
 

 

CDEN de l’Aude, 9 avril 2021 

Déclaration liminaire du SNALC 

 
 
 

Monsieur le Préfet,  

Madame la Présidente du Conseil Départemental 

Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, 

Mesdames et Messieurs les Membres du CDEN de l’Aude, 

 

 

Ce Conseil Départemental se tient dans des conditions à nouveau très 

particulières, tandis que depuis une semaine l’Education Nationale se repose sur 

l’enseignement à distance pour assurer la continuité pédagogique.  

L’usage du numérique, qui évoque la modernité et donc le progrès, pourrait en 

effet apparaître en temps de crise comme la solution toute trouvée à nombre de nos 

problèmes. Le SNALC ne s’attardera pas ici sur les dysfonctionnements persistants des 

outils numériques mis à notre disposition pour assurer l’enseignement à distance et que 

d’aucuns imputent à des pirates informatiques…Soit. 

Mais nous souhaitons aujourd’hui attirer votre attention sur les conséquences 

pour nos élèves d’une surconsommation numérique. Baisse de la concentration, baisse de 

la compréhension, difficultés à mémoriser, difficultés à supporter l’effort, à supporter 

le délai nécessaire à toute réflexion et à la construction des connaissances, refus 

d’opinions contraires, augmentation et aggravation dans les établissements scolaires des 

problèmes de discipline liés à des conflits qui prennent naissance sur les réseaux sociaux 

etc… la liste est encore longue et montre que les écrans peuvent être source d’une 

véritable régression.  

Pour le SNALC, s’il peut être utile de s’appuyer sur le numérique dans nos 

établissements scolaires, il faut cependant raison garder. Il est temps de tenir compte 

de l’état des connaissances concernant les impacts du numérique.  

Le SNALC signale d’ailleurs qu’avec le retour du travail en distanciel sont 

réapparues certaines pratiques abusives. Les enseignants aussi ont des enfants, et 

doivent donc, comme nombre de parents, jongler entre les cours à assurer pour leurs 

élèves, et l’école à la maison pour leurs enfants. Or, il a été demandé à certains de nos 

collègues de faire l’appel par visio à chaque heure de cours… Cela revient à dire que nos 

collègues devraient être connectés toute la journée, quitte à sacrifier leurs propres 

enfants, et cela implique également que les élèves soient connectés toute la journée, ce 

qui n’est ni réaliste ni souhaitable…Le SNALC déplore que beaucoup de nos collègues se 

retrouvent, comme en Mars 2020, à devoir assurer une continuité pédagogique sans 

directives précises ou avec de telles injonctions assez discutables. 



 

 

Une heure de cours en présentiel n’équivaut évidemment pas à une heure de cours 

à distance : les stratégies pédagogiques à mettre en place ne sont pas du tout les 

mêmes. Le SNALC souhaite savoir ce qui a été fait cette année dans notre département 

en termes de formation des enseignants pour anticiper ce retour au distanciel qui était 

tout à fait prévisible. 

 

Quoi qu’il en soit, les meilleurs logiciels ne remplaceront jamais un enseignant en 

présence directe de ses élèves. Et c’est pourquoi il serait souhaitable d’investir dans nos 

écoles et dans l’avenir, réellement. 

Cela signifie ne pas oublier certains personnels qui ont été aux premières lignes 

dans les établissements depuis le début de l’épidémie et même avant bien sûr : les AED 

par exemple, qui bataillent sur tous les fronts mais ne se sentent pas pris en compte 

malgré leurs appels à l’aide répétés ces derniers temps. Dans certains établissements, il 

a d’ailleurs fallu se débrouiller avec les moyens du bord en leur absence : ils ont donc été 

remplacés par des agents, des AESH, des services civiques, les chefs d’établissement, 

l’intendante…mais qui remplaçait alors ces remplaçants improvisés ? Le SNALC 

souhaiterait savoir combien d’AED supplémentaires ont été recrutés pour faire face à 

l’augmentation de tâches qui leur sont demandées en cette période de crise sanitaire.  

