
Audience DASEN (sans DASEN) 7 octobre 
2020 

 

Alors que le DASEN avait lui-même fixé la date et l'heure de cette audience, nous avons été 
témoins d'une situation inédite pour le SNUDI FO : son départ précipité et non excusé, 5 
minutes avant le début la réunion ! La défense des collègues étant notre priorité et face à 
l'urgence de la situation, nous avons malgré tout tenu à exposer à l'administration les 
différents problèmes rencontrés en ce début d'année extrêmement compliqué.  

Le DASEN était donc représenté par M. Lenormand, qui nous rappelait régulièrement qu’ils 
n’avaient que 60 minutes à nous consacrer, ce qui n'avait pas été stipulé lors de la 
proposition d’audience et qui n'est pas correct dans la mesure où l'administration avait été 
destinataire de l'ordre du jour et aurait dû faire en sorte de prendre le temps d'y répondre. 
Étaient présents également Romain Gibert, le « Monsieur COVID » de la DSDEN dont le seul 
rôle était de nous retranscrire oralement la circulaire du 14 septembre et Mme Grouthier, l‘A-
Dasen, qui menait les débats en nous coupant régulièrement la parole ! Une fois de plus, 
nous notons le peu de considération pour les organisations syndicales et par extension pour 
tous les collègues dans la période difficile que nous connaissons. 

 

Crise sanitaire : 

 

SNUDI FO : Les dispositions prévues dans la gestion des absences pour les personnels 
« cas-contact » qui doivent se faire tester sont, selon la circulaire du 14 septembre 2020, 
les personnels désignés « cas-contact » par l’ARS sont désormais placés en ASA. Pouvez-
vous nous assurer qu'ils ne seront pas soumis au jour de carence ? Pouvez-vous également 
nous assurer que les collègues qui ont été contraints de prendre un arrêt maladie et non 
pas une ASA avant la sortie de la circulaire du 14 septembre auront leur jour de carence 
remboursé ? 

Réponse DSDEN: le cadrage de la gestion des absences est assuré par la circulaire parue le 
14/ 09. Donc, depuis le 15/09 les personnels cas contact sont placés en ASA. Pour l'instant il 
n'est pas prévu de rembourser les personnels à qui l’administration a imposé l’arrêt maladie 
et qui ont donc perdu 1/30ème de leur salaire mensuel. Les adjoints du DASEN ne manquent 
pas de nous faire remarquer que c’est une disposition nationale et non départementale et 
qu’ils ne doutent pas que notre syndicat national fera remonter ce problème au ministère !  

Notre commentaire : en clair, cette question ne les intéressait pas ! 

 



SNUDI FO : Puisqu'il ne faut plus fermer les classes en cas de covid avéré, ni renvoyer les 
élèves cas-contact, quelles sont les dispositions prises pour que l'ensemble des personnes 
(personnels et élèves) soient protégées au sein de l'école ? 

Réponse DSDEN: le protocole est établi nationalement. Depuis le 28 août les personnels 
vulnérables sont en ASA, les autres personnels vulnérables ont accès aux masques de type 2. 
L’administration n’est témoin d’aucun retour de collègue en détresse, ils n’ont reçu aucun 
appel sur le numéro académique et aucune remontée de la part des circonscriptions !  

Notre commentaire : le fait qu'il n'y ait eu aucun appel leur permet de déduire, par 
exemple, que les personnels fragiles qui n’avaient pas réussi à obtenir des masques de 

type 2, sont des cas isolés qui n ‘ont pas entrepris les bonnes démarches car tout le 

système fonctionne très bien ! Nous ne sommes pas dupes, les collègues n’ayant plus 

aucune confiance dans leur administration n’ont aucune envie d’appeler le numéro 

académique et préfèrent s’adresser au SNUDI FO ! 

 

SNUDI FO : quelle est précisément la marche à suivre concernant l’accès à ces masques de 
type 2 ? 

Réponse DSDEN : il faut appeler les circonscriptions ou le numéro d’écoute académique ou 
Romain Gibert! 

 

SNUDI FO : l’engagement de l’administration pris en CHSCT départemental du 24 
septembre 2020 de livrer les masques de type 2 dans les écoles est-il effectif ? 

Réponse DSDEN : aucune. 

