
JEUDI 18 JUIN - Jour du CTSD : 

La grève pour un recrutement massif de 

personnels statutaires ! 

 

TOUS EN RASSEMBLEMENT DEVANT LA DSDEN à partir de 8h45 pour 

faire entendre notre colère et réclamer notre dû ! 

TOUS à l'assemblée générale des grévistes à FO (5 rue Bridaine) à partir de 

midi ! 

 

CARTE SCOLAIRE 

 

Des appels à la grève et à la mobilisation nous remontent de plusieurs écoles du Gard : 

enseignants, parents et élus seront présents devant la DSDEN le 18 et se feront entendre 

! 
 

Non, les 54 fermetures de classes du mois de mars ne sont pas une fatalité ! 

Non, vous n'avez pas à vous censurer si vous avez besoin d'une ouverture, cest le 

moment de la demander ! 

Non, le manque de remplaçants et leur gestion calamiteuse ne sont pas acceptables : 

venez le dire au DASEN ! 

Non, le manque de RASED, le manque d'AESH ne peuvent durer sans mettre en péril 

nos conditions de travail et les élèves eux-mêmes : faisons le savoir au DASEN ! 
 

Le SNUDI FO sera là à vos côtés pour vous accompagner, faire le relai avec le DASEN, 

demander audience avec vous si vous le souhaitez... 

IL FAUT SE SAISIR DE CETTE JOURNEE POUR METTRE EN GARDE LE DASEN 

: LA RENTREE NE SERA PAS POSSIBLE S'IL NE NOUS REPOND PAS ! 
 

A titre d'exemple, l'école élémentaire de Garons qui devraient avoir des CP à 32 à la 

rentrée et qui se heurte à la surdité du DASEN, nous a envoyé cet appel signé par tous 

les collègues syndiqués et non syndiqués : 
 

Appel des enseignant de l';école élémentaire Jean Monnet de Garons 

 

Nous, enseignants de l'école..élémentaire Jean Monnet .estimons qu';il est urgent de se 

mobiliser pour exiger le recrutement massif d'enseignants et d'AESH afin de fair face à 

la pénurie sur notre département qui met en péril nos écoles, le droit à l'instruction de 

nos élèves, nos conditions de travail, nos droits et acquis sociaux. 

Nous nous associons à l'appel à la grève et au rassemblement du vendredi 18 juin devant 

la DSDEN du Gard et invitons tous les collègues, parents d'élèves et élus locaux à y être 

présents et nombreux. 
 

TEMPS PARTIELS : FACE AU MEPRIS DU DASEN, LE SNUDI FO 

SAISIT LA RECTRICE ET LE MINISTRE 

 



Les collègues maltraités par le DASEN suite à leur demande de temps partiel nous font 

également remonter qu'ils seront nombeux vendredi 18 devant la DSDEN... mais aussi 

ceux qui se sont vus refuser un allègement de service malgré leur handicap ou encore 

ceux qui n'arrivent pas à obtenir leur exeat... LA SEULE REPONSE EST LA 

CREATION IMMEDIATE ET MASSIVE DE POSTES ! SOYONS NOMBREUX 

POUR FORCER LE DASEN A SE TOURNER VERS LE MNISTRE !  
 

Pascal Gasquet 

Secrétaire départemental 

Nîmes, le 14 juin 2021 

 

à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale 

à Madame la Rectrice de l’Académie de Montpellier 

 

 

Objet : Graves problèmes de gestion du temps partiels pour les personnels du premier degré 
dans le Gard 

 

 

Monsieur le Ministre, Madame la Rectrice, 

 

 

J’ai l’honneur de vous saisir suite à de graves problèmes que nous rencontrons dans la 
gestion du temps partiels des personnels du premier degré dans le Gard. 

 

Si je m'adresse directement à vous c'est parce que la situation est humainement intolérable 
et risque de déboucher sur des drames. 

 

Après un an et demi de crise sanitaire dont les professeurs des écoles, qui ont été en 
première ligne, sortent éreintés, notre Directeur Académique, pour la première fois dans 
notre  



département, vient de lancer une procédure visant à refuser tous les temps partiels sur 
autorisation. 

 

Depuis lundi 7 juin, ces collègues sont convoqués à des entretiens préalables de quinze 
minutes en visio-conférence afin de les informer de ce refus et qu'ils puissent, 
éventuellement, j 

justifier leur demande. 

 

Quinze minutes devant une caméra au cours desquels la secrétaire générale ou les adjoints 
du DASEN mais aussi des IEN et même des CPC ou encore des personnels  

administratifs doivent juger et décider de l'équilibre d'une vie ! 

