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Le journal officiel et irrévérencieux  
de la lutte des classes de la maternelle au CM2 ! 

n°4                                                                                                                   Octobre 2020 

EDITO 

Ce virus est réellement dangereux   ! 

Il  n’est pas facile de parler de la crise sanitaire que nous  
traversons sans prendre du recul et essayer d’y voir plus 
clair dans cet imbroglio. Les avis sont partagés, les ressentis 
divers alors que nous sommes tous embarqués dans la 
même galère et que ce sont nos vies aussi bien au niveau de 
notre santé que de nos libertés les plus essentielles qui sont 
en danger.  
Il est donc  indispensable  de  se  poser cinq  minutes  et   
d’essayer de passer du stade de spectateur sidéré à celui 
d’acteur éclairé…  
...on va essayer de vous y aider, en toute modestie ! 
 

Tout d’abord, il est indiscutable que le président et  ses sous
-fifres font plus penser à une bande de bras cassés qu’à un 
gouvernement responsable qui génère la confiance des ci-
toyens. Les mensonges et contradictions incessants depuis 
le mois de mars sont venus à bout de l’illusion qu’avait pu 
provoquer Macron auprès des plus crédules : nous avons 
affaire, à tous les niveaux de la hiérarchie, à des amateurs 
prétentieux et imbus de leur pouvoir.  

Il dissout l’école de la république et les statuts de ses agents 

Il détruit la liberté pédagogique 

Il gèle le point d’indice 

Il neutralise les syndicats et la représentation collective... 
…. Et tout ça en essayant de donner l’impression aux malades  

que c’est pour leur bien ! 
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EDITO ça coûte un pognon de dingue ! 

Cet  amateurisme  pourrait  s’expliquer  par     
l’ampleur d’une crise inédite à laquelle beaucoup 
de gouvernements ont du mal à faire face et n’ont 
pas été préparés mais il apparaît de plus en plus 
clairement, chaque jour, que l’objectif numéro 1 
de Macron n’est pas de venir à bout de la crise 
mais de s’en servir autant qu’il le peut pour       
accélérer la mise en place de sa politique           
ultralibérale et autoritariste.  
 

 

 

 

 

 

 

 

C’est rouvrir tous les lits dans les hôpitaux et non 
pas continuer à les fermer comme c’est pourtant 
le cas, c’est mener une réelle politique de santé 
publique en y mettant les moyens, c’est organiser 
sérieusement des dépistages et en assurer le suivi, 
c’est fournir de vrais moyens de protection aux 
salariés et à la population… 

Ce n’est pas pour notre survie et encore moins 
pour notre bonheur que Macron a été élu avec 
l’appui sans faille du grand capital et du MEDEF 
dont il n’est rien d‘autre que la marionnette. Non 
Macron a été élu pour réduire ce qu’il appelle la 
dépense publique et on en voit les résultats aujour-
d’hui. 
 

Alors mieux vaut passer pour un amateur 
que pour un criminel, c’est sûr ! 

D’autant plus que ce gouvernement pousse le   
cynisme jusqu’à profiter de la crise et de la    con-
fusion pour mener une propagande hystérique à 
cette rentrée, visant à faire peser sur chacun de 
nous leurs propres turpitudes et réduire, de fait, 
nos droits afin de pouvoir faire passer toutes leurs 
réformes. 
Bien sûr la covid 19 ce n’est pas qu’une bonne 
grippe comme le disait notre « ex-dasen exfiltré au 
ministère »  quelques jours avant le confinement 
du mois de mars (quel talent !!!). Non, la covid 19  
a tué et tue encore, elle menace réellement les 
plus fragiles et il faut lutter contre sa propagation.  

EDITO Attention , casseurs de service public 

Car, en effet, s’attaquer 
réellement   au virus,  
« ça coûte un pognon  

de dingue ! »  
comme dirait notre      
premier de cordée.  