Notre commentaire : l’absence de Monsieur le DASEN nuit à la qualité des échanges 
puisque Mme Grouthier n’est pas au courant et qu’à sa connaissance rien n’a été mis en 
place ! 

 

 

SNUDI FO : Quelles sont les dispositions sanitaires dans la mesure où plusieurs cas 

avérés sont détectés dans une école ? Nous exposons le cas d’un groupe scolaire où 4 cas 
avérés de Covid ont été signalés et demandons comment est organisée la mise en sécurité 
des personnels. 

Réponse DSDEN : chaque situation est différente et analysée de manière fine. C’est 
l’autorité sanitaire (l’ARS et la CPAM) qui prend la décision. La procédure est la suivante : le 
médecin doit voir s’il y a un lien entre les différents cas, puis communique avec le directeur. 

 



 

Conditions de travail : 

 

SNUDI FO : Nous avons alerté une fois de plus l'administration sur l'inconfort du port du 
masque et son impact sur la santé constatés partout dans les écoles. Quelles mesures vont 
être prise en matière de prévention des risques ? 

Réponse DSDEN : aucune 

Notre commentaire : Alors que notre hiérarchie est responsable de notre santé et sécurité 
au travail elle s'en lave les mains et renvoie cette question au niveau national.  

Alors que nous apprenons, le 14 octobre que ces masques sont potentiellement toxiques, 
rappelons que dès ce 25 septembre, la FNEC FP-FO alertait le Ministre sur le traitement à 
la zéolite d'argent et de cuivre et exigeait des informations concernant la toxicité de ces 
masques. 

Les représentants du Ministre lors de ce CHSCT M du 25 septembre ont affirmé que ces 

masques étaient aussi protecteurs que les masques chirurgicaux. 

La FNEC FP-FO demandait donc que ces masques soient immédiatement retirés et 
continue de le faire (voir communiqué en pièce jointe). 

 

 

SNUDI FO : Est-ce que des masques inclusifs (transparents) vont être fournis entre 
autres pour les collègues de maternelle, CP et CE1 ? 

Réponse DSDEN : Seuls les personnels handicapés (malentendants) pourront en bénéficier. 
Le délai important pour les faire fabriquer et leur coût (entre 10 et 11 euros), font qu’il n’est 
pas prévu d’équiper l’ensemble des personnels.  

Notre commentaire : cette décision est prise au détriment de milliers d’enfants qui vont 
devoir apprendre le langage et la lecture avec un professeur dont l’ensemble du visage 
n’est pas visible ! 

 

 

SNUDI FO : A quel moment et de quelle manière la situation des collègues qui ont reçu 
des « ordres de mission sans frais » non réglementaires va être régularisée ? Tout ordre de 



mission engendre un remboursement des frais de déplacement si la formation se tient en 
dehors de sa résidence administrative ou des communes limitrophes. 

Réponse DSDEN: Les ordres de mission sans frais ont été transmis pour couvrir les collègues 
lors de leur déplacement mais un ordre de mission de régularisation sera émis pour 
rembourser les collègues concernés. Aucune démarche n’est à effectuer.  

Notre consigne : soyez quand même vigilants et contactez-nous si ce n'est pas le cas ! 

 

 

SNUDI FO : Nous avons rappelé l’engagement lors de la CAPD du 13 mars 2020 pris pas 
l’ancien DASEN concernant les anciens ZIL REP+. Suite à la fusion des corps des 
remplaçants l'an dernier, le DASEN s'était en effet engagé à les laisser prioritairement sur 
les dispositifs de concertation REP+ comme ils en avaient l'habitude, excepté sur la période 
de novembre à février où ils seraient appelés pour effectuer des remplacements 
ordinaires, en fonction des besoins. Comment se fait-ils que cette priorité n'est pas donnée 
systématiquement ? 

Réponse de l’A-DASEN : « une priorité n'est pas une exclusivité ». Il n'y a pas de spécificité de 
remplacement, la priorité est que chaque classe ait un enseignant.  

Notre commentaire : on ne peut plus faire aucune confiance à la parole de l'administration 
même lors d’une instance. C'est l'une des conséquences de la loi Blanquer qui pointe du 
doigt l'état de déliquescence de l'Éducation Nationale qui a des comportements que même 
le pire patron du privé ne se permettrait pas ! 

