
TEMPS PARTIEL / AESH et ECOLE 

INCLUSIVE / ÉVALUATIONS D'ECOLE 

Mobilisation avec le SNUDI FO ! 

 

Temps partiels 

 

La CAPD qui traitera des recours temps partiel se tiendra le jeudi 23 juin prochain à 14 

h 
Comme l'année dernière, le SNUDI FO sera là pour vous défendre jusqu'au bout contre 

l'inadmissible ! 

Nous avons déjà gagné plusieurs dossiers lors des entretiens. 

 

Deux nouveaux cas se sont présentés depuis : 
 

- Des collègues à 80% qui ont bénéficié d'autorisations d'absence syndicales se voient 

refuser, en entretien, cette quotité sous prétexte qu'ils n'ont pas assumé les fameux 7 jours dus 

! 

Il s'agit là d'une pure tentative de discrimination syndicale voire d'entrave au droit syndical. 

Nous en avons immédiatement saisi le DASEN, la Rectrice, notre fédération nationale FO ! 

Malgré les remontrances qu'il a subies de la part de la rectrice concernant son acharnement 

contre le droit syndical et contre FO en particulier, notre DASEN, qui se targue à tout va 

d'être le plus républicain de tous les républicains, piétine le droit syndical dans la droite ligne 

de la politique macronienne. 

 

- Des collègues à 80% se voient accorder un temps partiel à 75% d'office, par simple 

courrier et sans entretien  
Là encore, le DASEN fait fi de la réglementation et commet 3 erreurs fatales qui doivent vous 

encourager à faire des recours et à saisir la CAPD ! 

 

Saisissez le SNUDI FO si vous avez besoin d'aide ! 
 

AESH 

 

CREATION DU COMITE GARDOIS  

«STOP A L’ ECOLE INCLUSIVE MALTRAITANTE» 

AESH, enseignants, parents d’élèves : rejoignez-nous ! 

  

Le 17 mai 2022, se sont réunis, avec la Fédération des Syndicats de l’Education Nationale Force 

Ouvrière, des AESH et enseignants exerçant dans les écoles et collèges du Gard, syndiqués et 

non syndiqués. 



Le constat a été fait d’une dégradation sans précédent des conditions de travail et de prise en 

charge du handicap. 

Des années de politiques d’austérité ont conduit à un simulacre d’inclusion pour masquer les 

fermetures de places en établissements spécialisés et de postes d’enseignants spécialisés dans 

nos écoles et collèges. 

C’est cette même politique d’austérité qui a conduit à la création de la fonction d’AESH, sans 

statut, sans formation,  rémunérée en dessous du seuil de pauvreté. 

C’est toujours l’austérité qui a guidé la mise en place des PIAL destinés à mutualiser la 

misère,  à s’exonérer des notifications MDPH et à rentabiliser cette « ressource humaine » à 

bas-coût en ballottant les AESH d’écoles en collèges, au gré des besoins de l’administration et 

non des élèves, pour faire face à la pénurie de personnels et de moyens. 

Les personnels AESH et enseignants n’en peuvent plus et tombent malades, les élèves, qu’ils 

soient en situation de handicap ou pas, sont en danger, les parents sont démunis et 

comprennent bien que ce qu’on leur a vendu pour de l’inclusion n’est qu’une forme de 

maltraitance ministérielle. 

Il est plus que temps de nous réunir afin de diriger notre colère et notre mobilisation vers le 

seul responsable des crises que nous traversons tous dans nos établissements : l’Etat ! 

C’est pourquoi, nous vous proposons aujourd’hui, AESH, enseignants, parents d’élèves, de 

rejoindre notre Comité Départemental « S.E.I.S.M.» qui s’est fixé pour objectif de 

constituer, sur le Gard, une force de résistance réellement fédératrice avec le soutien de la 

FNEC FP FO du Gard. 

Nous souhaitons nous inscrire dans le mouvement initié par la convention nationale des 

AESH qui exige l’abandon des PIAL, la création d’un vrai statut avec un vrai salaire et une 

vraie formation pour les AESH.  

Mais nous voulons également porter la revendication de la création de tous les postes 

spécialisés nécessaires et apporter notre aide à tous les personnels, élèves et parents en 

souffrance face à des situations scolaires insupportables ou à des remises en cause de leurs 

droits. 

Bien entendu, nous n’entendons pas nous substituer aux organisations syndicales, aux 

fédérations de parents d’élèves ou encore aux associations œuvrant dans le champ du 

handicap … bien  au contraire, nous les invitons à nous rejoindre !  

Pour cela, il vous suffit d’adresser un mail à seism.fo.gard@gmail.com en nous indiquant vos 

nom, prénom, fonction, établissement (que ce soit pour les personnels ou pour les élèves dont 

les parents souhaitent rejoindre le comité). Ainsi vous entrerez dans notre mailing-list, grâce à 

laquelle nous pourrons échanger informations et propositions d’action. 

