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Le Gard Ne Ment 
« Le canard des vilains petits canards du SNUDI du Gard à destination des instit’ et personnels des écoles. » 

Bulletin satirique d’information et d’analyse syndicales                 N°6                      septembre octobre 2022 

Macron à la Sorbonne devant les recteurs et rectrices 

Rentrée 2022: une année sympa et des profs con-sidérés 
(Iuppiter rectum alloquitur in Sorbona 

MMXXII : Anus horribilis est) 
 

Ecole inclu(explo)sive, remplaçants disparus, Job dating, fermetures de classes, évaluations d’école,      

retraite à l’âge d’Hérode, missions supplémentaires, formations ridicules, consignes d’alerte inondations 

étonnantes… 

Mais tout va bien!  

On va avoir 10 balles pour s’acheter des bonbons! 
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Dans ce numéro, tu trouveras des informations, nos analyses et billets d’humeur 
sur les sujets brûlants de l’Education Nationale en France et dans le Gard : 
Décryptage du discours présidentiel de rentrée, PIAL et école inclusive,     
contractuels, salaires, réformes en cours, notre agenda, des témoignages de   
collègues gardois... 

Comité de Rédaction: 

Les sales gosses du bureau et du conseil syndical du SNUDI FO du Gard. 

(et toutes celles et tout ceux qui veulent nous rejoindre) 

Jean-Laurent et Anne-Céline, professeur.e-s des écoles de milieu de carrière de 10 ans  

d’ancienneté  (sic) vont pouvoir s’acheter des cartouches d’encre et une complémen-

taire retraite pour partir avec le SMIC à 68 ans. 

On dit merci qui?  Merci Papy et Emmanuel. 
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« Il y aura un enseignant devant chaque 

élève »…. est la punchline ministérielle élue 

Blague de l’année par les enseignants. 

Déjà quelques jours après la rentrée, la situation du 

remplacement était telle que certains collègues       

malades le matin, n’étaient pas remplacés. 

Ces derniers jours, nous avons eu le témoignage que 

deux collègues TR affectés sur des remplacements 

longs (plusieurs mois voire à l’année) ont été prélevés 

puis envoyés sur un remplacement dans une autre 

école, jusqu’à 50 minutes de chez l’une d’elle. 

Ils ont ainsi planté élèves, équipes et parents de la 

classe qui avaient cru pouvoir les considérer comme 

des enseignants durablement affectés. ( lol ) 

Des pions qu’on déplace. 

A l’instar des collègues AESH dans le fonctionnement 

des PIAL, qui ne sont que des « heures d’accompa-

gnement » qu’on déplace en fonction des besoins sur 

un territoire de plus en plus étendu. 

Dans certaines académies, les candidatures au con-

cours ont été moindres que le nombre de postes of-

ferts. Une crise des vocations relayée par les médias. 

Des « job dating », rappelant les « speed da-

ting » (avec la même finalité cachée ?) ont été organi-

sés en urgence pour trouver des quidam à Bac +3 

(tiens, je croyais qu’il fallait Bac + 5 ?), parachutés 

avec une « formation » de quelques heures dans des 

classes surchargées avec des élèves de plus en plus 

difficiles et sans moyens… 

Des PIAL généralisés avec des coordonnateurs sans 

décharge supplémentaire devant gérer des dizaines 

d’inclusions et des AESH au bout du rouleau. 

 

Mais tout va bien ! Notre DASEN tout sourire,  chemise 

immaculée et coiffure impeccable donnait une inter-

view à Objectif Gard vantant la gestion aux petits oi-

gnons et les priorités de l’éducation nationale…  

Laïcité, programme pHARe, 30 minutes d’activité phy-

sique quotidiennes, que de priorités absolues ! 

 

 

https://www.objectifgard.com/2022/08/31/fait-du-jour-video-philippe

-maheu-le-dasen-du-gard-nous-mettons-les-enfants-dans-les-

meilleures-conditions-dapprentissage/ 

(NDRL: oui, au début on a rigolé, croyant à un article du Gorafi… 

puis on a vomi en pleurant) 

 

Ne vous plaignez pas, aucun prof ne sera payé en 

dessous de 2000 euros ! Soit 1,5 fois le SMIC… Merci 

Monseigneur ! Il y a 30 ans, nous étions payés 2,6 fois 

le SMIC… Nous étions, il y a encore peu, payés moins 

qu’un enseignant du primaire bulgare, turque ou rou-

main (source OCDE). 

Un collègue luxembourgeois gagne deux fois notre sa-

laire… pour moins d’heures de classes... (bon d’ac-

cord, dans « luxembourgeois » il y a « luxe » et 

« bourgeois » mais quand même!) 

Concernant les récents épisodes de canicule, où les 

températures dans les classes dépassaient les 35°, 

notre représentante FO en CHSCT a posé la question 

des mesures pouvant être prises par la DSDEN pour 

assurer la sécurité des personnels. 

La réponse est édifiante : le DASEN indique que la 

gestion des locaux relève de la compétence du maire 

et ajoute pour information que l’augmentation du point 

d’indice de 3,5 % va coûter 2 200 000 euros à la ville 

de Nîmes et 1 400 000 euros à celle d’Alès. 

En gros : si vous crevez de chaud, c’est en partie 

parce qu’augmenter les territoriaux d’une poignée 

d’euros plombe les finances et ne permet pas de ra-

fraîchir les classes… 

Ben on n’est pas sortis des ronces !! 

L’édito-toto 
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Discours de MACRON devant les recteurs et rectrices qui gagnent + de 50 000 € de prime de Noël 

Le 25 août 2022 et pour la première fois, le président Macron s’est adressé directe-

ment aux recteurs et rectrices pour leur présenter son « ambition pour l’école ». 

Nous vous proposons ici notre décryptage, mis en parallèle avec notre réalité du 

terrain. 

Le discours jupitérien (ou langue de bois) 
 

Rentrée scolaire : 
« Ce moment [la rentrée] reste un miracle d’organisation 
absolument inédit et incomparable dans la vie du pays. » 
 
 
 
Recrutement : 
« Je sais les difficultés qu’il y a que nous connaissons en 
matière de recrutement, elles ne sont pas nouvelles, elles 
ne sont d’ailleurs pas supérieures à celles de l’année der-
nière » 
 
 
 
 
 
 
 
Contractuels : 
« J'ai donné mandat au ministre, et nous n'avons d’ailleurs 
pas attendu cette rentrée pour le faire, avec vous, d'organi-
ser les choses pour régler ces sujets sur le court terme 
avec des femmes et des hommes de grande qualité qui 
vont être devant nos étudiants, nos élèves, nos adoles-
cents […] 
 
 
 
Le bilan : 
Je l'assume totalement et je crois aussi à cet « en même 
temps ». Vous avez en effet, nous avons, œuvré beaucoup 
durant ces cinq années pour l'école. J'associe à ces remer-
ciements votre prédécesseur, Monsieur le ministre, Jean-
Michel BLANQUER, qui a œuvré sans relâche. Alors, je 
vous épargnerai, surtout à vous, le catalogue exhaustif des 
actions menées. 
 