 

 

SNUDI FO : Quel dispositif est prévu pour les remplacements en REP+ sur les temps de 
concertation ? Garde-t-on le dispositif en fonctionnement jusqu'à présent qui prévoyait 
que les remplaçants ZIL REP+ s'occupaient de la préparation de la classe dans le cadre 
d’une progression spécifique ? Les plannings de concertation REP+ sont-ils dès à présent 
disponibles ? 

Réponse de l’A-DASEN : le remplaçant n’a pas à avoir sa progression spécifique. Il doit suivre 
les projets et les progressions des titulaires. Elle reconnaît que ce ne sera pas toujours les 
mêmes remplaçants sans prendre en compte la continuité pédagogique ! 

Notre commentaire : quand ça coûte de l’argent, on n’hésite pas à casser ce qui avait été 
mis en place, y compris dans les REP+ ! 

 



 

SNUDI FO : Est-il prévu un dispositif particulier pour améliorer l'affectation des titulaires 
remplaçants sur des remplacements courts et ainsi éviter une trop grande désorganisation 
dans les écoles comme c’est le cas depuis la rentrée ? (temps de trajet, horaires d'arrivée, 
brassage des élèves lors des répartitions...) 

Réponse de l’A-DASEN : les problèmes rencontrés en ce début d'année découlent de la mise en 

place d'une nouvelle application informatique. Elle nous assure que ces dysfonctionnements 

vont être réglés.  

Notre commentaire : suite aux remontées incessantes des collègues, nous exigeons 

toujours le retour au système antérieur et à la création de postes de remplaçants. 

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos témoignages par mail, nous constituons 

actuellement un livre noir du remplacement que nous transmettrons à l'administration. 

 

 

Formation continue : 

 

SNUDI FO : Comment ont été sélectionnés les participants aux plans maths et plans 
français en constellation ? 

Réponse de l’A-DASEN : les enseignants sont choisis par rapport aux évaluations nationales 
et au projet d'école et le choix définitif est fait par les IEN.  

Commentaire FO : les temps de formations d'animations pédagogiques peuvent toujours 
être remplacés par des RIS. Si vous avez été sélectionné pour participer aux plans maths ou 
plans français ce temps devra être pris sur les heures de préparation des constellations, 
hors temps de visite en classe. 

En revanche, d'après notre administration, on ne pourrait pas choisir notre type de 
formation continue, en préférant participer à des animations pédagogiques classiques 
plutôt qu’à ces formations en constellations. Le SNUDI FO national continue à intervenir 
auprès du ministère pour que notre liberté pédagogique soit préservée. 

 

 

Protection des fonctionnaires : 

 



SNUDI FO : A travers un exemple concret vécu à cette rentrée, nous avons fait 

remonter que plusieurs collègues en difficulté estimaient subir une forme de « 

maltraitance » de la part de leur hiérarchie (en l'occurrence de Mme l’A-DASEN, alors 

qu’ils auraient dû être protégés comme le veut notre statut. Être ainsi vertement 

désavoué par son supérieur hiérarchique, parfois même devant des parents d’élèves, une 

municipalité ou d’autres collègues, pourrait avoir des conséquences gravissimes sur des 

enseignants fragiles. 

Réponse de la DSDEN : l’administration ne trouve rien d’autre à dire que c’est la parole des 

collègues contre la leur et qu’ils n’ont rien à se reprocher !!!  

Notre consigne : ne jamais aller seule ou seul à une convocation de l’administration… le 

SNUDI FO sera toujours là pour vous accompagner, témoigner si nécessaire, et faire 

valoir vos droits les plus élémentaires. 

 

 

Nos statuts et nos conditions de travail sont plus que jamais en danger ! 

L'école de la République telle que nous la connaissons est en train de se faire 

démanteler. La mobilisation de tous et de chacun est importante et nécessaire 

si nous voulons obtenir gain de cause : chaque voix comptera, faites entendre 

la vôtre !! Le SNUDI FO du Gard mettra comme à son habitude tout en œuvre 

pour accompagner la mobilisation des personnels et porter leurs 

revendications auprès de l’administration.  

N'hésitez pas à remplir des fiches RSST dès que vos conditions de travail sont 

intenables ! 

Et venez nombreux aux RIS organisées par le SNUDI FO qui seront aussi 

l'occasion de pouvoir ensemble organiser la riposte ! 

Ensemble, on est plus fort ! 

 

L'équipe du SNUDI FO du Gard 
 