Il est établi qu’un rapport 
d’experts de mai 2018, 
émanant de scientifiques 

consciencieux, et non de 
marionnettes de l’Elysée, a 

recommandé impérative-
ment de restaurer le 

stock d’un milliard   
de masques pour       
prévenir le péril      
épidémique     quand 
il était  encore temps. 
Il a été tout autant 

établi que le budget octroyé 
par Macron a permis d’acheter 30 millions de  
masques pour l’année 2020 soit moins d’une     
semaine des besoins en période de crise.                
Il s’agit bien d’un crime d’Etat lorsque, du fait de 
décisions politiques prises en toute connaissance 
de cause, de nombreux généralistes et soignants 
en hôpital ou en EHPAD, faute de protection, ont 
été contaminés et sont morts. 
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Un confinement  
moyenâgeux pour pallier le  

manque de moyens  
dans les hôpitaux ! 

Et maintenant que le virus semble reprendre du 
poil de la bête du fait d’une rentrée encore une 
fois improvisée, sans pour autant atteindre, et de 
loin, les niveaux du printemps dernier, le gouver-
nement veut prolonger ses pouvoirs spéciaux jus-
qu’au 31 mars 2021 par une loi lui donnant la pos-
sibilité de restreindre rassemblements et déplace-
ments et conférant encore et toujours des pou-
voirs spéciaux aux préfets : en guise de masques, 
Macron préfère des baillons !! 
Préfets qui, eux-mêmes, s’arrangent avec la réalité 
en autorisant par exemple une Féria pour, 
quelques jours après, imposer le masque dans 
toute la ville, la fermeture des bars à 22h et res-
treindre la possibilité de se rassembler !!! 

Mais il faut, en même temps, 
se  poser la  question de ce 

qu’a fait notre gouvernement  
depuis le début de la crise : 

 

EDITO Gestion de crise 

Un déconfinement ubuesque, 
notamment dans nos écoles 
transformées en   garderies 
pour répondre aux sollicita-
tions du MEDEF et du grand 

Un été à ne rien faire 
comme en témoignent les 
photos de notre ministre  

parues dans le BO… 

ou dans Voici peut-être ! 

De partout la répression 
et la surveillance sont de 
mise, non pas contre     
le gouvernement et sa 
responsabilité dans la 
crise mais contre chacun 
de nous. Tout ce qui 
constitue la vie sociale et 
qui touche aux loisirs, 

est peu à peu rayé d’un trait de plume alors        
que prendre les transports en commun et aller tra-
vailler dans des conditions de sécurité indécentes 
sont vivement recommandés et ne propagent en 
rien le virus !!!! 

Une tribune de 35 chercheurs universitaires et 
de médecins parue dans le journal Le Parisien 
estiment que : 
« Les impératifs de protection contre la      con-
tagion ne doivent pas conduire à trahir    
l’éthique médicale et les principes humanistes 
fondamentaux. Isoler les malades et protéger 
les personnes à risque ne veut pas dire les     
priver de tous droits et de toute vie sociale ». 
 

EDITO La garderie du MEDEF  

Prenons notre pauvre école qui, depuis le 11 mai, a basculé  
en garderie officielle du MEDEF … et je force à peine le trait ! 
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EDITO Bas les masques ! 

EDITO Une rentrée normale !  

Oui c’est important que les enfants aillent à l’école mais pour       
s’épanouir, apprendre le vivre ensemble et acquérir des savoirs à 
travers une relation avec une enseignant ou une enseignante.         
Or après la catastrophe du 11 mai et des rentrées successives du 
printemps dernier, la rentrée de septembre aurait dû être               
particulière en termes d’investissement pour venir en aide aux       
élèves qui avaient quasiment  perdu un semestre de  classe, tout en  
limitant  la propagation du virus. Il fallait alléger les classes, renforcer 
l’encadrement, mettre le paquet, quoi!  

 

 Au lieu de ça, le ministre retire 3 des 8 postes qu’il avait généreusement 
donnés au Gard.  
 Au lieu de ça, le DASEN du Gard continue à fermer des postes de            
remplaçants et à ne pas ouvrir partout où c’est nécessaire… 

 Au lieu de ça, dans plusieurs académies, des contrôles de police se font aux 
abords ou même à l’intérieur des établissements du second degré pour vérifier 
que les élèves portent bien leur masque alors qu’ils sont fréquemment entassés à 
plus de 35 par classe. Les décisions de fermeture de classes interrogent car elles             
interviennent dans certains cas quand des personnels ou des élèves sont testés 
positifs mais pas dans d’autres. Ce qui ne fait que confirmer notre analyse selon 
laquelle le virus est un prétexte pour organiser le chaos.  

