
 

 

CTSD du Gard, 4 mars 2021 

Déclaration liminaire du SNALC 

 

 

 
Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, 
Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 
 
 
Madame la Rectrice, lors du Comité technique académique du 12 janvier 

dernier, a considéré que la dotation concernant le premier degré place l’Académie de 
Montpellier à un niveau tout à fait honorable d’un point de vue national avec 
140 emplois supplémentaires malgré une baisse des effectifs. Toutefois, Madame la 
Rectrice a insisté sur le fait que cette augmentation du nombre de postes devait 
permettre, sous la responsabilité des DASEN, de satisfaire les priorités académiques 
dont nous rappellerons certaines ici pour mémoire : 

- poursuite de la mise en œuvre du plafonnement à 24 élèves par classe de la 
GS au CE1 

- dédoublements des GS en Rep+ 
 
Il est donc maintenant nécessaire d’observer si nous sommes, dans le Gard, 

en mesure de répondre de manière satisfaisante à ces priorités. Or, à la lecture des 
documents préparatoires qui nous ont été communiqués, il semblerait que la réalité 
rechigne à se plier aux priorités que l’on désire projeter sur elle. Par exemple, hors 
éducation prioritaire, il y a 8 écoles maternelles, 12 écoles élémentaires et 6 écoles 
primaires qui présentent un rapport E/C au-dessus des indicateurs ou, du moins, 
alarmant. Le constat est analogue en ce qui concerne l’éducation prioritaire où de 
nombreuses écoles présentent un rapport E/C problématique. 
 

Le SNALC demande ainsi à ce qu’il y ait des ouvertures de classe à chaque 
fois où les indicateurs mettent en évidence des classes surchargées. Néanmoins, 
cela ne doit pas se faire au détriment d’autres classes et écoles, notamment dans les 
zones rurales. Monsieur le Ministre se dit en effet très fier de la réussite scolaire dans 
les écoles rurales et il est temps d’apporter un soutien réel à ces écoles. Madame la 
Secrétaire d’État Nathalie Elimas a réaffirmé au Sénat début février la poursuite du 
moratoire de 2020 sur les fermetures de classes dans les communes de moins de 
5000 habitants quand le maire s’y oppose, puisque la crise sanitaire n’est pas finie. 
Le SNALC attend donc que la même mesure que celle de 2020 soit effectivement 
appliquée pour la rentrée 2021.  
 



 

 

En somme, derrière les pages et les pages de tableaux d’effectifs, il y a la 
réalité humaine. Le SNALC tient donc à réaffirmer qu’il soutient le maintien de toutes 
les classes ouvertes pour les écoles rurales et urbaines. L’objectif devrait toujours 
être d’améliorer les conditions de travail des élèves et de leurs professeurs.  
 

Les représentants du SNALC au CTSD du Gard. 

 


