
Carte scolaire et Temps Partiel 

Le DASEN, impuissant face au manque de dotation, entend fermer 56 classes 

et s'attaquer encore au temps partiel !  
 

Carte scolaire 

 

Alors que rien ne le lui imposait, le DASEN a tenu le CTSD de carte scolaire en visio et 

dans la plus grande désorganisation, les organisations syndicales étant même obligées, à 

plusieurs reprises, de lui proposer des modes de fonctionnement pour améliorer le 

déroulement de la séance ! 
 

Résultat :  5h30 de réunion non-stop  et l'incapacité, pour l'administration de 

récapituler, avant le vote, la liste des fermetures et des ouvertures ! 
 

Quand on disait que le ministre se sert de la crise sanitaire pour faire passer ses 

réformes, nous en avons là la preuve flagrante au niveau départemental ! 
 

Le CTSD de carte scolaire s'est ouvert, pour la troisième année consécutive, en plein 

cœur d'une crise sans précédent, et pas seulement sanitaire, dans la mesure où l'aspect 

sanitaire n'a été qu'un révélateur des carences de nos services publics et de sa gestion 

calamiteuse par ce gouvernement qui met en danger , à l'hôpital, les soignants et les 

patients, à l'école, les élèves et leurs enseignants. 

Le 13 avril a été un formidable mouvement de ras-le-bol qui a légèrement fait frémir les 

oreilles du ministre restées sourdes depuis bientôt 5 ans. Mais ses réponses ne sont pas à 

la hauteur de la situation : il découvre que les listes complémentaires existent, c'est bien, 

mais refuse de les réabonder à hauteur des besoins et poursuit le recours aux 

contractuels (20 à  ce jour). 
 

Seulement  2 Listes Complémentaires recrutées pour le Gard alors que ce sont des 

centaines de postes qui seraient nécessaires ne serait-ce que pour faire face à la situation 

catastrophique du remplacement qui, loin d'être exclusivement liée à la crise, est 

maintenant endémique. Avec 60 classes non remplacées par jour en moyenne au 

premier trimestre, l'une des premières décisions de ce CTSD aurait donc dû  être de 

créer 60 postes de TR. 
 

Le DASEN nous répond qu'il va essayer d'en créer entre 10 et 15, mais ne nous propose 

rien au vote : en somme il fera ce qu'il voudra... ou plutôt qu'il pourra ! 
 

Et lorsque le SNUDI FO le questionne sur son mode de gestion calamiteux qui est la 

risée de tous les départements de l'académie, il nous indique que cela correspond à une 

orientation ministérielle déjà ancienne et qu'il ne voit pas pourquoi il reviendrait en 

arrière, estimant que cela fonctionnait plutôt bien : cela fera sans doute rire, mais rire 

jaune, les remplaçants eux-mêmes mais aussi les collègues dans les écoles et les 

secrétaires de cisconscriptons qui n'en peuvent plus ! 
 

Avec une dotation pour le Gard de 7 postes seulement, les priorités ministérielles se font 

toujours et encore à moyens constants et jamais dans l'intérêt des personnels et de 

l'école. 



Ainsi, la poursuite du dédoublement des classes va de pair avec la destruction du 

mouvement basé sur le barème et introduit le principe de l'évaluation permanente dans 

le cadre de PPCR qui nous transforme en stagiaires à vie (on ne remerciera jamais assez 

la FSU, l'UNSA et la CFDT qui ont promu cette réforme !). 

Donner quelques décharges supplémentaires à quelques directeurs c'est bien mais, pour 

le SNUDI FO, il faut en donner à tous ! Mais cette "générosité" va de pair avec la mise 

en œuvre de la loi Rilhac et une remise en cause sans précédent de l'école républicaine et 

de notre statut. Déjà, trois articles du Code de l'Éducation sont modifiés et l'un d'entre 

eux instaure le pouvoir décisionnaire du conseil d'école dont le directeur sera l'employé. 

C'est la territorialisation de l'école qui se confirme et les directeurs qui croient encore 

aux sirènes de certains syndicats comme le SNALC ou le SE UNSA risquent de tomber 

de haut lorsqu'ils se retrouveront surchargés de tâches et de responsabilités nouvelles 

tout en étant entre le marteau du DASEN et l'enclume du maire ! 
 