Nos AESH également ont montré leur importance et leur dévouement en ces 

temps particulièrement difficiles pour nos élèves en situation de handicap. Or, comme 

vous le savez, la généralisation des PIAL en septembre 2021 est pour nous tous source 

d’inquiétude : la cartographie des différents PIAL est attendue avec impatience ainsi 

que les modalités des futurs redéploiements d’AESH. Le SNALC suivra avec attention la 

mise en place de ces pôles inclusifs d’accompagnement localisés, n’étant toujours pas 

convaincu qu’ils seront un progrès pour les élèves en situation de handicap ou pour leurs 

accompagnants. 

 

Investir sur l’avenir, cela signifie aussi augmenter les moyens alloués aux 

collèges.  

Dans notre département, les répartitions des dotations ont contraint les équipes 

à faire des choix qui finalement diminuent la qualité de l’offre pédagogique et nos 

collègues vous l’ont fait savoir à plusieurs reprises. Certains dispositifs ou 

enseignements sont financés sur une marge que doivent se répartir les équipes, et 

d’année en année cette marge montre ses insuffisances. En cette année de crise, il 

aurait fallu non seulement maintenir, mais même renforcer, les dispositifs pédagogiques 

existants comme les dédoublements ou le travail en effectifs allégés afin d’assurer la 

réussite des élèves. Malheureusement le SNALC n’a pas remarqué d’effort particulier 

dans les dotations, ce qui permettra difficilement de résorber les retards et lacunes 

accumulés par les élèves, et qui a pour conséquence également une suppression de 12 

postes (mal compensée par les 3 créations prévues), et la multiplication une fois encore 

de postes partagés sur plusieurs établissements parfois assez éloignés. 



 

 

Il va aujourd’hui être question de la place de la langue occitane dans 

l’enseignement public audois. Comme vous le savez, le SNALC a toujours défendu une 

offre pédagogique variée et ambitieuse : il ne peut donc que saluer les efforts qui sont 

faits pour proposer cet enseignement dans notre département. Les sites de Lézignan et 

Carcassonne semblent à ce jour les plus favorisés et l’essentiel des heures se font 

actuellement surtout en primaire. A l’avenir, il sera donc souhaitable de développer 

encore le maillage territorial et de proposer l’occitan dans de nouveaux collèges. Le 

SNALC se réjouit donc de la création d’un poste occitan au collège Cité à Narbonne, qu’il 

s’agira de consolider à l’avenir, et espère que d’autres suivront. 

Egalement au sujet de l’offre pédagogique, le SNALC souhaite revenir sur 

l’enseignement du FCA (Français et Culture antique en 6e), qui doit être mis en place à la 

rentrée de Septembre 2021 à titre expérimental. Est-ce qu’une telle expérimentation 

est prévue sur notre département et où ? quels élèves seraient concernés ? Il est prévu 

d’attribuer 2 heures hebdomadaires à cet enseignement (comme l’indique Monsieur le 

Ministre dans sa lettre de saisine du 24 décembre 2020 au Conseil Supérieur des 

Programmes). Le SNALC se réjouit de la création d’un tel dispositif, visant à faire 

acquérir de meilleures bases grammaticales et lexicales via la confrontation avec les 

langues anciennes en 6e. Mais il est inquiétant qu’aucun moyen fléché n’ait été prévu pour 

assurer cet enseignement. Les DGH étant déjà réparties, comment cet enseignement 

FCA pourra-t-il être financé ? Le SNALC demande d’une manière générale que les 

moyens horaires pour les Langues et Cultures de l’Antiquité soient fléchés et ne soient 

plus pris sur les marges en concurrence avec d’autres dispositifs. Nous déplorons en 

effet actuellement que dans de nombreux collèges audois l’enseignement de LCA en 4e 

et 3e ne soit pas revenu à 3h hebdomadaires, ce qui devrait être le cas depuis 2017. Il 

manque des heures. 

 

Enfin, si aujourd’hui nous nous réunissons au sujet de la rentrée de Septembre 

2021, il convient de ne pas mettre la charrue avant les bœufs : quid du retour des élèves 

dans les écoles après les vacances ? Quelles dispositions sont prises pour continuer à 

lutter contre la diffusion de l’épidémie ? Est-ce que les protocoles sanitaires en vigueur 

vont évoluer et comment ? Est-ce que les cours reprendront à effectif complet ou 

allégé, et dans ce cas selon quelles modalités ? Si la rentrée de Septembre 2021 se 

prépare aujourd’hui, quand se prépare la reprise du 26 avril 2021 ? 

 

 

 

Les représentants du SNALC au CDEN de l’Aude 

 