Le décryptage gardois du SNUDI (ou gueule de bois) 

 

 
Un miracle, c’est le mot...mais grâce à qui??? 
 
 
 
4000 enseignants manquent à l’appel, ça c’est inédit ! 
Suite au combat mené tout l’été par des candidats sur liste com-
plémentaire, soutenus dès le début par la FNEC-FP-FP, le mi-
nistre  a finalement ouvert des LC dans certaines académies. 
Ainsi c’est près de 800 collègues sur 1200 qui ont été recrutés. 
Au niveau académique c’est 23 collègues sur liste complémen-
taire dont 8 dans le Gard. 
  
Par ailleurs la situation est bien inédite car c’est bien une aug-
mentation de 10% des contractuels par rapport à l’année précé-
dente ! 
 
 
34 contractuels alternants et 35 contractuels sont venus renfor-
cer nos moyens d’enseignement. Pour le Dasen, il n’y a pas ma-
tière à polémique  les contractuels représentant moins de 1% 
des enseignants. 
  
En 1991 dans ce qu’on appelait les PTT les contractuels repré-
sentaient  1% à 2 %des personnels, aujourd’hui c’est 57 %. 
 
 
 
Merci de nous épargner ! 
  
L’école de la confiance 
Parcours sup 
Le Grenelle de l’éducation 
Une gestion calamiteuse de la crise sanitaire avec ne l’oublions 
pas le protocole Ibiza 
L’expérimentation marseillaise 

(Instagram/@soazigdelamoissonniere)  
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Et, rappelons aussi que l’école privée peut largement dire mer-
ci à Macron et Blanquer car scolarisation à trois ans signifie 
subventions par les mairies des maternelles privées (estimées 
à 600 millions d’euros)...c’est ça en moins pour le public ! 
 
 
 
Dédoublements qui se sont faits à moyens quasi-constants. 
Dans le Gard : 
On ne parle même plus de dispositifs dédoublés mais de dis-
positifs 100 % réussite. C’est tout pareil sauf que le seuil de 12 
n’existe pas et que les classes peuvent donc monter à 16 ou 
17 élèves ! 
 
 
A défaut de les accueillir dans des structures spécialisées 
avec un personnel formé et qualifié !  
En 2021, dans l’académie 6 117 AESH. Environ 1600 dans le 
Gard, une soixantaine d’AESH ont été recrutés à la rentrée 
pour compenser les départs de l’été (environ 100). 
 
  
Que c’est juste normal en fait ! 
 
 
 
Que c’est charitable !  On en parle des étudiants à la soupe 
populaire ? 
 
 
Que le DASEN du Gard a « oublié » de payer les collègues qui 
ont effectué ces stages en été 2021 et qu’il faudrait quand 
même y penser ! 
 
 
 
 
Que ces évaluations n’ont pour seul objectif que la mise en 
concurrence des établissements pour aboutir à la généralisa-
tion de l’expérimentation marseillaise ! 
  
  
C’est peu dire : 
Au niveau académique entre 2020 et 2021 le nombre de per-
sonnes accompagnées par la psychologue du travail a aug-
menté de 42,9 %. 
  
Nous ne comptons plus au SNUDI-FO les appels de collègues 
se renseignant pour une rupture conventionnelle, pour l’obten-
tion d’un temps partiel thérapeutique etc… 
  
Réponse d’une collègue à qui nous avons annoncé sa promo-
tion : 
 
« Merci de l’info… j’ai décidé de prendre ma retraite.. 3 ans 
avant l’heure, et de renoncer à la classe exceptionnelle. Ce 
travail ne correspond plus à mes valeurs. La dimension hu-
maine a disparu sous la paperasse des bilans et compte ren-
dus et les déplacements, dans ma fonction de psychologue, 
m’épuisent avec si peu de retour financier et de somme de 
travail ingérable. 
Nous sommes rentrés dans un système qui à mon sens n’a 
plus de sens. 
Bien cordialement, et merci de ce courrier. Je vous souhaite 
plein de courage. » 

Discours de MACRON devant les recteurs et rectrices qui gagnent + de 50 000 € de prime de Noël 

Mais rappelons tout de même que durant les cinq années qui 
viennent de s'écouler, nous avons rendu l'instruction obliga-
toire dès 3 ans pour mieux lutter contre les inégalités à la ra-
cine ; 
 
 
 
Que plus de 375 000 élèves de Grande Section, de CP et de 
CE1 ont bénéficié du dédoublement des classes qui leur per-
met d'apprendre les bases : lire, écrire, compter dans de meil-
leures conditions 
 
 
 
 
 
Que le recrutement de 42 % d’AESH supplémentaires a per-
mis d'accueillir, dans nos établissements, plus de 400 000 
enfants en situation de handcap, avec près de 20 % d'aug-
mentation 
 
 
Que des écoles rurales ont été préservées pour permettre à 
nos enfants de pouvoir étudier au plus près de chez eux. 
 
Que nous avons mis en place des petits déjeuners gratuits 
qui ont profité à plus de 245 000 élèves l'an passé, des repas 
à 1 euro, 
 
Des aides aux devoirs qui ont bénéficié à un tiers des collé-
giens en 2021-2022 ; des vacances apprenantes inventées 
collectivement pendant l'épidémie ; et des suivis plus person-
nalisés à tous les niveaux de scolarisation des élèves, tout 
cela afin de pallier des inégalités criantes et lutter contre 
l'échec scolaire 
 
 
Enfin, que nous avons ancré une culture de l'évaluation dans 
les classes, notamment en CP, CE1, en 6ème, pour per-
mettre aux établissements de mieux répondre aux difficultés 
des élèves. 
 
 
La fierté d’un bilan objectif  que je viens ici de rappeler, qui 
est le nôtre, ne m’empêche pas d’avoir le constat lucide qui 
est que nous avons encore trop d’élèves malheureux, trop de 
parents d’élèves anxieux, même s’il y a une bonne anxiété, 
il y en a une qui ne justifie pas ; de professeurs désabusés ou 
qui sont le sentiment d’avoir parfois perdu le sens de la mis-
sion, d’autres fois de ne pas être reconnus comme ils le de-
vraient, et d’entreprises qui ne trouvent pas de jeunes formés. 
 
 
  

(BFM TV) 

Fait 19°C à l’Elysée.. 
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Discours de MACRON devant les recteurs et rectrices qui gagnent + de 50 000 € de prime de Noël 

Compte tenu de la bonne volonté que je vois chez tous les acteurs, et 
compte tenu du constat cruel que je viens de faire : ça veut dire que 
quelque chose ne marche pas dans notre organisation collective, nous 
sommes obligés de le regarder en face, et que nous devons collective-
ment l’améliorer, retrouver du sens, le fil directeur de quelques ambi-
tions, mais aussi avoir l’audace de changer, en quelque sorte de mé-
thode, sur certains points fondamentaux si nous voulons sortir de ce 
que certains voudraient présenter comme une fatalité, et si nous 
voulons aussi avoir l’honnêteté de nous dire que cela ne se règle 
pas simplement par plus de moyens. Plus de moyens, nous 
l’avons déjà fait plein de fois dans notre histoire. Quand le sys-
tème est mal organisé, mal fonctionné, qu’il repose sur trop de 
défiance, qu’il est perclus de combats, de doctrines parfois d’ar-
rière-garde : il ne fonctionne pas mieux. 
 