Le DASEN évoque une baisse de près de 1100 élèves qui lui permet de fermer 44 classes 

sans problème mais, comme nous le disions l'année dernière, une seule fermeture est-elle 

envisageable après deux ans de crise sanitaire qui nous ont épuisés, pénalisé les élèves et 

nous impose encore des protocoles à répétition ? 
 

C'est pourquoi nous avons clairement demandé au DASEN de se 

tourner immédiatement vers la Rectrice pour exiger une dotation exceptionnelle avant le 

CTSD de repli du 14 février prochain afin de répondre aux revendications de l'immense 

majorité des collègues relayées par le SNUDI FO :  

 

– Création de 60 postes de remplaçants et abandon de leur système de gestion 

– Aucune fermeture de classe et création de toutes les classes nécessaires 

– Rétablissement des RASED à hauteur des besoins 

– Décharge syndicale supplémentaire pour tous les directeurs et abandon de la loi Rilhac 

– Accord de tous les temps partiels et disponibilités 
 

Le SNUDI FO a défendu la trentaine de dossiers d'écoles qui lui avaient été confiés par 

les collègues malgré la désorganisation de la séance et la barrière de la visio et a voté 

contre ce projet de carte scolaire. 
 

Le DASEN a reculé sur deux ou trois dossiers : une fermeture annulée à l'élémentaire 

Ferrry de Bagnols ou une ouverture accordée à la maternelle Tailhades à Nîmes. 

Pour le reste, ce ne fut que remise en cause ou désintéressement des éléments que nous 

apportions. 

Certains secteurs ont été particulièrement maltraités comme la ville de Beaucaire où, 

malgré les affirmations de l'IEN, les personnels dans les écoles considèrent que la 

communication sur les nombreuses fermetures ou mesures ubuesques (comme la 

création d'une GS à 16 !!!) n'a pas été effective en amont du CTSD. 
 

Il nous reste maintenant une semaine pour se mobiliser ! 
 

Les dossiers ne se gagneront pas en réunion mais uniquement si nous arrivons à créer le 

rapport de force. 
 

Nous vous conseillons donc : 



 

-  D'informer parents, collègues et élus municipaux de votre situation et de voir ce qu'ils 

proposent pour contrer le DASEN (occupations d'écoles, médiatisation, contacter des 

élus départementaux ou nationaux, demander audience au DASEN...) 

- De faire remonter à votre IEN et au DASEN votre revendication pour votre école ainsi 

que tous les éventuels nouveaux éléments (inscriptions, nouveaux logements confirmés...) 
 

Si vous demandez audience, vous pouvez le faire enseignants/parents/mairie même si le 

DASEN estime que les enseignants ont un devoir de réserve : il se trompe ! 

Cependant, si vous ne voulez pas entrer dans un conflit sur ce sujet, nous pouvons vous y 

représenter. 

L'adresse mail pour demander l'audience est : instance-cab30@ac-montpellier.fr 
 

Le jour du CTSD le 14 février à 9h00 et du CDEN le 15 février à 15h, vous pouvez venir 

en délégations manifester devant la DSDEN et la Préfecture et même demander à être 

reçus si vous ne l'avez pas été avant. Nous serons là pour vous aider et, pour les 

enseignants, je vous rappelle qu'un préavis de grève de la FNEC FP FO court jusqu'au 

20 février. 
 

Vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone (merci de laisser un texto si nous ne 

répondons pas tout de suite) au 06 65 44 64 17 / 06 31 37 91 02 
 

On peut se poser des questions face au  refus de la FSU, suite à la grève du 13 janvier, de 

s'associer aux assemblées générales des 20 et 27 janvier et à une intersyndicale qui 

aurait pu mobiliser sur une grève forte qui nous aurait permis d'établir le rapport de force 

et de dire massivement NON à cette carte scolaire. 
 

Temps Partiels 

 

Le SNUDI FO a été le seul à poser, en question diverse, le problème du temps partiel : 

pour nous le problème n'est pas réglé, nous refusons de nous adapter à la situation, nous 

n'oublions pas toutes et tous ces collègues que nous avons accompagnés, soutenus. 
 

Le droit au temps partiel a été durement acquis par des années de combat syndical et le 

traitement qui en a été fait l'an dernier a été, de notre point de vue, indigne. 
 

