
 

 

CTSD du Gard, 4 mars 2021 

Note d’information du SNALC 

 

 

 

 
• Réponses de M. le DASEN aux déclarations liminaires des 

organisations syndicales : 
 
Concernant le dialogue social et la remise en cause de certaines décisions à 

l’échelle nationale, M. le DASEN rappelle le périmètre départemental des débats de 
ce CTSD (analyse du SNALC : périmètre qui semble être « oublié » par certaines 
organisations syndicales qui transforment le CTSD en tribune politique, posture que 
le SNALC a toujours refusée). 

M. le DASEN comprend la fatigue des personnels face à la situation sanitaire, 
mais il rappelle la nécessité de l’ouverture des établissements au nom du maintien 
du service public (analyse du SNALC : les grands principes ne sauraient justifier la 
souffrance au travail et le SNALC invite les collègues dans cette situation à alerter au 
moindre problème les représentants du SNALC au Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail à l’adresse suivante : snalcchsctdgard@hotmail.com). 

M. le DASEN annonce, en complément des tests antigéniques réalisés dans 
le secondaire, la mise en place des tests salivaires dans les prochains jours afin de 
repérer plus vite les élèves contaminés et de les isoler. 

M. le DASEN rappelle le caractère protéiforme du territoire départemental et 
souhaite une équité de traitement entre espaces ruraux et grandes villes, tout en 
prêtant attention à l’évolution démographique des différents publics scolaires. 

M. le DASEN rappelle les priorités pédagogiques actuelles : l’évolution des 
décharges de direction d’écoles et l’allégement des effectifs en GS en Éducation 
prioritaire et des GS/CP/CE1 hors Éducation prioritaire, l’effet positif des mesures 
similaires en CP/CE1 en EP se faisant déjà ressentir dans les évaluations nationales. 

M. le DASEN rappelle le déploiement des PIAL à la rentrée prochaine (58 
départements les ayant déjà implantés). 
 
 

• Mesures de carte scolaire proposées pour la rentrée 2021 : 
 

Les mesures de carte scolaire suivantes sont proposées pour la rentrée 2021 : 
- dédoublement des GS en REP : 8 ouvertures 
- dédoublement des GS en REP+ : 11 ouvertures 
- dédoublement des CP et CE1 en REP : 3 ouvertures et 7 fermetures 

(ajustements) 
- dédoublement des CP et CE1 en REP+ : 2 ouvertures et 1 fermeture 

(ajustements) 
- plafonnement des GS/CP/CE1 à 24 hors EP : 24 ouvertures et 

1 fermeture 



 

 

- autres mesures dues à l’évolution des effectifs : 10 ouvertures et 
49 fermetures 

- augmentation des décharges de directions des écoles à 9 classes (de 
0,33 à 0,5) et à 13 classes (de 0,5 à 0,75), ce qui représente 
5,25 postes répartis sur 20 écoles à 9 classes et 9 écoles à 13 classes 

- les postes UPE2A passent de 17 à 18 (+1), certains étant gelés et 
d’autres transférés 

- rattachement des conseillers pédagogiques départementaux à la 
direction académique 

- rattachement des 29 postes de RSH au pôle « École inclusive » (M. le 
DASEN précise que la fonction de coordinateur des futurs PIAL sera 
rémunérée avec des IMP) 

- transfert d’un poste fléché « occitan » à l’école Florian (élémentaire) 
- restructuration de l’école de Saint-André-de-Majencoules et fermeture 

de l’école maternelle Montessori de Bagnols/Cèze (décision des 
municipalités) 

 
 
 

Les représentants du SNALC au CTSD du Gard. 

 