 
Nous rêvons que nos enfants s'épanouissent à l'école, qu'elle leur per-
mette à tous de choisir leur destin, de trouver un travail qui réponde à 
leurs envies, à leurs talents, aux besoins de notre société ou aux en-
jeux du siècle. Ni plus ni moins. Et donc, transmettre des savoirs, don-
ner une capacité critique à nos enfants puis nos adolescents et leur 
donner confiance en eux. 
 
 
Nous voulons faire de cette école, de notre école, le terreau où grandit 
l’égalité des chances et pas le terrain des reproductions sociales. 
C’est pourquoi l’école doit être un vivier brassé par la solidarité répu-
blicaine, vivifié de bout-en-bout par la même foi dans l’effort et dans la 
transmission. 
 
Nos enseignants, je le disais, ont le sentiment d'être insuffisamment 
reconnus. Je crois que ce n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, 
pas de vous, ni de moi, mais dans la société. 
C'est un sujet, si je devais dire les choses de manière crue, de sens et 
de reconnaissance et de rémunération. C'est pourquoi nous avons, 
sur la base des travaux du Grenelle, que vous avez là aussi conduits, 
commencé une revalorisation générale de la rémunération, il y a deux 
ans, qui sera poursuivie, en faisant qu'aucun professeur ne débute sa 
carrière à moins de 2 000 euros net, mais par un investissement mas-
sif de la nation que nous assumons, que le Ministre va continuer de 
poursuivre et qui permettra environ 10 % d'augmentation de la rému-
nération par rapport au statu quo ante pour nos enseignants et là, de 
manière totalement inconditionnelle. 
À cela s'ajoutera ce pacte pour les enseignants qui lui permettra, sur 
une base volontaire ouverte, à toutes et à tous, pour celles et ceux qui 
veulent s'engager dans le suivi individualisé, dans des missions sup-
plémentaires, dans des tâches d'encadrement, dans des actions qui 
ont du sens et qui sont déjà la réalité de tant et tant de nos ensei-
gnants, de pouvoir être reconnus dans cette tâche et rémunérés, […]   
 

NDLR: Et BLA BLA BLA BLA BLA!! 
(Vous essaierez de lire l’intégralité sans perdre une 
dent….C’est un challenge!) 

- Et pourtant si seulement on essayait : 
des classes moins chargées, 
des enseignants remplacés, 
des temps partiels octroyés, 
des rased reconstitués, 
des établissements et des classes spécialisés crées 
des aides administratives déployées pour aides les 
directeurs 
des décharges augmentées 
une médecine de prévention renforcée 
une médecine scolaire rétablie 
 
 
 
 
 
 
Attention ! commencer par les  30 minutes d’activité 
sportive quotidienne ! 
 
 
 
 
 
C’est exactement pour ça que Macron nous propose 
la généralisation de l’expérimentation marseillaise 
qui n’est ni plus ni moins que la fin de l’école pu-
blique républicaine ! C’est une école du marché que 
Macron met en place! 
 
 
 
 
Ce qui se traduit dans les faits par :  seuls les ensei-
gnants ayant moins de 10 ans de carrière auront 
une revalorisation salariale (soit entre 20 et 30 % 
des enseignants) mais les autres surtout ne vous 
inquiétez pas à défaut d’une revalorisation vous 
n’aurez qu’à accepter des tâches supplémentaires ! 
Et pour le moment, nous ne connaissons pas la 
forme de cette revalorisation : des primes qui ne 
comptent pas pour la retraite ou une réelle augmen-
tation indiciaire ?  
Macron invente le travailler plus pour perdre 
moins !   
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C’est l’hôpital qui se fout de la charité 

L’Evangile selon Saint N’Diaye 

 
Il semblerait que le vœu de pauvreté soit passé 

de mode chez les curés de la République 
 

Ciel ! On manque cruellement de candidats pour remplir la 

belle et noble mission visant à « instituer l’Humanité dans 

l’Homme » (du Mauriac, dès les premières lignes, c’est vous 

dire la haute tenue de ce qui va suivre). 

 

On en est réduit à recruter dans la panique 4500 contrac-

tuels, low-cost autant que précaires. Le plus beau métier du 

Monde n’attire plus, ce pilier de la République vacille. Notre 

Civilisation  est elle vouée à l’effondrement proche ? 

 

Non! Le 25 août  2022, à la Sorbonne (Divin Temple du Sa-

voir) notre généreux et  juste Seigneur, à peine descendu de 

son scooter des mers, annonçait, corps bronzé et  humide, 

devant les valeureux et attentifs Recteurs (ces dignes vi-

caires de notre nouveau Pap’) : 

 

« Aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2 000 € 

nets mensuels ».  

 

Tous ceux qui ont attendu une quinzaine d’année, après au 

moins une licence, deux ans de formation et un concours 

(sélectif dans un passé pas si lointain)  pour atteindre ce 

somptueux traitement de désormais débutant  en  seront ra-

vis (de la Crèche ?). 

 

Loué sois tu, Ô Jupiter, de nous rappeler le temps de notre 

folle (au point de passer le susdit concours !) jeunesse. 

 

Il eut certes été plus rentable de répondre à une petite an-

nonce sur le Bon Coin, traverser la rue et discuter 30 minutes 

avec un recruteur de l’éducation nationale aux abois en lui 

assurant n’aimer les enfants que jusqu’à un certain point ; 

mais nous te rendons grâce pour ce petit plaisir. 

 

Notons pour mémoire que notre rémunération se situait en 

2019  à la 23
ème

 place des pays comparables de l’OCDE (sur 

34) ; nous étions 11
 ème

 pour le temps de travail. 

Pour le 7
ème

 pays le plus riche du Monde (PIB 2022), cela 

nous donne une idée assez précise des priorités de la Na-

tion… Jusqu’à ce 25 août 2022 béni ! 

 

Une augmentation stratosphérique de la rému-

nération des enseignants, les marchands du 

Temple du CAC 40 jaloux ! 
Mais alléluia ! Notre vénéré Maître, entendant nos plaintes et 

nos prières, nous propose, dans sa juste bonté, un « pacte 

de confiance » (on se demande où il va chercher tout ça, 

c’est sans doute ce que l’on appelle le génie), se traduisant 

par une vertigineuse remontée de deux étages de nos émolu-

ments :  

Premier étage vers le Septième Ciel : « La revalorisation 

sera poursuivie et elle permettra 10 % d’augmentation de 

manière inconditionnelle », ce qui correspond à peu près à 

l’inflation attendue cette année, l’Eternel est omniscient. 