Blanquer l’a dit lui-même sur BFM :  
« Il y a la doctrine nationale et de la souplesse  

car chaque cas est particulier ».  
C’est, une fois de plus le bricolage, l’improvisation et  

la porte ouverte à toutes les dérives de la territorialisation, à toutes les déréglementations. 

Nous avons d’ailleurs vécu cette désorganisation de l’Etat à l’échelle départementale lors du CHS CT du 24 septembre 
dernier où le DASEN s’est ouvertement contredit en refusant aux organisations syndicales, à la fois, la tenue de réu-
nions plus régulières sous prétexte que « l’on est plus en urgence sanitaire » et leur consultation à chaque modifica-
tion des conditions de travail des personnels sous prétexte qu' « on est dans l'urgence »... 
 

Il refuse de se prononcer de façon claire sur la possibilité, pourtant offerte aux personnels vulnérables par la FAQ 
ministérielle, d’être placés en « télétravail » s’ils le souhaitent. 

 

S’agissant justement de ce pseudo télétravail,  quand on dit au DASEN que 
les enseignants n'ont pas de matériel informatique professionnel ou de 
dotation, celui-ci nous répond qu'il n'est pas au courant !  

Lorsqu’on lui fait remarquer qu’avec 4 masques lavables 20 fois, on ne va 
pas tenir longtemps, le DASEN n’est pas en mesure de nous communiquer 
la date à laquelle ces masques seront renouvelés. 
Lorsque l’on évoque les risques du port du masque pour la voix et la néces-
sité de mettre en place immédiatement des mesures de prévention, le 
DASEN refuse de répondre ! 
Et, cerise sur le gâteau, lorsque FO évoque la nécessité que l’administration 
fournisse des masques transparents, le DASEN répond… attention vous al-
lez rire (ou pleurer) … que c'est le gouvernement qui prend ces décisions 
concernant les masques et que si les professeurs ne peuvent pas appliquer 
les programmes de l’Éducation nationale à cause des masques, ils n'ont 
qu'à pas les appliquer, tant pis !!!!!! 
Et de conclure, avant de quitter le CHS CT avant la fin de la séance :  
« La seule façon de se protéger c'est de fermer les écoles !!!!! » 

Et c’est cela que Blanquer qualifie de « rentrée normale » ! 
 

Alors non, au SNUDI FO nous l’affirmons haut et fort : cette rentrée n’est pas normale et je vous invite à lire les news 
qui vous donnent un aperçu de ce qu’ils nous préparent dans l’Education nationale, dans notre département dans 
tous les services publics, contre tous les salariés de ce pays. 
Il est impératif que chacun prenne conscience de ce que va être « l’autre monde » prôné par Macron et se prépare à 
le combattre avec l’aide du seul syndicat qui n’est pas rentré dans le piège de l’accompagnement car, comme le dit le 
titre de cet édito : ce virus est réellement dangereux !!! 
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 - LES  NEWS - 
Formation en  

« constellations » :  
merci à PPCR et  

à ceux qui l’ont signé ! 
 

PPCR ne sert pas qu’à nous faire perdre de l’ar-
gent, non, il nous transforme aussi en stagiaires à 
vie à travers la transformation de ce que l’on    
appelait autrefois droit à la formation continue en 
un accompagnement obligatoire qui se met en 
place dès cette rentrée. 
Dans le cadre des plans français et mathéma-
tiques, tous les professeurs des écoles dispose-
ront, tous les six ans, d’une formation de cinq 
jours en français (sur l’une des six années) et 
d’une formation en mathématiques (sur une 
autre des six   années). Au cours des quatre autres 
années, la formation se fera par le biais d’anima-
tions        pédagogiques. 

