
COMMUNIQUÉ DU SNUDI FO DU 

GARD 

La mobilisation carte scolaire commence ! 

 

Les prochaines opérations de carte scolaire se tiendront aux dates suivantes :  

 

Vendredi 4 février, 9h : CTSD  

Lundi 14 février, 9h :  CTSD de repli (si absence de quorum ou votes négatifs unanimes le 4 

février) 

Mardi 15 février, 15h : CDEN  

 

Le SNUDI FO n'est pas une administration bis et n'a pas l'intention d'établir des statistiques 

afin d'analyser cette carte scolaire. Nous n'avons pas besoin de cela pour savoir qu'elle sera 

dans le prolongement des précédentes, c'est-à-dire catastrophique puisque le ministre continue 

à nous imposer ses réformes tout en supprimant des postes. 

 

Nous n'aurons qu'un seul mandat lors de cette carte scolaire, celui que vous nous 

donnerez de défendre bec et ongles vos refus de fermeture et vos demandes 

d'ouvertures. 
 

Nous n'avons donc pas besoin des chiffres des 550 écoles du Gard mais seulement de celles 

qui veulent se battre pour éviter ce que certains estiment déjà inéluctable (" l'IEN nous l'a dit, 

c'est trop tard", "C'est pas juste de revendiquer alors que d'autres écoles ont encore plus 

d'effectifs que nous"....). 

 

Le Covid est toujours là, les classes sont toujours surchargées dans de nombreuses écoles, les 

remplacements ne sont plus assurés, les RASED ne sont pas renforcés... il n'y a qu'une 

réponse à apporter au DASEN et au Ministre : nous voulons des postes pour nos écoles ! 

 

Pour le SNUDI FO ce sera encore et toujours : Aucune fermeture / Satisfaction de toutes 

les demandes d'ouverture ! 
 

Vous pouvez donc remplir et nous faire 

remonter vos chiffres et revendications à l'aide 

du document à télécharger ICI 
 

Dès le retour des congés de Noël, nous organiserons des permanences téléphoniques spéciales 

"carte scolaire". 

 

Nous pourrons aussi venir dans vos écoles pour vous aider à organiser la mobilisation. 

 

Nous venons de nous adresser à la Préfète du Gard pour lui demander qu'elle 

fasse respecter le droit élémentaire à mobilisation de tous autour de cette problématique et 

qu'aucun  obstacle ne soit fait aux délégations parents-enseignants-élus- syndicat qui 

demanderont à être reçues en audience. 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-carte-scolaire-2022-2023.doc


Madame la Préfète, 

Nous avons l’honneur de vous alerter sur une pratique mise en œuvre dans notre 
département, par la DSDEN, à l’occasion de la carte scolaire premier degré 2018. 

 

Jusqu’alors les enseignants, avec leurs parents d’élève, les représentants de leur 
municipalité et leur organisation syndicale, étaient, lorsqu’ils le souhaitaient, reçus en 
audience commune par le DASEN ou son adjoint avant la tenue des instances afin 
d’apporter, ensemble, tous les éléments pouvant justifier leur demande d’ouverture ou 
de non fermeture. 

 

Il s’agissait-là d’une tradition profondément républicaine, l’école communale étant un 
bien commun. 

 

De plus, s’unir autour de la défense de cette institution allait dans le sens du partenariat 
tant promu par notre actuel ministre. 

 

Ce refus a été motivé, par le DASEN d’alors, par un devoir de loyauté des enseignants 
vis-à-vis de leur institution, celui-ci anticipant et interprétant de manière tout à fait 
personnelle et prémonitoire certaines dispositions de la Loi pour une Ecole de la 
Confiance liées au devoir d’exemplarité. 

 

Un tel dispositif qui vise à priver les enseignants de la possibilité de défendre leur école 
dans un cadre collectif relève, de notre point de vue, d’une ignorance des fondements-
mêmes du statut de la fonction publique. 

 
 

Certes, le principe de neutralité interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction 
l'instrument d'une propagande quelconque tout comme le devoir de réserve fait 
obligation à tout agent public de faire preuve de retenue dans l'expression écrite et 
orale de ses opinions personnelles. 

 
 

Mais, dès lors que l’enseignant, sur son temps de travail à l’école met tout en œuvre 
pour respecter ces règles et s’assurer du bon fonctionnement du service public dont il 
a la charge, rien ni personne ne peut l’empêcher, qui plus est en dehors de son temps 



de service, d’exprimer ses opinions auprès du DASEN dans une délégation aux côtés 
de ses parents d’élèves et d’élus de sa commune. 

 
 

Contester ce droit remet gravement en cause les principes républicains auxquels le 
SNUDI FO et sa Confédération sont extrêmement attachés. 

 
 

Nous vous demandons donc de vous assurer que Monsieur le Directeur Académique 
permettra que, dans le département du Gard où vous êtes la première représentante 
de notre Etat Républicain,  cette démarche puisse se dérouler sans heurt dès le début 
du mois de janvier 2022. 

 

Comme chaque année, vous le savez, vous pouvez compter sur le SNUDI FO du Gard ! 

 

Vos délégués FO au CTSD et CDEN 

 

 

N'oubliez pas de prendre ou reprendre votre adhésion 2021 en attendant la nouvelle année 

: nous avons besoin de toutes nos forces !  
  

 
          
 

          
 