 

Pouvez-vous seulement mesurer l'humiliation et la souffrance de ces collègues obligés de 
livrer ainsi leur vie intime, leurs problèmes médicaux afin de quémander le simple droit  

d’être moins payés pour simplement pouvoir continuer à travailler ? 

 

Car la réalité est bien là, le DASEN est en train d'organiser une année scolaire qui sera 
marquée par des arrêts maladie sans précédent, voire des démissions, des burn-out et peut- 

être même des gestes désespérés. 

 

En effet, les dizaines de collègues que nous avons accompagnés et que nous 
accompagnons encore à ces entretiens sont désespérés car ils savent qu'ils ne pourront pas 
concilier le  

métier qu'ils aiment, qu'ils ont choisi et exercé de façon exemplaire y compris durant la crise 
sanitaire, avec leurs obligations familiales ou leur pathologie. 

 

Ils estiment ne pas être écoutés, ce n'est jamais le DASEN qui les reçoit, aucun avis n'est 
demandé au médecin de prévention lorsqu'il s'agit de problèmes médicaux, les réponses  

écrites du DASEN sont les mêmes pour tous et même pas signées ! 

 

Pourtant, lors de l'audience intersyndicale qu'il nous avait accordée le 28 mai dernier, le 
DASEN nous avait bien indiqué qu'il porterait un regard attentif sur toutes les situations  



médicales ou particulières. 

 

Il n'en est rien et nous avons assisté à des scènes ahurissantes où des collègues en larmes 
après avoir évoqué leur pathologie, leurs charges familiales voire le décès de leur  

conjoint se sont vus répondre par l'administration : « Et quoi d'autre ? ». 

 

De plus, pour beaucoup de ces collègues, il ne s'agit pas d'une nouvelle demande mais d'un 
prolongement dans la mesure où le temps partiel est accordé pour 3 ans et renouvelable  

par tacite reconduction. Le DASEN n'aurait-il pas dû, a minima, respecter le délai 
réglementaire du 31 mars pour exprimer son intention de refus, ce qui aurait permis peut-
être à  

certains de ces collègues d'anticiper, de s'organiser différemment, voire de participer au 
mouvement pour trouver un poste plus en adéquation avec une reprise à temps complet ? 

 

Le motif de refus, invoqué invariablement par le DASEN dans son courrier, est le manque de 
ressources humaines sur notre département sans, pour autant, qu'il en apporte la preuve  

concrète. 

 

Monsieur le Ministre, cela signifie-t-il que le DASEN du Gard n'a pas les moyens de mettre 
en œuvre la politique que vous avez définie, notamment de dédoublement des classes,  

sauf à refuser systématiquement les temps partiels sur autorisation ? 

 

C'est en tous cas, pour nous, le sens de la réponse que le DASEN envoie par écrit à chaque 
collègue. 

 

Dans la mesure où les collègues du Gard se sentent méprisés par leur administration et que 
le DASEN ne répond pas aux engagements qu'il a pris le 28 mai devant la représentation  

syndicale, j'ai l'honneur de vous demander, Monsieur le Ministre, Madame la Rectrice, 
d'intervenir auprès du DASEN du Gard, chacun à votre niveau et selon les modalités que 
vous j 

ugerez les plus appropriées, pour que les situations de ces personnels soient traitées dans 
le respect de leurs droits et de leurs personnes et que les temps partiels w< 



 

Je me tiens, bien entendu, à votre entière disposition pour vous apporter toutes informations 
complémentaires et vous prie de croire, Monsieur le Ministre, Madame la Rectrice, à  

l'expression de mon profond respect. 

 

Pensez  envoyer votre déclaration d'intention de grève à votre IEN avant mercredi minuit 

Continuez à nous faire remonter vos appels d'écoles ou de secteurs. 

Si ce n'est pas déjà fait, syndiquez-vous, encore plus nombreux, nous serons encore plus 

forts !   

 

 

Pasccal Gasquet 

 

------------------------------------------------------ 

Déclaration individuelle d’intention de grève 

A Mr le Directeur Académique, 

s/c de l’IEN de circonscription 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….. 

Enseignant à l’école …………………………………………………………………….. 

Circonscription de ……………………………………………………………………….. 

Déclare mon intention de participer à la grève du 18 juin 2021 pour laquelle le SNUDI 
FO du Gard a déposé un préavis. 

Conformément à la loi n°2008_790 du 20/08/08, je vous rappelle que cette lettre est 
couverte par le secret professionnel et ne peut être utilisée que pour l’organisation du 
service minimum d’accueil (article L133-5). La loi précise que son utilisation à 
d’autres fins ou sa communication à toute autre personne que celles qui doivent en 
connaître est passible d’un an de prison et de 15000€ d’amende. 

Date…………………….. Signature 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


