
CTSD du 9 avril : Carte Scolaire, 

Remplaçants, TD, PEMF, Mouvement... 

La dotation complémentaire du ministre a du mal à cacher la réalité de sa 

politique d'austérité et de destruction de nos droits ! 

 

 

Ouvertures et fermetures de classes 

 

Grâce à notre action intersyndicale, le ministre a dû réinjecter des postes, ainsi la 

dotation du Gard est passée de - 7 à + 15. 

Pour le DASEN, le département du Gard est doté comme il ne l'a jamais été dans la 

mesure où il a connu une baisse de 855 élèves. 

Lorsque l'on analyse mieux la situation et que l'on ramène cet effet d'annonce à la 
réalité du terrain, cela fait une moyenne d'1,5 élève en moins par école ! 

De plus, la consigne du ministre étant de fermer le moins possible de classes 

sans pour autant donner les moyens de répondre à toute les demandes 

d'ouvertures, beaucoup d'écoles se trouvent à bloc et parfois même au-delà des 

indicateurs. 

Concernant l'annonce ministérielle initiale qui était de dédoubler les GS en REP et 

de les limiter à 24 ailleurs, cela se transforme en : on ne parle plus de 
dédoublements, l'objectif de 24 ne doit être atteint qu'en fin de quinquennat et cela 

pourra entraîner une augmentation des effectifs dans les autres niveaux. 

Le SE UNSA et le SNALC n'ayant pas voté contre ces mesures de carte scolaire (!! 
incroyable !!), il n'y aura pas de CTSD de repli qui nous aurait laissé le temps de 

mobiliser les écoles qui  n'ont pas obtenu satisfaction.  

La seule perspective est maintenant le CDEN qui arrêtera réglementairement ces 
décisions et qui devrait se tenir vers le 21 avril, mais encore dans des conditions de 

visio-conférences qui ne permettent pas de défendre les dossiers dans des 
conditions normales. 

Nous vous conseillons donc, si vous voulez une ouverture ou craignez une 

fermeture, de vous adresser rapidement à votre mairie et à votre IEN afin 

d'avoir tous les éléments pour adresser un courrier motivé au DASEN. 

Contactez-nous pour que nous vous aidions à effectuer cette démarche et que 

nous défendions votre dossier jusqu'au bout. 
 

Voici le liste des mesures arrêtées par le DASEN à ce CTSD 

 

23 Ouvertures 
Nîmes Prosper Mérimée élem 

Nîmes Bruguier élem Dispositif Dédoublé 

Nîmes Grézan élem Dispositif Dédoublé 

Nîmes Rousson élem 

Nîmes Wallon Dispositif Dédoublé 

Alès Pansera prim 



Alès Langevin élém 

Saint Gilles Laforêt élem Dispositif Dédoublé 

Saint Gilles Laforêt élem 

Saint Gilles Victor Hugo élem 

Beaucaire Puech Cabrier élem Dispositif Dédoublé 

Jonquières Saint Vincent élem Dispositif Dédoublé 

Sernhac mat 

La Calmette mat 

Les Salles du Gardon élem 

Bagnols Freinet elem 

Carsan prim 

Calvisson île verte prim 

Saint Martin de Valgalgues 

Massillargues-Attuech RPI 

Saint Bauzely  RPI 

2 postes s'inscrivant dans le plan autisme (1 en maternelle, 1 de référent)  

 

28 Fermetures 
Nimes la Cigale mat 

Nîmes Mas Roman élem 

Nîmes Wallon élem 

Alès Romain Rolland mat 

Alès Langevin élem 

Saint Gilles Ferry élem Dispositif Dédoublé 

Saint Gilles Victor Hugo élem Dispositif Dédoublé 

Jonquières Saint Vincent MIstral  

Beaucaire Nationale Dispositif Dédoublé 

Saint Christol Les Alès Joliot Curie mat 

Fons Outre Gardon mat 

Vergèze Jean Macé élem 

Redessan élem 

Garrigues Sainte Eulalie RPI 

13 postes de BD gelés l'an dernier 

1 dispositif relais gelé l'an dernier 

 

 Remplaçants 

 

Comme vous pourrez le lire dans notre déclaration liminaire en pièce jointe, 

FO a été la seule organisation syndicale a demander au DASEN la suspension 

de cette réforme au regard des multiples remontées argumentées des collègues 

remplaçants et de la situation de crise que nous traversons tous . 

Nous avons regretté de ne pas être rejoints par les autres organisations qui ont 

pourtant voté contre le projet mais en expliquant que c'était uniquement parce que 
le DASEN n'avait pas mis en place une bonification progressive pour les ZIL en 

fonction du nombre d'années passées sur le poste (soit de 1 à 5). 

La FSU a souhaité revenir sur la proposition que nous avions portée, et qui avait été 
votée lors du dernier CTSD, d'accorder également 5 points de bonification aux BD 

formation continue ! 
Heureusement, le DASEN n'en a pas tenu compte et n'est pas revenu sur cet acquis. 