 

Deuxième étage (même destination que précédemment) : 

« À cela s’ajoutera le pacte (de confiance, c’est important) 

qui permettra à ceux qui veulent s’engager dans des mis-

sions d’être reconnus et rémunérés, et d’avoir un second 

volet permettant une augmentation jusqu’à 20 %»,  

cela correspond à la perte relative de rémunération des en-

seignants depuis 20 ans, quelle clairvoyance divine ! 

Il semblerait que jusqu’alors, les enseignants n’étaient pas 

« engagés dans des missions » … Mais que pouvaient-ils 

donc bien faire de leurs (courtes) journées entre deux pé-

riodes de leurs (interminables) vacances ? Encore un Mys-

tère divin. 

 

Une volonté de notre Guide suprême s’est toutefois en partie 

déjà miraculeusement réalisée : «L’école doit être le ter-

reau où grandit l’égalité des chances, pas le terrain des 

reproductions sociales », et, ô miracle du verbe divin, cela 

est : on ne trouve désormais plus beaucoup d’enfants d’en-

seignants (quelques brebis égarées) désireux de 

« reproduction sociale ». 

 

Une Annonce (faite à Marie, mais pas seule-

ment) Divine généreuse et révolutionnaire 
 

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, il est une annonce 

Divine (enfin, Pap’ale, mais c’est quand même très bien) en-

core plus généreuse et révolutionnaire que les précédentes ! 

Notre déjà tendrement aimé (et ce n’est qu’un début) Ministre 

situe à « à peu près dix ans d’ancienneté » le milieu de 

carrière (France Info, le 12 septembre) ! La retraite après 20 

ans de service ! 

 

Quand je pense que certains syndicalistes, autant ingrats 

qu’irresponsables, envisagent de prendre notre cher vieux 

pays en otage dans les prochaines semaines à propos des 

retraites soi disant en danger ! Je fulmine ! Quelle bande 

d’islamo-gauchistes et wokistes bobos extrémistes rouges-

bruns végans anti-Français ! 

 

Pour ma part, je vais donc très bientôt faire valoir mes droits 

à pension et demander un bonus pour carrière longue, lais-

sant ainsi ma place aux multitudes juvéniles qui vont désor-

mais, après les sublimes annonces Divines et Pap’ales sus 

rapportées, se bousculer pour entrer dans la Carrière (car 

leur aîné n’y sera plus, et en plus, j’ai épousseté, ne laissant 

que la trace de mes Vertus). Youpi ! 

 

 Et Merci Seigneur ! 

 

Jean Le Petit, pauvre, mais plus pour longtemps par la grâce 

Pap’ale, pêcheur (à la ligne). 
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C’est l’hôpital qui se fout de la charité 

Les nouveaux chemins de la 

charité  

Vos collègues de la salle des maîtres soutiennent 

encore que « tout ne va pas si mal » et que les 

syndicats exagèrent ? Peut-être serait-il urgent de 

partager avec eux cette information parue dans le 

Monde diplomatique du mois de septembre : une 

association « très bien subventionnée » Le Choix 

de l’école (sic) propose à des diplômés des fi-

lières d’élite de l’enseignement supérieur de s’en-

gager dans une « mission » de professeur dans 

un établissement situé dans les « territoires les 

moins favorisés » pour une durée de deux ans. 

 

On sait combien il est payant pour une carrière 

d’agrémenter son CV d’activités humanitaires ; 

aujourd’hui consentir à être professeur vous 

attirera la considération morale que l’on réser-

vait autrefois à ceux qui partaient affronter la 

misère du tiers-monde. Avant de rejoindre les 

directions des grands groupes ou les cabinets mi-

nistériels, nos élites viennent ainsi tâter du pays 

réel, goûter au doux frisson de la vraie vie, celle 

de l’école publique délabrée et des quartiers de la 

République abandonnés, en venant jouer au 

maître et à la maîtresse. Quel exotisme attirant 

que ces cités scolaires côtoyant la grande crimi-

nalité ! Quel pittoresque que ces classes où deux, 

trois, quatre enfants en carence de soins adaptés 

épuisent enseignants et AESH ! Connaît-on enfin 

plus enivrant parfum d’aventure que celui qui 

vous envahit chaque matin en rejoignant ces éta-

blissements dans la brume du lever du jour ? On 

raconte que certains de ces « missionnaires de 

luxe », comme les désigne Anne Jourdain dans 

son article, rêvent, sans encore l’oser, de venir 

s’encanailler dans nos RIS : argh… se faire appe-

ler brutalement camarade par un.e inconnu.e arri-

vé.e en kangoo, vivre en secret le plaisir  cou-

pable de cinquante nuances de rouge…  

 

Moins bucolique que ce hameau de la reine où 

Marie-Antoinette trompait son ennui dans une 

ferme de carton-pâte, notre école serait devenue 

le lieu des bonnes œuvres, de la charité et de 

l’hypocrisie morale de ceux qui ne tarderont pas à 

rejoindre les rangs de ses destructeurs. Car, et 

l’on perd là toute envie de sourire, un aussi géné-

reux projet n’est pas dépourvu d’arrière-pensée. 

Si l’Education Nationale fait ainsi les yeux doux à 

d’aussi belles âmes que cet ancien « conseil en 

stratégie pour le Boston Consulting Group » qui a 

renoncé à gagner « très bien [sa] vie » pour 

« tester le métier », c’est en raison d’une intention 

idéologique : recruter parmi ces « meilleurs ta-

lents […] les futurs chefs d’établissement, inspec-

teurs, recteurs, ministres » et ainsi placer aux 

postes-clés de l’institution des esprits convaincus 

de la nécessité de la « libéraliser », de finir son 

démantèlement.  

Rien n’est donc plus urgent que de résister à 

cet assaut idéologique.  

Renforçons notre culture du progrès et des droits 
sociaux ! Expliquons en particulier à nos col-
lègues l’importance du statut et la nécessité de 
défendre le caractère national de l’école de la Ré-
publique ! Rendons vaines les manœuvres ridi-
cules, honteuses et infâmantes qu’imaginent 
entre eux ministre, think tank à la mode et finan-
ciers appâtés par la lucrative promesse d’une 
école dont les clés leur seraient abandonnées.  

 

Article publié par Le Monde Diplomatique ( Anne 
Jourdain, septembre 2022) 
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L’attrape-contractuel 

 

Personne ne peut désormais dire que 

l’Education Nationale n’est pas en crise.  

Au niveau national, 17% des postes 

d’enseignants ne sont pas pourvus, soit 

autant de contractuels recrutés : près 

d’un enseignant sur cinq désormais en 

situation de précarité, sans véritable 

formation, sans réelle perspective 

d’avenir, avec un salaire à peine plus 

élevé que le SMIC.  