Vous l’avez compris, il ne s’agit plus de  
formation mais de formatage ! 

 

 

 

De nombreux collègues se retrouvent donc       
inscrits dans des « constellations » de 8              
enseignants. Désignés par les IEN, ils sont con-
traints de participer à une formation sur une thé-
matique imposée. Dès septembre, tout un pro-
gramme se met en place: journées de           re-
groupement pour préparer la formation et les vi-
sites en classe par les pairs et des conseillers pé-
dagogiques. 
En fin d’année scolaire, d’autres regroupements 
pour faire le bilan et prévoir les prolongements 
sur les années à venir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non seulement ce système nous impose de la  
formation au-delà des 18 heures d’animations 
pédagogiques réglementaires sur des thèmes que 
nous ne pouvons pas choisir mais, en plus, nous 
devenons nos propres bourreaux : Comment    
accepter de s’auto évaluer entre pairs? Quelle 
légitimité un collègue peut avoir pour en juger un 
autre? Comment ne pas comprendre que ces   
formations constellées n’aient d’autre but que de 
nous faire tous rentrer dans le rang de la            
pédagogie « officielle »? Que devient notre liberté 
pédagogique? 

NEWS  

 

Opposé depuis le début à PPCR (contrairement à l’UNSA et à la FSU qui ont voté pour),  
le SNUDI-FO a demandé immédiatement audience au ministre pour exiger l’abandon de ce dispositif,  

le respect de nos obligations de service et  
le maintien du libre choix des animations pédagogiques et de la formation continue. 

En attendant, adoptons chacun une attitude de résistance « positive » en participant massivement aux 
3 RIS du SNUDI FO en lieu et place de ces animations ! 

« Tenue républicaine » en toutes circonstances !!! 
Alors que les enseignants n’en peuvent plus sous leur masque,   

que les directeurs croulent sous les tâches, que les élèves sont entassés dans les classes,  
que les gestes barrières sont inapplicables,  
Blanquer prend le temps de participer aux  

« Reines du shopping »… ça évite de parler de ce qui fâche ! 
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NEWS  Marche ou crève  

NEWS Travailler plus pour perdre plus  
Revalorisation : l’enfumage du Grenelle des professeurs ! 

FO exige 183 euros d’augmentation indiciaire immédiatement pour tous ! 
 

Le ministre a annoncé un Grenelle des professeurs… chouette !!!...  
mais il s’empresse de préciser que   « la revalorisation » sera liée à  

« un changement systémique pour que l’ensemble de la vie des professeurs évolue ». 
En français, cela signifie que les 400 millions d’euros mis sur la table seront essentiellement consacrés à 
financer des projets remettant en cause nos statuts et nous contraignant à travailler plus, y compris pen-
dant les congés :  

- heures supplémentaires dans le second degré,  
- stages de réussite dans les écoles dès les vacances de Toussaint,  

- accompagnement personnalisé renforcé en 6ème,  
- « plan mercredi » renforcé pour accueillir les enfants dans les écoles le mercredi et en fin de journée… 

 

On ne peut qu’y voir le prolongement de la démarche du            
gouvernement Valls-Hollande avec son protocole PPCR : quelques 
miettes contre des modifications profondes de nos droits           
statutaires. 
Et quand bien même ces 400 millions d’euros seraient consacrés 
uniquement à une (vraie) revalorisation, ils correspondraient à 
une augmentation moyenne de 30 euros par agent !!!!!  Avec le 
gel du point d’indice depuis 10 ans, cela relève d’une véritable 
provocation. 
Les personnels hospitaliers, au mois de mai dernier, ont obtenu 
183 euros d’augmentation indiciaire pour tous, notre fédération portera cette revendication auprès du 
ministre pour tous les personnels de l’éducation nationale, sans contrepartie, ainsi que l’ouverture         
immédiate de négociations en vue d’un rattrapage de la perte de pouvoir d’achat subie depuis 2000 (18 % 
en plus). 