 

COMMUNIQUE à Télécharger 

 

 

mailto:seism.fo.gard@gmail.com
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2022/06/Comité-Seism.pdf


ÉVALUATIONS D'ÉCOLE 

MOTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU SNUDI FO DU GARD DU 10 JUIN 
2022 

NON AUX EVALUATIONS D'ECOLE ! 

Les 82 personnels réunis vendredi 10 juin lors de l'Assemblée Générale du SNUDI FO du 

Gard ont pris connaissance de la première réunion du comité consultatif mis en place par « le 

conseil d’évaluation de l’Ecole ». 

Ce comité est composé de 44 personnes : 10 représentants syndicaux, 10 représentants des 

parents et des élèves (y compris l’enseignement privé), 10 représentants des collectivités 

territoriale, 10 représentants du monde associatif, économique et social, plus 4 « personnalités 

» (journaliste, chercheur, rectrice, chef d’établissement). Cette composition est 

symptomatique du cadre territorial voulu par le gouvernement. On est bien loin du cadre 

national de l’Ecole garanti par le Statut de fonctionnaire d’Etat de ses personnels. 

Nous estimons que ces évaluations chronophages n’ont pour objectif que de soumettre 

les personnels aux orientations ministérielles. 

Demander aux personnels de « s’auto-évaluer » revient à leur demander de s’auto-flageller en 

faisant l'impasse sur la politique d'austérité qui détruit, chaque jour un peu plus, nos 

conditions de travail. 

L’évaluation externe s’apparente à un « audit » digne d’une entreprise privée dans laquelle la 

dimension territoriale est omniprésente. Les personnels de l’Education nationale seraient 

évalués par les « partenaires » (élus, associations, élèves...), y compris sur des aspects « 

périscolaires » qui ne relèvent pas de l’Education nationale. 

Ces évaluations ouvrent la voie à toutes les pressions possibles : formations-formatages 

et accompagnement imposé dans la logique du décret PPCR. 

Nous demandons l’abandon de ce dispositif et réaffirmons le refus de ce cadre territorial 

d’évaluation managériale qui va immanquablement organiser la concurrence entre les 

écoles. 

Rien dans nos obligations réglementaires de services et notre statut ne permet de nous 

imposer ces évaluations et nous invitons donc les personnels à s’organiser avec le SNUDI 

FO pour les refuser. 

TELECHARGEZ ET  SIGNEZ LA PÉTITION    

TELECHARGEZ ET LISEZ ATTENTIVEMENT LE JOURNAL SPÉCIAL   

EN GUISE DE CONCLUSION 

 

Nous avions proposé une mobilisation sur plusieurs de ces thèmes aux autres organisations 

syndicales représentatives à la CAPD du Gard en vue d'une action dès la fin de l'année 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2022/06/Pétition-évaluation-décole.pdf
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2022/06/220516-Journal-SNUDI-FO-évaluations-décole-1.pdf


scolaire où vont se cumuler les refus de temps partiel, le manque de remplaçant qui est à son 

paroxysme avec les stages statutaires de directeurs non remplacés, le manque d'AESH, les 

crises provoquées par les inclusions abusives d'élèves, mais aussi les risques de fermetures de 

classes lors du CTSD du 1er juillet. 

 

Il y avait matière à dire, ensemble, STOP, si rien ne s'améliore à la rentrée, celle-ci ne 

pourra pas se faire ! 
 

Nous avons été reçu à la DSDEN, ensemble, suite à un dépôt d'alerte sociale à laquelle nous 

nous sommes associés même si cela, de notre point de vue, ne servait pas à grand chose dans 

la mesure où, à la FNEC FP FO, nous avons un préavis de grève permanent ! 

 

Le SNUipp et le SE semblent partants pour une mobilisation à la rentrée, nous ne pouvons 

qu'y souscrire même si la position du SE refusant de revendiquer avec nous le refus de toutes 

fermetures de classes nous semble difficile à comprendre ! 

 

De plus, à, la rentrée, la déferlante "évaluations d'école" va emporter plus de 100 écoles 

gardoises et la clé de voûte de ce dispositif n'est autre que le pseudo protocole PPCR 

signé par SE, FSU et CFDT, rejeté par FO ! 
 

C'est donc d'abord à vous tous, syndiqués ici, syndiqués ailleurs, non syndiqués, de faire 

entendre votre voix, vos revendications, à vous réunir dans vos écoles pour les lister, à 

vous tenir prêts ! 
 

Vous pouvez compter sur le SNUDI FO pour vous y aider ! 

 

Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous incite à prendre ou reprendre votre adhésion 

avant l'été sur ce site ou en remplissant le bulletin.  
 

Pascal Gasquet 

secrétaire départemental 
 

 

SNUDI FO du Gard  

5, rue Bridaine  - 30000 Nîmes 

04 66 67 79 99 

snudi.fo.gard@gmail.com 

snudi-fo30.fr 

www.facebook.com/FOsebouger/ 
 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2022/06/Bulletin-dadhésion-2022-Copie.pdf
mailto:snudi.fo.gard@gmail.com
http://snudi-fo30.fr/
http://www.facebook.com/FOsebouger/

