanitaires ne sont pas réunies ! 
 

Grâce aux interventions du SNUDI FO, le DASEN s'est engagé à envisager, lors 

des ajustements du mois de juin, une ouverture pour les écoles de Roquemaure et 

de Bellegarde (Batisto Bonnet) ainsi qu'un poste supplémentaire 
d'enseignant référent. 
 

Malgré la détermination de FO, qui a mené le combat jusqu'au 

bout, le  DASEN n'est pas revenu sur son projet de 

modification des missions des remplaçants 

 

FO et la FSU ont voté contre ce projet de carte scolaire alors que le SE et le 

SNALC se sont abstenus (cautionnant en cela la fermeture de dizaines de postes, la 

modification du statut des remplaçants et des PEMF) 

 

Questionnés sur la perspective de reprise à partir du 11 mai, le Préfet et le DASEN 
ont bien indiqué que les déclarations du ministre Blanquer de ce jour n'étaient que 

des pistes de réflexion et non un plan. Le Préfet indique clairement qu'il faut 
attendre les décisions du ministre et voir ensuite comment les mettre en oeuvre. Il 

reconnaît que cela ne sera pas simple. 
 

Le SNUDI FO, prenant connaissance en cours de séance, d'un mail envoyé dans les 
écoles par un IEN, est immédiatement intervenu pour questionner le DASEN : Ce 

mail indique que la reprise, pour les enseignants, se ferait la semaine du 4 mai. Est-

ce une initiative isolée ou coordonnée par le DASEN ? Cela n'est-il pas 
contradictoire avec les propos précédents appelant à attendre le plan ministériel ? 

Cela n'est-il pas de nature à mettre les enseignants en danger et à remettre à l'ordre 
du jour la confusion qui a régné notamment au début de la crise ? 

 

Le DASEN nous dit avoir donné son accord pour l'envoi de ce mail qui, nous le 

savons aujourd'hui, a été envoyé par tous les IEN de Nîmes mais pas rédigé par 
eux. 
 

Le DASEN conteste le fait que ce mail incite les enseignants à reprendre le 4 mai et 

qu'il n'y a jamais eu de confusion dans la gestion de la crise ni de mise en danger de 
personnels. 
 

En voici un extrait : 
"Nous sommes informés ce jour par les services de la Mairie et de la DSDEN 

qu'une opération de nettoyage complet des écoles nîmoises va débuter dès ce jeudi 

23 avril. Cette opération sera conduite en barrette par des équipes d'agents 
communaux et a pour conséquence directe que tous les déplacements des 



personnels enseignants ne pourront plus se réaliser dès ce jeudi 23 avril jusqu'au 

lundi 4 mai 2020. 
En effet, la semaine du 4 au 7 mai 2020 précédant la date annoncée par le 

Président de la République pour le début du déconfinement sera dédiée à la 

préparation du retour progressif des élèves selon des modalités qui nous serons 
précisées ultérieurement dans le cadre du plan gouvernemental" 

 

S'il est juste que ce texte ne dit pas "noir sur blanc" que nous devons nous rendre 

dans notre école dès le 4 mai, il n'en demeure pas moins que ce texte est ambigu et 
tous les collègues qui nous ont contactés pour l'instant (des dizaines), y ont vu 

l'annonce d'une prérentrée dans les écoles le 4 mai. 
 

Si la DSDEN a demandé à FO de mieux lire ses circulaires, nous avons 

demandé à la DSDEN d'être plus précise lorsqu'elle écrit aux collègues dans 

cette période anxiogène pour tous. 
 

La consigne est donc claire :  
Pas de reprise avant le 11 mai / Pas d'anticipation, de la part de qui 

que ce soit, sur le plan gouvernemental 
 

De plus, nous avons, dans notre déclaration liminaire, à lire ICI, posé les 

conditions de cette reprise  
 

Pour FO, « aller au casse-pipe » le 11 mai, c’est non ! 
  
Le président de l’ordre national des médecins a déclaré que "déconfiner le 
milieu scolaire le 11 mai reviendrait à remettre le virus en circulation" et donc 
à s’exposer à une deuxième vague. 
 

Des pétitions de parents d’élèves se multiplient sur internet contre la reprise 
le 11 mai pour dire "Nos enfants ne sont pas des cobayes" 

 

De nombreux maires, qui ont souvent pallié à l’incurie du gouvernement en 
matière sanitaire, indiquent qu’ils n’ouvriront pas leurs écoles le 11 mai.  
  
Plus que jamais, l’avis déposé par la FNEC-FP FO au CHSCT Ministériel 
exigeant un dépistage généralisé aux personnels et aux élèves comme 
préalable à toute reprise d’activité doit être appliqué. 
  
Or, pour l’instant,  le ministre a été incapable d’apporter cette garantie pas 
plus qu’il ne s’engage à ce que tout le matériel de protection soit fourni au 
personnel ou que toutes les écoles soient quotidiennement désinfectées. 
  
Aujourd’hui, il est clair que les conditions pour la reprise des classes le 11 
mai ne sont pas réunies et la FNEC FP FO s’opposera fermement, et par 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/04/Déclaration-liminaire-de-la-FNEC-FP-FO-au-CDEN-du-Gard-le-21-avril-2020.docx


tous les moyens, pour que cette mesure irresponsable, qui en dit long sur les 
priorités gouvernementales, ne soit pas mise en œuvre.  
 

 

Continuez à signer la pétition nationale : plus de 40 000 signatures en 
3 jours ! 

 

https://www.fo-fnecfp.fr/le-11-mai-ou-apres-pas-de-reprise-sans-depistage-systematique-

sans-tous-les-moyens-de-protection-necessaires/ 

 

 

 

Pascal Gasquet 

Isabelle Chenou 

Représentants de la FNEC FP FO au CDEN du Gard 

 

Aidez-nous à vous défendre : SYNDIQUEZ-VOUS  ( téléchargez le bulletin  ) 
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