Protection des fonctionnaires 
Depuis l’année dernière, nous avons été            
régulièrement alertés par         
des collègues en difficulté 
« maltraités » par leur hiérarchie 
alors qu’ils auraient dû être     
protégés en vertu de l’article 11 
du code de la fonction publique 
(et ce qu’ils aient commis une 
faute ou non). Collègues           
désavoué par leur administration 
devant des parents d’élèves ou 
une mairie, propos inadmissibles 
tenus à leur encontre et parfois 
devant de tierces personnes,    
utilisation de tous les stratagèmes pour éviter que 
les collègues soient accompagnés par le           
SNUDI FO… 

 

Pour nous, c’en est trop, il ne suffit pas de nous 
couvrir d’éloges sirupeux à l’issue du                  

déconfinement pour notre       
investissement dans le pseudo-

télétravail pour avoir le droit de 
nous trainer plus bas que terre 
ou même, tout simplement, ne 
pas répondre à l’obligation légale 
de protection. 
 

Nous allons évoquer ce point cru-
cial en audience avec le DASEN et 
vous encourageons à ne jamais 
aller seule ou seul à une convoca-
tion de l’administration…  

Le SNUDI FO sera toujours là pour vous 
accompagner et faire valoir vos droits 

les plus élémentaires.  
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Un nouveau groupe de travail sur la direction d’école s’est réuni au ministère 
mercredi 23 septembre. Une proposition d’évolution des quotités de décharge 
devait nous être présentée mais il n’en n’a rien été  car le ministère est en 
attente des décisions budgétaires dans le cadre de la loi de finances. 
Si le ministère semble envisager une amélioration de ces quotités de dé-
charges, il hésite aujourd’hui à les positionner de manière régulière ou alors 
ponctuellement dans l’année, en fonction des besoins.  
 

On les voir venir gros comme un camion avec une explosion  du cadre national 
pour l’attribution des décharges et des décharges à la carte, école par école, à 
la « tête du client », en fonction de projets locaux ou d’autres situations parti-
culières… toujours la logique de territorialisation et d’arbitraire. 
Le ministère a ensuite évoqué la « délégation de compétences » inscrite dans la proposition de loi Rilhac.  

 

Le SNUDI-FO s’est étonné que cette question soit discutée alors que la 
loi n’est pas encore votée… 

 mais visiblement ceci n’est qu’un détail pour le ministre !  
 

Pour le ministère, la délégation de compétences des autorités acadé-
miques reviendrait à faire prendre en charge au directeur certaines 
compétences et à en assumer la responsabilité en lieu e place des IEN :  
 

 

-Accueil et de l’accompagnement des stagiaires et des « néo-titulaires »  
affectés dans leur école  

-Coordonner les PIAL dans le cadre de l’école inclusive  
-Articulation des différents temps de l’enfant, en lien avec les activités périscolaires et  

extrascolaires, dans le cadre des PEdT  
-Suivi des parcours « inter-cycles » des élèves, à savoir le lien école maternelle/école élémentaire  

ou le lien école élémentaire/collège !  
 

Bref, la délégation de compétences, en plus d’attribuer des tâches 
supplémentaires aux directeurs, ferait d’eux les contremaîtres de la 
mise en place de toutes les contre-réformes ministérielles ! Ce sont 
ces mêmes compétences que le ministère voulait promouvoir en 
contrepartie de décharges supplémentaires lors du précédent 
groupe de travail !  
Ces annonces confirment plus que jamais l’analyse du SNUDI-FO sur 
la loi Rilhac : ce projet de loi pose les jalons pour faire du directeur 
d’école un futur supérieur hiérarchique.  
 

De ce fait, le SNUDI FO réitère ses revendications sans contreparties :  
- Abandon de la proposition de loi Rilhac ! Non à la délégation de compétences !  

- Augmentation nationale des quotités de décharge pour toutes les écoles !  
- Une réelle augmentation indiciaire : 100 points d’indice pour tous tout de suite !  

- Une aide administrative statutaire et gérée par l’Education Nationale dans chaque école !  
- Un allègement des tâches pour tous les directeurs !  

NEWS DIRECTION...piège à c….! 

Toujours pas de décharges supplémentaires mais un pas de plus vers le statut ! 
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NEWS Remplaçants : espèce menacée !   