A l’heure où des collègues expérimen-

tés, dûment recrutés et ayant fait leurs 

preuves subissent des pressions-

constellations pour choisir telle ou telle 

méthode, faire « évoluer des pra-

tiques », avec des visites imposées de 

CPC, l’Education Nationale recrute par 

ailleurs des enseignants dont les seules 

qualités attestées sont « les conditions 

d’aptitude physique exigées pour l’ac-

cès à la Fonction publique » et 

de « n’avoir aucune mention inscrite au 

casier judiciaire incompatible avec 

l’exercice de leurs fonctions ». Ces con-

tractuels sont abandonnés en responsa-

bilité pleine et entière dans une classe 

dont on ne cesse pourtant de rappeler 

les exigences, au point de susciter au 

cours de ces pseudo-formations senti-

ment de culpabilité et autodénigrement 

chez les plus scrupuleux d’entre nous : 

quel cynisme insupportable ! 

L’on doit à la vérité de préciser que ces 

contractuels ne sont pas tout à fait sans 

formation… Non, un parcours magistère 

est là pour eux. Le directeur de l’ensei-

gnement scolaire qui ouvre ce parcours 

destiné à préparer à ce « merveilleux 

métier » fixe à 30h, le temps nécessaire 

à se former par cette méthode inno-

vante. La mission principale de ce par-

cours est de permettre aux nouveaux 

contractuels de mieux connaître « les 

usagers », comprenez les élèves ou les 

enfants dans votre ancienne langue 

humaniste et ringarde.  

A cette fin de « découverte du dévelop-

pement de l’enfant », ne riez pas trop 

fort, un quizz est proposé. Oui, au cy-

nisme s’ajoute le mépris pour les con-

tractuels : on leur a préparé une appli 

attractive, moderne et adaptée à leurs 

capacités. Un sympathisant du snudi 

nous raconte :  

En vrai, au ministère, ils ont créé une 

sorte de CMPP interactif pour les ensei-

gnants contractuels. J’en connais un 

d’contractuel figurez-vous, vu qu’à 

l’école on était toujours ensemble et 

tout à échanger des cartes Panini, qu’y 

m’restait toujours l’écusson de Louhans

-Cuiseaux ou des trucs comme ça mais 

bon j’aimais bien quand même… alors 

j’ai testé le quizz sur l’appli du ministère, 

j’suis pas fier du résultat, genre c’était 

un peu la honte qu’même moi... Mais 

vous aurez répondu quoi vous qui rigo-

lez ? Il fallait déplacer des compétences 

pour les associer à une tranche d’âge 

(oui y avait pas besoin d’écrire, on sait 

pas avec les contractuels…). Je lis 

« L’enfant est capable de tenir une paire 

de ciseaux pour découper ». Moi, on 

m’aurait demandé « L’enfant est ca-

pable de tenir une paire de ciseaux pour 

ouvrir le bras de Théo qui l’avait mordu 

avant », j’aurais su, vu qu’il est dans ma 

classe Théo, sans AESH, et qu’il aime 

bien mordre. Il a 4 ans Théo mais ques-

tion crocs, il est en avance. Par contre, 

pour le découpage j’sais pas, j’crois pas 

qu’il ait essayé, j’demanderais bien à 

Monique mon ATSEM que j’aimais bien 

avant, mais on n’se parle plus depuis 

que l’adjoint il a dit qu’elle devait pren-

dre sa pause pendant la sieste des 

p’tits, et moi ben ça m’a mis en pétard 

qu’elle lui dise pas qu’c’était un gros c… 

mais je lui en veux pas, même qu’pour 

les manifs c’est moi qu’irai la chercher 

Monique j’te parie.  

Bon j’reviens au quizz du monsieur du 

ministère. « L’enfant est capable 

d’écrire son prénom. » Ben, on m’avait 

pas dit que ça dépendait des mioches 

ça ?... et qu’il fallait di-ffé-ren-cier ? 

J’étais sur le point d’expliquer à mon 

pote contractuel l’coup des différentes 

écritures : bâtons (mais en vrai on dit 

capitales d’imprimerie), attaché (mais y 

faut dire cursive) et spricte comme dit 

mon p’tit avec les ciseaux mais je le 

sentais déjà un peu nerveux et j’ai pas 

voulu lui dire des choses comme quoi 

ce métier y serait difficile. Surtout 

qu’après, les questions, ça rigolait plus 

« L’enfant revendique une certaine 

autonomie mais a besoin que l’adulte 

fixe des objectifs à son activité. » 

Moi j’avais cru, du temps qu’y avait pas 

les neurosciences qui nous avaient tout 

bien expliqué, que ça, c’était un peu 

comme on disait l’éducation, et que ça 

commençait dès le début qu’le p’tit il 

avait encore des couches, et puis qu’on 

était pas sûr qu’ça s’arrêtait vraiment un 

jour ce truc de devenir un homme, et 

qu’il était pas tellement possible de dire 

à un an près, comm’si les humains 

c’était des machins sur une chaîne de 

montage, tu vois ce qu’je veux dire. 

Mais, bon. Là mon pot’contractuel, il a 

dit qu’c’était toujours pareil avec moi, et 

que c’était d’la politique ce que j’disais, 

que des fois on dirait qu’j’avais des 

idées et que j’y tenais mais en vrai c’est 

plus comme ça le monde aujourd’hui….  

J’te jure, mon pote contractuel, des fois 

j’ai l’impression qu’y va dev’nir IEN. 

Mais bon, je l’aime bien quand même. 

Et puis je le plaignais hier soir… faut 

dire qu’après il lui avait fait un tableau le 

directeur de l’enseignement scolaire, 

Edouard Geffrey, j’vous ai pas dit qu’il 

s’appelle… j’sais pas si, petit, il savait 

bien faire le ciseau sur les pointillés et 

revendiquer son autonomie quand c’est 

que les IRM y disent, mais il est drôle-

ment fort à des trucs pour faire comme 

des soirées diapo t’sais, il a dû bien 

écouter et tout à la formation des direc-

teurs de l’enseignement scolaire.  

Après, où c’est qu’on a été et tout, 
j’vous dirai pas parce que mon pot’con-

tractuel y voudrait que pas ça nuise à 
sa carrière comme y dit d’être dans 
LeGardnement comme ça et tout, rap-

port que Macron y va le titulariser, mais 
quand je l’ai laissé je lui aurais pas lais-
sé des ciseaux et j’sais si son prénom, 
enfin, s’il aurait pu… vous avez compris 
quoi, j’te jure ! Des fois on dirait j’sais 
pas… enfin, bon, heureusement les 

filles et les gars du snudi ils sont là, en 
vrai, pour dire les trucs que c’est pas 
bien quand même c’qui font, pour 

l’école que c’est pas comme… , que 
des fois ça fait comme si j’allais pleurer 
ou qu’j’allais tout laisser, genre plus rien 

la classe et tout… mais j’ai un autre 
pote qu’le contractuel, il est syndicaliste 
lui, un vrai et tout, alors j’l'appelle quand 

c’est que j’suis comme ça… il dit qu’on 
va pas les laisser faire, comme dans les 
films j’te jure et après c’est comme si 

c’était plus eux les forts tu vois, 
Edouard Geffrey et tout… et y dit en 
s’marrant qu’les collègues un jour ils en 

auront marre et qu’on rigolera bien et 
tout…  

On nous forme, on nous recrute, on nous met bien. 
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Comme un pHARe dans 

mes nuits de directeur. 

