
Pas de rentrée dans ces conditions : c'est aujourd'hui que l'on dit NON ! 

Rassemblement devant la DSDEN 

MERCREDI 24 JUIN à 14h30  

 

Le SNUDI FO du Gard vous invite à venir nombreuses et nombreux. 

Il est impératif de montrer à notre nouveau DASEN qu'après des mois de gestion déplorable 

de la crise sanitaire par notre administration, nous n'accepterons aucune remise en cause de 

nos droits, de nos statuts et de l'école... car c'est bien cela qui se prépare !!!! 

La rentrée risque d'être catastrophique si nous ne mettons pas, dès aujourd'hui, les limites qui 

sont nos revendications et notre détermination à ne pas accepter tout et n'importe quoi en 

septembre. 

Votre présence est donc capitale puisque ce sera ce mercredi 24 juin que nous 

engagerons le premier rapport de force pour dire : NON, pas de rentrée dans ces 

conditions ! 

Les organisations syndicales ont demandé à être reçues en audience par le DASEN et 

vous ferons le compte-rendu à leur sortie. 
 

 

Vous trouverez, en pièce jointe, le journal interfédéral gardois  FSU, FO, SUD 

et CGT  

qui vous donne notre analyse commune de la situation passée, présente et 

future et qui lance cet appel :  

 

 

Appel de l'Interfédérale FSU, FO, SUD et 

CGT 

Il faut, dès aujourd'hui, commencer à préparer la rentrée ! 
 

Depuis quelques jours déjà, la colère restée sourde en raison du confinement, se remet à 

gronder, en témoignent les manifestations qui commencent à s'organiser dans tout le pays, 

notamment chez les personnels hospitaliers ou dans les secteurs où les emplois sont menacés 

comme chez Renault. Tous refusent cette société adaptée à la seule réponse aux besoins du 

capital, où la vie des salariés et de la population n'est rien face à leurs profits... 

 

Chaque jour qui passe met en évidence que la crise sanitaire est utilisée pour poursuivre et 

amplifier les contre-réformes. 

La réouverture progressive des écoles a été l'occasion pour le ministre, nous l'avons vu, de 

mettre en place une école qui n'est plus l'école, une garderie à la carte destinée à répondre aux 

attentes des employeurs qui veulent faire revenir les parents d'élèves qui sont aussi des 

salariés quitte à faire subir aux enfants une forme de maltraitance et à remettre en cause les 

principes fondateurs de l'école publique obligatoire. Les personnels ont bien compris que ces 

décisions gouvernementales, qui n'ont rien à voir avec le contexte sanitaire ou social, 

conduisent à moins d’École, moins de statut, toujours moins d’agents. 

 



Les conditions du « déconfinement » ne sont rien d'autre que la prolongation d'un 

confinement à géométrie variable adapté aux besoins immédiats du patronat. Elles 

apparaissent de plus en plus aux yeux de l'immense majorité de la population comme des 

alibis permettant d'atteindre les objectifs poursuivis par ce gouvernement et qu'il n'a pas 

abandonné pendant la pandémie : casser le droit du travail, les statuts, museler les 

revendications et entraver l’action syndicale si elle n'accompagne pas les politiques 

gouvernementales et patronales. 

 

L'un des moyens utilisés par ce gouvernement est l'instauration de l'état d'urgence qui leur 

confère les pleins pouvoirs et leur permet d'imposer des conditions de reprise dans tous les 

secteurs au service exclusif d'un objectif : précipiter la destruction des services publics, 

accélérer la déréglementation générale, « uberiser » toutes les relations sociales. Il ouvre aussi 

des brèches dans l’État de droit et remet en cause de nombreuses protections du droit du 

travail pour les salariés. 

Nous, responsables des syndicats enseignants du Gard, condamnons cette remise en cause 

sans précédent des libertés publiques individuelles et collectives à travers la mise en place de 

l’« état d’urgence » sanitaire, qui vise à casser la démocratie en installant un régime 

d'exception contraire aux principes démocratiques et à l'État de droit. 

 

Pour l’intersyndicale, ce sont nos revendications qui sont urgentes et doivent 

être entendues ! 
 

- Retrait du dispositif 2S2C et refus des conventions avec les collectivités 

 

- Maintien de l'ensemble des missions du service public d’éducation dans le cadre de 

l’Éducation Nationale (E.P.S et sport scolaire, disciplines artistiques et culturelles, 

service public de l'orientation ...) 

 

- Annulation des suppressions de postes et création des postes nécessaires car investir 

dans l'éducation est un gage pour l'avenir de la société. 

 

- Titularisation des contractuels et recours à la liste complémentaire dans le 1er degré. 

 

- Recrutement d’enseignants spécialisés en nombre suffisant. 

 

- Abandon de tout projet de loi instaurant une fonction ou un statut de directeur d’école. 

 

- Abandon de tout dispositif instaurant le caractère obligatoire du travail numérique à 

distance, 

 

- Levée de l'état d'urgence sanitaire et refus de son prolongement. 

 

- Développement d'une médecine de prévention indépendante de l’employeur. 

 

- Augmentation immédiate du point d’indice de 18% (compensant la perte de pouvoir 

d'achat depuis 2000) et rattrapage de +60 pts dans les grilles indiciaires. 

 

- Abandon du jour de carence pour tous les fonctionnaires. 



 

Il ne pourra y avoir de rentrée en septembre dans ces conditions, c'est 

aujourd'hui que ça se gagne ! 

 

 

 
          
 