Remplaçants : et ce qui devait arriver arriva !!!! 

Nous avions averti notre « ex-DASEN exfiltré au 
ministère » : votre réforme du remplacement ne 
va pas fonctionner, rien ne vous oblige à la faire… 
Mais non, on raillait l’ancienne méthode du crayon 
à papier de Mme P…., on nous assurait que la fa-
buleuse aventure du remplacement concentrique 
informatisé allait démontrer que l’on avait plus de 
remplaçants qu’il n’en fallait… et d’ailleurs notre 
nouveau DASEN en a profité pour encore fermer 6 
postes de remplaçants à la rentrée. 
 

Au vu de la situation catastrophique du remplace-
ment dès cette rentrée, de la gestion aléatoire de 
ces personnels (loin de nous d’incriminer les admi-
nistratifs qui subissent aussi cet état de fait), de la 
destruction du système propre aux REP+, on peut 
se demander si tant d’acharnement à casser 
quelque chose qui aurait marché à merveille avec 
des effectifs suffisants n’était pas qu’un prétexte 
pour démontrer qu’avoir une brigade de rempla-
çants ne sert à rien et faire appel, au bout du 
compte soit à « l’auto-remplacement » au sein de 
l’école soit à des contractuels (notre DASEN en a 
d’ores et déjà recruté 15 !!!) corvéables à merci et 
surtout embauchables et débauchables à souhait 
selon les périodes de tension. L’avenir nous le dira 
mais le SNUDI FO ne lâchera rien !!! 
 

Aujourd’hui les TR REP+ sont utilisés à tout et à 
n’importe quoi malgré l’engagement de l’ex 
DASEN, les remplaçants sont affectés sans logique 
géographique, les TR sont appelés à 10h pour 
faire un remplacement le matin même à plusieurs 
dizaines de kilomètres, une école gardoise nous a 
informé qu’en 13 jours effectifs de classe, elle 
avait d’ores et déjà subi 10 journées non rempla-
cées, les circonscriptions n’ont plus aucune infor-
mation…  Amateurs de la gestion mais pros du 
chaos !!!! 
 

FO a réitéré sa demande d’abandon de ce disposi-
tif lors du CHS CT du 24 septembre. Le DASEN 
nous a indiqué qu’une évaluation en serait faite 
avant les vacances de Toussaint par les secré-
taires de circonscription et en conseil d’IEN mais il 
refuse que les organisations syndicales y soient 
associées… sans doute de crainte que l’on pro-
pose des alternatives simples qui préservent les 
personnels et les écoles ! 
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DOSSIER  suicide des enseignants 

Ce défaut de notre administration à protéger ses 
agents pourrait engendrer bien des drames…   
mais notre administration de plus en plus           
déshumanisée a du mal à reconnaître ses        
manquements et ses erreurs. 
 

Tout le monde se souvient du suicide de notre   
collègue directrice Christine Renan, il y a bientôt 
un an, et des tentatives du ministère d’abord pour 
refuser d’assumer sa responsabilité pourtant     
incontestable puis pour essayer d’en profiter pour 
faire passer une réforme de la direction dont    
personne ne voulait et ne veut toujours pas. 
 

Dans le Gard, le 18 janvier 2016, notre collègue 
Didier Gobelin, professeur des écoles à               
Villeneuve-Lès-Avignon, s’est donné la mort.  
 

Après plusieurs années d’une lutte acharnée 
contre la mauvaise foi évidente d’une administra-
tion rectorale davantage encline à protéger ses 
intérêts financiers qu’à reconnaître ses manque-
ments, après plusieurs années d’une attente 
éprouvante pour la famille, le Tribunal Administratif 
de Nîmes a enfin rendu son verdict le 9 juillet der-
nier : il a reconnu l’imputabilité au service du sui-
cide de notre collègue Didier Gobelin.  
 