Le SE, quant à lui, a donné rendez-vous dans un an au DASEN pour faire le point 

(ah, Patrick Bruel, quand tu nous tiens !) 

Le DASEN a indiqué que les remplacements se feraient selon un principe 

concentrique : la circonscription / les circonscriptions voisines/ tout le département. 

Même si le DASEN reconnaît, à juste titre, que l'intérêt de l'administration est 
d'envoyer les remplaçants le moins loin possible de leur école de rattachement, il 

n'en demeure pas moins que celui-ci nous indique qu'il ne veut se mettre aucune 

contrainte ! 

Ne pouvant pas, actuellement, nous mobiliser dans la rue, nous allons 

prendre l'initiative d'une pétition (que vous recevrez dans un prochain 

message) à faire signer largement par les remplaçants mais aussi par tous les 

collègues adjoints ou directeurs qui seront impactés : dans les départements 

où ce système de gestion a été mis en oeuvre, les remplaçants arrivent 

rarement dans l'école avant 10 h ! Que va-t-il advenir du bon déroulement des 

heures de concertation des enseignants en rep+ et de la connaissance fine de 

leur secteur par les ziliens qui permettait des remplacements souples et 

efficaces ...? 

 

TD 

 

Les TD ont eu la surprise de découvrir sur Iprof (peut-être certains ne l'ont-ils 

même pas encore vu !) un courrier leur indiquant qu'ils seraient transformés en TS 

l'an prochain. 
La démarche sera la suivante : les postes de TS apparaîtront au mouvement avec un 

rattachement à une circonscription et ce sera ensuite l'IEN, en lien avec les services 
de la DSDEN, qui les affectera à l'année sur un couplage en prenant soin de 

préserver la continuité pédagogique et d'examiner chaque situation avec attention. 

Tout ce qui relève de l'arbitraire, même s'il se veut bienveillant, inquiète toujours le 
SNUDI FO ! 

Pour ceux qui sont actuellement TD, l'administration leur a donc donné un 

rattachement d'office en se basant sur la circonscription où ils ont la plus grosse 
quotité. 

Nous avions soulevé un problème majeur auprès de madame Taix, secrétaire 
générale,  dès le début de cette semaine : le mouvement des TD l'an dernier ayant 

été extrêmement chaotique, plusieurs d'entre eux ont subi des changements de 

couplages qui ont, de fait, modifié leur demande initiale. En résumé, ce n'est pas 
parce qu'un TD a une quotité importante dans une circonscription que c'est 

obligatoirement celle qu'il avait choisie. 

Madame Taix nous a indiqué que les collègues qui étaient dans cette situation 

devait rapidement se signaler auprès d'elle afin de demander une modification 

de rattachement (sylvie.taix@ac-montpellier.fr). 

Pensez à nous envoyer un double de votre demande afin que nous puissions 

suivre votre dossier et vous aider. 
 

PEMF  

mailto:sylvie.taix@ac-montpellier.fr


 

Les dernières écoles d'application disparaissent (Marcelin, Mont Duplan et Gazelle) 

et tous les postes de directeurs et d'adjoints deviennent des postes ordinaires. 
Les PEMF seront désormais recrutés sur des missions pour lesquelles ils devront 

candidater. 

Le volume des décharges, qui était jusqu'à présent systématiquement consacré aux 
PEMF et DEA, s'élève à environ 11 ETP (équivalent temps plein) et le DASEN 

nous indique que, même si actuellement ce n'est pas son intention, ces ETP peuvent 

servir pour faire des ajustements de carte scolaire, c'est à dire ouvrir des classes ! 

Pas commentaire sur l'avenir de la formation initiale des enseignants selon 

Blanquer ! 
En revanche, si le volume de missions devait être plus important que prévu... et 

bien on fermerait des postes de TR ! 

Pas de commentaire encore ! 
 

Mouvement 

 

La circulaire du mouvement, sur laquelle nous n'avons absolument pas été 

consultés dans la logique de la loi de transformation de la fonction publique, 

devrait paraître aujourd'hui ou demain. Le serveur du mouvement serait 

ouvert du 27 avril au 6 mai. 

Le SNUDI FO organisera, bien entendu, des permanences par tous les moyens 

(téléphoniques, mail, visio...) pour vous aider dans ce mouvement qui risque 

d'être extrêmement complexe. 
 

En conclusion, je vous invite à nous contacter pour toute question ou tout 

problème, à nous confier vos dossiers et à continuer à faire confiance au seul 

syndicalisme indépendant et revendicatif (vous en avez la preuve ici) qui n'a 

qu'une priorité, défendre vos droits et vos conditions de travail : adhérez dès 

aujourd'hui au SNUDI FO . 
 

Pascal Gasquet 

Morgane Pontlevé 

délégués FO au CTSD du Gard 

 

 
 