 

Haro sur le harcèlement 

à l’école, grande priorité 

de l’école cette année! 
Avec le sport. 

Le handicap. 

Les salsifis (non je plaisante) 

La laïcité. 

Euh et la presse, les langues vi-

vantes aussi. 

Et puis l’égalité filles-garçons et le 

développement durable. 

Bon, et la semaine du goût aussi (10 

au 16 octobre… ) 

Et le devoir mémoriel des poilus à 

Samuel Paty (mais pas Christine 

Renon bizarrement ?) 

La semaine de la démocratie sco-

laire (oxymore) qui s’achève.  

Ne pas oublier de remplir le PEAC 

(et ADAGE) avec des 

« fréquentation d’œuvres, d’artistes, 

de lieux... » en vendant des crêpes 

pour payer les bus… c’est aussi une 

priorité.. 

Comme savoir nager et faire du vé-

lo (en même temps ?) et apprendre 

les gestes qui sauvent aussi. 

Pi y’a les programmes après avec 

des trucs innovants comme Maths 

ou Français qu’on nous apprend à 

enseigner après 20 ans d’ancienneté 

dans des « animations » (Wouhou 

y’a d’lambiance!) « pédagogiques » 

IN-CON-TOUR-NABLES. 

 

Mais bon, restons sur la priorité 

prioritaire prioritissime:  

Le Harcèlement à l’école. 

Selon les derniers chiffres, au total, 

5% à 6% des élèves en seraient vic-

times mais les associations estiment 

que ce chiffre s’élèverait en réalité 

à 10%. Une récente étude de l’IFOP 

explique que ces violences auraient 

lieu majoritairement au collège 

(54%) mais elles ont aussi lieu en 

primaire (23%) et au lycée (13%). 

(source France info) 

 

Pour tout pédagogue, enseignant 

et éducateur que nous sommes, la 

situation est inquiétante et nous 

prenons le problème à bras le 

corps. 

 

Même si, en écoutant les élèves 

dans nos cours de récréation, ce se-

rait environ 100% des élèves qui 

auraient été harcelés… un chiffre 

qui monte encore lorsqu’on écoute 

les parents au portail pour lesquels 

15 enfants sur 10 sont victimes de 

harcèlement, notamment s’ils s’ap-

pellent Ethan et qu’il s’agit du leur. 

Afin d’aider les équipes et les direc-

trices et directeurs sans aide admi-

nistrative et sans décharge qui com-

mençaient à s’ennuyer, notre minis-

tère nous a sorti une?...une?... 

Application!!   

Son nom? pHARe pour Prévention 

du HARcèlement à l’Ecole. 

Y’a pas à tortiller, on a des créatifs 

au ministère… de chez McKinsey 

peut être? (au prix où on les paye, 

ils peuvent!) 

 

Une application (une de 

plus) avec tout plein de con-

seils déma pédagogiques. 

 

Les directeurs d’école ont du se 

connecter à pHARe pour valider la 

charte d’enseignement, renseigner 

l’équipe programme et prendre con-

naissance du dispositif, notamment 

la constitution d’une « équipe pro-

gramme » qui organisera les 10 

heures d’enseignement annuelles 

pour les élèves du CP au CM2. Elle 

est constituée du directeur d’école 

et d’enseignants dans les écoles à 

plusieurs classes. 

Il sera possible d’organiser cet en-

seignement via un décloisonnement 

afin que l’équipe programme puisse 

intervenir dans toutes les classes. 

(circulaire de rentrée de la rectrice 

et directives des IEN). 

 

Donc: 10h PAR CLASSE 

d’enseignement par le direc-

teur et des enseignants à la 

courte paille volontaires.. 

Sans décharge supplémen-

taire ni remplaçant. 

 

Pour une école de 10 classes, c’est 

100h d’enseignements qui devront 

être dispensées dans l’année par 

« l’équipe programme »… en l’or-

ganisant avec des décloisonne-

ments. 

Se les répartiront-ils ? Devront-ils 

les animer à 1,2,5 ? Le directeur 

devra-t-il être présent à chaque 

heure d’enseignement (100 par an 

du coup) ?  

Si oui, pourra-t-il répondre au télé-

phone ou aller ouvrir le portail au 

livreur du toner de la photocopieuse 

tout en tapant son PPMS ?  

Y’a-t-il une vie après la classe ?  

Après la retraite ? Avant la mort ?  

Faut-il porter un col roulé dans la 

classe ? Puis-je me coucher avant 2 

heures du matin quand je suis direc-

teur ? Dois-je faire un SRAN pour 

pouvoir changer les pneus de ma 

Citroen Saxo ? Mais où est donc or-

ni-car ?  

Tant de questions existentielles qui 

traversent les esprits des directrices 

et directeurs. 

 

Mais heureusement, on a une appli 

et un numéro vert….Tremble 

« harcèlement scolaire! », les direc-

teurs sont en marche! 

 

 

On nous forme, on nous recrute, on nous met bien. 
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LE SUPPLICE 
DU P.I.A.L 

  

(Popote Inhumaine d’Accompa-

gnement Libéralisé).  

 
L’expérimentation des PIAL a été une telle réus-

site, même si aucune évaluation ni rapport n’ont 

été publiés qu’il fallait bien sûr les généraliser et 

étendre leur rayon d’action...sinon c’est pas 

drôle. 

Aujourd’hui, tout le Gard fonctionne en PIAL in-

ter-degrés étendus sur des territoires consé-

quents et gérant chacun entre 15 et 25 AESH 

ayant en charge en moyenne 2,5 à 3 élèves 

chacune (faites le calcul), 

 

Le PIAL : un vernis bienveillant ca-

chant une réalité maltraitante : l’hypo-

crisie de la « flexibilité » et de la ges-

tion « au plus près ». 

 Dans la circulaire de 2019 et dans le vade-

mecum du PIAL, textes de référence, il s’agit de 

devancer les besoins des élèves en situation de 

handicap en dotant un territoire d’un « volume » 

d’AESH qui pourra être pleinement intégré aux 

équipes enseignantes et pédagogiques et per-

mettre à celles-ci de bénéficier d’une souplesse 

dans la répartition des moyens d’accompagne-

ment et dans les emplois du temps. 

Dans la vie réelle, sans le filtre de Novlangue 

administrative, il s’agit en fait de faire mieux, 

avec moins. 

Ainsi, chaque PIAL est doté d’un nombre 

d’AESH, calculée en fonction des effectifs 

d’élèves et du nombre d’enfants déjà notifiés… 

en considérant que les AESH qui ne sont plus 

affectés à un ou deux élèves, vont par 

« fongibilité » pouvoir couvrir tous les besoins. 

Les AESH : Des « nombres d’heures 

d’accompagnement » désincarnées. 

Si le médecin Duncan McDougall avait mesuré 

en 1907 que le poids d’une âme serait de        

21 grammes, on voit aujourd’hui que l’Adminis-

tration a calibré aussi ce que vaut une AESH :    

24 heures. 