Quatre ans et demi de bagarre contre l’arbitraire 
et la mauvaise foi, une bagarre qui aurait pu être 
évitée si l’administration avait reconnu d’emblée 
ce qui sautait aux yeux dès qu’on se penchait sur 
cette affaire.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Education Nationale en serait alors sortie     gran-
die. Mais non. Il a fallu se battre. Pour sa femme, 
qui a fait confiance à la FNEC FP FO pour l’aider à 
mener pas à pas ce difficile combat. Cette victoire 
ne lui rendra pas son mari et le père de ses deux 
enfants, elle n’apaisera pas non plus sa rancœur 
envers l’Education Nationale qui a détruit son mari 
et sa famille. Mais cette reconnaissance aura 
néanmoins pour eux des retombées           finan-
cières conséquentes qui les sortiront des difficul-
tés financières auxquelles ils devaient en     outre 
faire face. Et surtout, elle va rendre à leur mari et 
papa l'honneur et la justice que l'Education Natio-
nale leur refusait. 

Une victoire de FO  
contre  

l’administration  
du Gard ! 
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Témoignage de Pascale, épouse de Didier 
 

Son épouse Pascale nous a demandé de publier ces quelques lignes : 
 Didier a été incinéré le 23 janvier 2016 au milieu d’une foule composée de sa famille, ses amis proches, ses amis motards, ses collègues, des parents d’élèves. Mais personne n’est venu pour représenter sa hiérarchie. Son inspectrice de            cir-conscription m’a dit lors de sa venue dans l’école 4 jours après le drame, qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle ne pour-rait pas se rendre à l’incinération car elle devait se mettre au vert ! 
 Je décide de demander que ce décès soit reconnu maladie professionnelle : avec le soutien infaillible de ma famille et de Jacqueline du SNUDI FO commence alors un long et rude combat où le mépris et l’absence d’humanité vont de pair. 
 Didier étant mort le 18 janvier, l’administration m’a demandé de rembourser les 13 jours de trop perçu.  
 En mai 2016, la convocation à la commission de réforme pour la reconnaissance en maladie professionnelle est adressée à Mr Didier Gobelin ( !!!) et on lui précise aussi que sa présence n’est pas obligatoire … Encore le mépris et l’indifférence.  
 La commission m’accueille avec indifférence et froideur mais je témoigne quand même de cette charge de travail adminis-trative qui s’accentuait d’années en années au détriment de la pédagogie, du poids de la réforme des rythmes scolaires , du fait que Didier n’a jamais passé de visite médicale de toute sa carrière, un manquement grave de son administration, car s’il avait rencontré quelqu’un de compétent, peut-être serait-il encore là.  Je mets en évidence le certificat médical du psychiatre de Didier dans lequel il affirme que c’était bien son activité professionnelle qui le mettait dans un état de trouble psychique. Pendant que je parle, certains membres de la commission sont occupés à consulter leur téléphone portable alors qu’il est question d’une famille anéantie, de deux enfants qui se retrouvent sans père…  
 En  juin 2016 , une équipe administrative vient à l’école où Didier enseignait afin de réaliser une enquête du CHS-CT et donc pour auditionner tous les collègues de Didier.  
 Un inspecteur mène les entretiens. Il vient de l’Hérault et non pas du Gard afin de conserver de la distance vis-à-vis de ce drame. Cet inspecteur semble se préoccuper réellement et humainement de mon état, il exprime même son accord sur le fait que ce suicide est en lien direct avec les difficultés du métier d’enseignant mais le compte rendu de visite du    CHS-CT reste assez neutre malgré le témoignage convergent des collègues de l'école en faveur de Didier et de sa          souffrance au travail et même si les représentants des personnels au CHS-CT ont, quant à eux, émis un vote unanime pour la reconnaissance de l'imputabilité au service.  Peu de temps après cet inspecteur « bienveillant » sera muté et     dessaisi de l’enquête.  
 En 2017, le médecin de prévention de l’Education Nationale dans le Gard me convoque, semble compréhensif et  tente de m’apporter son soutien lors de la deuxième commission de réforme. Par la suite, écœuré par les agissements de cette ad-ministration, il démissionne de l’Education Nationale. 
 Le 16 octobre 2017, je suis convoquée à la deuxième commission de réforme : résultats du vote, 3 pour, 3 contre,                 1 abstention. Je relance régulièrement la Rectrice  pour savoir où en est mon dossier mais ne reçoit aucune réponse. 
 Je rencontre alors notre (ex) DASEN qui me dit que, d’après lui les enseignants sont des gens heureux, il en rencontre tous les jours et m’indique que la reconnaissance en maladie professionnelle ne pourra se faire car la raison du suicide n’est donc pas à trouver dans sa vie professionnelle !!!! Ce qui est confirmé le 18 janvier 2018 par le secrétaire général du rectorat venu en renfort au CHS CT du Gard. 
 Il ne restait donc plus que tribunal administratif avec l’aide juridique des avocats de la FNEC FP FO. Le  
 En 2019, en réponse à mon recours, le rectorat relance l’argument de la maladie psychologique de Didier entraînant le suicide et se permet même de dire qu’il aurait dû se suicider dans son école pour faire valoir la reconnaissance de la    maladie professionnelle !!! 
 L’audience au TA se tient le 23 juin 2020 et moi seule peut rentrer dans la salle d’audience en raison des mesures de    dis-tanciation sociale. Je sais que c’est l’ultime fois que je pourrai parler de Didier et défendre son honneur. 
 Le 10 juillet, je reçois enfin les conclusions du tribunal qui font injonction à la rectrice de l’académie de Montpellier, dans un délai de deux mois, de reconnaître la maladie professionnelle. 
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LL''iinnddééppeennddaannccee  eett  llaa  ffoorrccee  dduu  ssyynnddiiccaatt,,  cc''eesstt  ssoonn  nnoommbbrree  ddee  ssyynnddiiqquuééss  !!  