La circulaire 2022 du DASEN  a dû prendre en compte plusieurs des remarques que 

nous lui avions faites l'an dernier pour être conforme avec la réglementation : par 

exemple la nécessité d'organiser un entretien motivé en cas de refus ou encore la 

nécessité de prononcer une affectation de TR à 5% s'il souhaite faire faire des 

remplacements aux collègues à 80%.  
 

Mais nous n'avons pas manqué de mettre en garde le DASEN contre le renouvellement 

d'un traitement inhumain de ces dossiers dans la mesure où  ses refus de temps partiels 

l'an dernier ont eu des conséquences dramatiques sur plusieurs collègues dont certains 

ont dû être placés en temps partiel thérapeutique en cours d'année scolaire. Pire encore, 

le médecin de prévention a informé le DASEN,  dans un courrier du 21 décembre 

2021 concernant une collègue, que « le refus de son temps partiel a été le déclencheur de 

sa situation médicale actuelle ». C'est donc la reconnaissance officielle d'une 

maltraitance de notre employeur, c'est grave et cela pourrait mal finir !   
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Le DASEN estime que le traitement des temps partiels l'an dernier a été très humain 

(qu'est-ce que ça doit être alors quand ils font preuve d'inhumanité !!!!!????) et que, 

cette année, les collègues pourront télécharger, en amont de l'entretien, des pièces 

justificatives de leur situation justifiant leur demande de temps partiel. Le dispositif est 

maintenu en visio ce qui, pour nous, est inacceptable et nous allons intervenir une 

nouvelle fois en CAPD pour exiger que les collègues qui souhaitent être reçus en 

présentiel le soient. Un refus de l'administration de recevoir les collègues ne 

constituerait-il pas un aveu de l'instrumentalisation de la crise sanitaire ? 
 

Nous vous conseillons donc de ne pas vous censurer et de demander le temps partiel qui 

correspond à vos souhaits de vie. Si vous avez besoin de conseils pour l'argumentation et 

les pièces à joindre, contactez-nous par mail et nous vous rappellerons au plus vite. 
 

Nous sommes revenus sur le point central évoqué dans le chapitre 6  de la circulaire, à 

savoir ces  " fonctions qui apparaissent comme difficilement compatibles avec un temps 

partiel" (RASED, ULIS, UPE2A, conseillers pédagogiques, classes dédoublées, 

remplaçants etc... ) 

L'an dernier, en audience intersyndicale, le DASEN avait confirmé la réglementation 

issue de la circulaire du 3 septembre 2014 qui ne pointe que la direction d'école comme 

pouvant poser problème et nous avait indiqué qu'il ne s'agissait, pour les postes cités 

dans la ciculaire, que d'un souhait de sa part. 

Nous lui avons donc demandé de clarifier une nouvelle fois ce point et de nous assurer 

qu'aucune pression ne s'exercera vis à vis des collègues exerçant sur les 

postes cités ou postulant à ces postes comme cela a été le cas l'an dernier malgré tout. 

Le DASEN a bien dit, devant le CTSD, que son souhait serait rappelé aux collègues mais 

qu'il n'y aurait aucune pression. 
 

Si vous occupez l'un de ces postes ou si vous postulez sur l'un d'eux et que vous subissez 

une pression, contactez-nous immédiatement !  
 

Enfin, nous avons questionné le DASEN sur ses intentions de manière plus générale en 

matière d'octroi des temps partiel (manque de "ressources humaines" nécessitant 

beaucoup de refus, quotité menacées...) et celui-ci nous a indiqué que cette question était 

prématurée. Il est vrai que leur vision des "ressources humaines doit être assez confuse 

puisque la Secrétaire Générale, elle-même, n'a pas pu nous donner le nombre d'ETP 

(équivalents temps plein) dans le département ! 
 

Vous pouvez compter sur le SNUDI FO cette semaine et toutes les autres pour faire 

valoir vos droits ! 

Bonne semaine de mobilisation pour les "victimes" de la carte scolaire et, pour tous les 

autres également...  n'oubliez pas de vous syndiquer !  
 

Pascal Gasquet 

Laure Pellet 

Stéphane Coustillac 
 



 
 