24 heures que l’on peut, par le miracle de la 

mathématique comptable, faire coulisser à loisir, 

comme des rangées colorés de Rubicub. 

Simplement, un ENORME problème demeure: 

la vie n’est pas un Rubicub. 

Dans la vie réelle, les élèves pris en charge ont 

des contraintes spécifiques d’emplois du temps, 

des prises en charge extérieures. 

Dans la vraie vie, les élèves de PS ont vague-

ment plus besoin d’un accompagnement AESH 

le matin plutôt que pendant la sieste. 

 

Dans la vraie vie, les AESH sont des êtres hu-

mains (si si si…) avec des contraintes             

familiales, avec des problèmes de santé qui ne 

peuvent pas forcément se déplacer en cours de 

matinée sur le territoire du PIAL ou gérer un  

enfant de la corpulence de Teddy Riner qui se 

jette par terre en lui emportant le bras au      

passage. 

 

 

L’école inclusive excluante: Un concept  



LE GARD NE MENT                                                                      

 11 

 

Le PIAL: Ou comment masquer le 

manque astronomique de place dans 

les structures spécialisées. 

Des notifications MDPH d’orientations en IME, 

en ULIS de plus de trois ans… Vous en avez 

hein? 

Regardons clairement les choses: La commis-

sion de la MDPH, statuant sur un dossier com-

plet considère qu’un élève, par sa pathologie, 

son handicap ou son trouble doit être scolarisé 

et pris en charge dans un établissement ou un 

dispositif spécialisé, c’est-à-dire que la scolarisa-

tion en milieu ordinaire est inadaptée à son han-

dicap… 

Mais comme il n’y a pas de place dans ces 

structures, que fait-on? On crée des places ! 

(non je plaisante évidemment). On prend des 

personnes payées 750 euros par mois et en 

CDD et on leur demande d’accompagner un en-

fant dans le milieu ordinaire pour lequel la 

MDPH a considéré que le milieu ordinaire même 

avec un accompagnement était inadapté. Alors 

faute de place, bricolons vite un joker dans une 

notif pour nous couvrir par rapport à la loi de 

2005…. 

 

Les coordonnateurs de PIAL : des di-

recteurs et directrices sans décharge 

supplémentaire qui colmatent les 

brèches, réceptacle d’un organi-

gramme éclaté. 

Dans un PIAL,  on a un pilote, c’est l’IEN de la 

circo. Un autre pilote qui est le chef d’établisse-

ment pour le second degré. On a parfois un ou 

plusieurs autres IEN partie prenante si le PIAL 

est sur plusieurs circo puis l’IEN ASH. On a les 

enseignants référents pour les ESS et le suivi en 

partie des familles mais également les directeurs 

des écoles, autorité fonctionnelle. Le SEI 

(Service de l’Ecole Inclusive) gère les recrute-

ments et affectations sur les PIAL des AESH 

mais pas leur paye qui est à la DSDEN 66. Pour 

la partie administrative, c’est soit la DSDEN et 

les gestionnaires administratives, soit les lycées 

gestionnaires.  

Le coordonnateur, lui, affecte les AESH dans le 

PIAL et se charge de leurs emplois du temps et 

de leur variation à l’année.. 

Il sert également de bureau des plaintes, de    

déversoir des dysfonctionnements du système. 

Pour cela, rappelons qu’il n’a pas dans le Gard, 

contrairement aux textes de décharges supplé-

mentaires mais une prime d’une poignée d’euros 

par an… 

 

Pour les élèves, les parents, les AESH, les di-

recteurs et les collègues PE: Battons-nous pour 

une école réellement inclusive avec des 

MOYENS! 

L’école inclusive excluante: Un concept  
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CREATION DU COMITE GARDOIS 

S.E.I.S.M 30 
«Stop à L’ Ecole IncluSive Maltraitante» 

 
AESH, enseignants, parents d’élèves : rejoignez-

nous ! 

 
Nous vivons une dégradation sans précédent des conditions de travail et de prise en charge          
du handicap à l’école. 
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 mi-
sère, 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 compren-
nent bien que ce qu’on leur a vendu pour de l’inclusion n’est qu’une forme de maltraitance mi-
nistérielle. 
 
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 établisse-
ments : 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.30» qui s’est fixé pour ob-
jectif 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. 
 
Des membres de SEISM30 ont rencontré des membres de la FCPE ; des liens se créent au-
tour de constats partagés ! 
 

 Pour nous rejoindre , il vous suffit d’adresser un mail à seism.fo.gard@gmail.com  
 Ainsi vous entrerez dans notre mailing-list, grâce à laquelle nous pourrons échanger informa-
tions et propositions d’action. 
 
Et abonnez-vous à la page Facebook! (https://www.facebook.com/SEISM30/) 

AESH, mon amour: Un S.E.I.S.M dans le Gard! 

mailto:seism.fo.gard@gmail.com
mailto:seism.fo.gard@gmail.com
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AESH depuis 2014 j'ai eu la 

grande surprise de ne pas être renouvelée à 

la fin de mon dernier contrat des 3 ans soit 

au 31 août 2022.  

En effet en date du 16 juin 2022, j'ai reçu par 

courrier recommandé une lettre m'informant de 

mon non renouvellement  et sans aucun motif 

puisque je n'ai commis aucune faute ! 

J'ai donc informé mon syndicat FO qui m'a dit 

de faire ma demande de recours gracieux 

comme m'y autorise la loi ! 

Suite à ce recours gracieux j'ai été convoquée 

dans les locaux de la DSDEN face à 3 per-

sonnes.  

Ce fut un entretien à charge contre moi et je 

me serais crue à mon procès au tribunal !!   

Un entretien horrible. 

Heureusement ce jour-là j'étais accompagnée 

d'un membre du syndicat car j'ai été très mal-

menée mentalement…. 

Mon procès PUR et SIMPLE !!! 

Suite à cet entretien j'ai reçu un autre courrier 

m'informant que mon recours gracieux était 

refusé car je cite : 

« Pour des motifs liés à l'intérêt du service, il 

apparaît que le renouvellement de mon contrat 

serait contraire à l'intérêt et aux besoins des 

élèves en situation d'handicap »!!!! 

Là j'hallucine !!!  

Il faut savoir que mon recours gracieux a été 

monté avec un dossier en béton avec des 

courriers de directeur d'école, d'enseignants 

avec qui j'ai pu travailler durant ces 8 années 

et même de parents qui ont TOUS confirmés 

mes compétences professionnelles, que j'ai su 

répondre de manière adéquate aux besoins 

des enfants que j'avais en charge et les faire 

évoluer vers les objectifs fixés tout au long de 

l'année scolaire… 

Je suis donc passée à la vitesse supérieure en 

demandant un recours hiérarchique à madame 

la Rectrice qui est resté sans réponse . 

 

Aujourd'hui nous sommes le 22 septembre je 

suis censée être au chômage depuis le 1er 

septembre et je n'ai reçu aucun document 

(certificat de travail, attestation employeur et 

prime de précarité) 

Le droit du travail n'est pas respecté ! 