Parce que sa représentativité en dépend, parce que pour agir, il faut des moyens financiers (presse 

syndicale, affranchissements, déplacements, téléphone, documentation juridique...). Les ressources du 

SNUDI FO 30 ne proviennent que des cotisations des adhérents ce qui garantit l’indépendance financière 
de l’organisation à l’égard de quiconque ! 

 

CCOOMMMMEENNTT  ÇÇAA  MMAARRCCHHEE  ?? 
 

 La cotisation vaut pour l'année civile : 

de janvier à décembre 2020.  

Je peux remplir le formulaire papier, ou 

directement sur le site internet. 

 Pour les nouveaux adhérents : la 

cotisation est calculée au prorata du 

nombre de mois restants, avec un 

minimum de 30 €. 
 La cotisation syndicale est déductible à    

66% des impots !  
Exemple pour un collègue adjoint échelon 7, la 

cotisation à 169 € ne lui  revient qu'à 64,09 € ! 

 CCOOMMMMEENNTT  PPAAYYEERR  MMAA  CCOOTTIISSAATTIIOONN  ?? 
 

 Par chèque : maximum 10 chèques à 

nous faire parvenir en un seul envoi. 

(pour une adhésion en cours d'année, 

autant de chèques que de mois restants.) 

 Par virement : envoi du RIB du SNUDI FO 

du Gard sur demande, 3 virements 

maximum. 

 Par carte bancaire : en un seul 

règlement via Paypal (pas de compte 

nécessaire) directement sur le site du 

SNUDI FO du Gard : snudi-fo30.fr 

 

 

EEtt  ssii  oonn  ppaarrllaaiitt  ssoolliiddaarriittéé  ??  

C’est une des valeurs fondamentales défendues par notre syndicat. Vu l’actualité mouvementée et les 
grèves nécessaires pour défendre nos droits, le SNUDI FO du Gard a décidé de créer un fonds de 

solidarité pour les grévistes : 4 % de chaque cotisation seront automatiquement versés sur ce fonds de 

solidarité. 

Pour tous les adhérents ayant fait au moins 3 jours de grève par mois, vous pouvez solliciter (bulletin de 

salaire à l’appui) le fonds de solidarité qui vous versera une compensation de 35 € / jour de grève, dans 
la limite des fonds disponibles. Faites parvenir vos demandes par mail à l’attention de la trésorière ! 

 
 

 

             Syndiquez-vous ! 
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            Syndiquez-vous ! 