 

J'ai voulu par ce témoignage informer mes col-

lègues de la manière dont nous sommes     

traitées et considérées ! 

Cela me laisse un goût amer, un tel mépris à 

mon égard de la part de la DSDEN !! 

 

Je suis très affectée et en colère également 

car je me retrouve du jour au lendemain sans 

emploi seule avec ma fille étant parent         

isolé ...   

 

Moralement c'est très dur !!!! 

Heureusement il y a le syndicat pour me soute-

nir que je remercie du fond du cœur d'être à 

mes côtés !! 

 

 

TEMOIGNAGES 
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TEMOIGNAGES 

Une collègue PE: 

"Cela faisait 3 ans que j’étais 

dans le Gard. Après le mouvement interdé-

partemental, j’ai décidé de me lancer dans les recours 

et la demande d’inéat exeat pour quitter le département 

et rejoindre ma famille. Le périple a été long et difficile. 

On me disait souvent que « ça ne marcherait pas ». Au 

cours de l'été, j'ai pu bénéficier de l'aide du SNUDI FO 

du 30 puis du SNUDI34, qui m'ont accompagnée en 

audience, de recours gracieux en recours hiérarchique, 

d'une Dsden à l'autre.   

Quand des doutes me prenaient, je n'ai pas baissé les 

bras et j'ai continué à me battre pour défendre mon cas. 

Cela a fini par payer, quand l’espoir se faisait mince, à 

la fin de l’été, la bonne nouvelle est arrivée. Les SNUDI 

se sont battus à mes côtés et ma situation a été enten-

due. C'est un message d'espoir que je veux faire pas-

ser : il faut se donner les moyens d’obtenir ce que l’on 

veut sans baisser les bras, pour ne rien avoir à regretter 

quelle que soit l’issue. "  

« Titulaire remplaçant depuis 

de nombreuses années j’ai 

constaté l’évolution de mon 

poste avec la nouvelle gestion 

des remplaçants. Depuis maintenant 

plus de 2 ans, avec la fusion des ZIL, BD, BDFC et 

ZIL REP+, nous sommes passés d’une gestion hu-

maine des TR par les secrétaires de circonscription, 

qui connaissaient parfaitement les écoles, les col-

lègues ainsi que les besoins de leur circonscription, à 

une gestion centralisée à la DSDEN, complètement 

inhumaine et inefficace. Notre « nouvelle » gestion se 

fait simplement à coups de délégations dans des 

mails injonctifs et impersonnels. Mails dans lesquels 

les informations données sont très souvent fausses ou 

erronées (horaires de classe, niveaux de remplace-

ment ou même adresses des écoles !). Il n’est désor-

mais plus possible de faire part de nos préférences 

(remplacement court/long, maternelle/élémentaire) 

comme cela était le cas avec les secrétaires de circo. 

Il faut composer avec un logiciel dont le fonctionne-

ment et le mode d’affectation des remplaçants restent 

au mieux « flous ». De plus, il suffit que les parents 

demandent à ce que le remplaçant de leur enfant 

reste ou s’en aille pour que leur vœu soit exaucé dans 

les plus brefs délais et que le remplacement se pro-

longe ou soit changé. La parole des parents est prise 

en considération alors que la nôtre ne l’est en aucun 

cas.  

Sauf pour certains remplaçants qui se voient réserver 

des remplacements, qui peuvent faire annuler ou mo-

difier des délégations, tandis que d’autres se confron-

tent à des refus de modifications. Sans parler du logi-

ciel ARIA qui « oublie » volontairement quelques kilo-

mètres à chaque remplacement, pour que l’ISSR soit 

payée à une tranche inférieure que celle collant à la 

réalité.  

La définition même de la bienveillance… »  
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Sy ndiquez-vous ! 
Ensemble on est plus f ort !

Vous voulez réagir, témoigner, nous insulter?  

Vous voulez nous soutenir, nous écrire pourquoi vous avez choisi le SNUDI?  

Vous voulez publier une situation ubuesque, injuste, curieuse, dangereuse que vous vivez dans vos 

classes? (anonymement ou non) 

Ecrivez-nous!! Ce journal est le vôtre!! 

Courriel:  snudi.fo.gard@gmail.com                                          Facebook: FOsebouger 

 

NOS REUNIONS D’INFORMATIONS SYNDICALES 
(on apprend l’actualité du ministère, des réformes et combats en cours , on se rencontre entre collègues, on discute et on prend l’apéro… 

et on enlève 3 heures des animations pédagogiques même incontournables… ) 

Elle est pas belle la piémontaise? 

Jeudi 13 octobre: 

Ecole Jean Moulin - Saint Gilles - 17h 

Ecole Pré-Saint Jean - Alès - 17h15 

Siège de FO – 5 rue Bridaine – Nîmes – 17h30 

 

Mardi 18 octobre :  

Ecole élémentaire André Quet  - Grau du Roi – 17h 

 

Mardi 8 novembre 

Ecole Garrigues- Planes - Beaucaire - 17h15 

 

Jeudi 10 novembre 

Ecole Jules Ferry - Bagnols sur Cèze - 17h15 

Ecole primaire – Lézan – 17h00 

 

Mardi 22 novembre 

Ecole Fanfonne Guillerme - Aimargues – 17h00 

Mardi 15 novembre – 8h30 à 16h30: 

 

Formation AESH – siege de FO 5 rue Bridaine - 

Nîmes 

 

 « PIALS, ECOLE INCLUSIVE …. Connaître ses 

droits ». 

 

Formation à destination des AESH exerçant dans le 

premier et le second degré.  

Stage animé par Rachida Oujeddou, Isabelle Chenou, 

Karine Drin et Audrey Billotta 

Lundi 21 et Mardi 22 novembre 8h30 à 16h30: 

 

Formation professeurs des écoles  

– Siège de FO – 5 rue Bridaine – Nîmes 

 

« Connaître ses droits et savoir se défendre dans sa 

classe et en dehors» 

 

Stage de formation animé par Harry Kowalczyk 

Venez nombreuses et nombreux, parlez-en autour de vous! 

Agenda 

« Paye ta tournée ! » 

En ce moment, des collègues PE, Directeurs, AESH, militants SNUDI FO formés et informés sillonnent le département pour venir à votre ren-

contre dans les écoles discuter le bout de gras et vous apporter infos, réponses à vos questions rapido sur un temps de récré ou de midi. On se 

serre les coudes. Accueillez-les bien et contactez-nous si vous voulez qu’on vienne dans votre école! 

NOS FORMATIONS SYNDICALES 
Des vraies formations où on apprend à se défendre dans nos classes, où on donne des outils de résistance…  

Et non des séances de ciné, des pièces de théâtre ou des conférences pédagogiques.  

On est un syndicat nous!  

Pas un centre de loisirs ou une filiale de Canopé…. 

Prochain numéro du Gard Ne Ment très bientôt! 

Un « spécial élections »: N’oubliez pas que l’on vote aux élections professionnelles du 1er 

au 8 décembre.. 

On vote pour envoyer un maximum de représentants FO dans les instances !!! 


