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Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, 
Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 
 
 

Le travail de préparation de la rentrée 2021 qui nous occupe depuis des 
semaines, si ce n’est des mois, et dont le présent CTSD est l’une des étapes 
majeures n’est pas simplement, contrairement à ce que l’on pourrait penser 
spontanément, la déclinaison annuelle d’une tâche nécessaire et à laquelle, en tant 
qu’organisation syndicale, nous apportons, avec le concours des services de la 
DSDEN du Gard, le plus grand soin. 

Même si nous espérons sincèrement que la rentrée 2021 se déroulera dans 
de bonnes conditions sanitaires, il n’en reste pas moins qu’elle aura lieu dans des 
conditions pédagogiques encore bien difficiles. En effet, la crise que nous traversons 
actuellement et qui a commencé l’année scolaire passée laissera hélas des traces 
qu’il sera bien difficile, si ce n’est impossible, d’effacer en peu de temps. Nous 
constatons en effet que les retards et les lacunes peinent à être résorbés chez les 
élèves, malgré les dispositifs de remédiation et les efforts déployés jusqu’à 
l’épuisement par tous les membres de la communauté éducative. Or, là où 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 et des conditions de travail dignes pour les collègues qui n’ont 
jamais ménagé leur peine, l’institution nous oppose une direction toute contraire. 
Nous ne rappellerons jamais assez que c’est l’école qui prépare la France de demain 
et qu’aujourd’hui l’heure ne semble pas être à l’investissement dans une école de 
qualité et dans l’avenir, mais plutôt à l’économie coûte que coûte.  

 
Si le SNALC n’est pas un syndicat qui fait de la course constante après les 

moyens la seule boussole de son action et de son engagement, aujourd’hui nous 
pouvons dire que la coupe est pleine. 

Sur les 53 collèges du département, 26 d’entre eux, c’est-à-dire presque la 
moitié, ont vu leur rapport H/E baisser alors que le département du Gard connaît une 
démographie collégienne légère hausse pour la rentrée prochaine et que les services 
du Conseil départemental du Gard s’attendent même à une hausse plus marquée 
pour la rentrée 2022. Des postes vont donc être supprimés maintenant pour, dans un 
an, sans doute être rouverts ! Plus précisément, là où pour la rentrée 2020, il y avait 
16 créations de postes pour 14 suppressions, il y aura pour la rentrée 2021 
12 créations pour 22 suppressions. Et qu’on ne nous oppose pas qu’il s’agit en 
majorité de suppressions de postes vacants ou des départs à la retraite et, qu’ainsi, 



 

 

les mesures seraient « indolores ». Cela ne tient pas. Certes, cela ne va pas léser 
directement un collègue. Cela est pire : tous les collègues d’un établissement ou d’un 
bassin vont être lésés car ils vont devoir absorber des HSA au détriment du suivi des 
élèves, de la qualité de leur enseignement et de leur implication dans la vie de 
l’établissement. On notera, en outre, que la multiplication de postes partagés entre 
des établissements éloignés participe de ce mouvement global de dégradation. 

 
En somme, même si le SNALC prend acte des avancées qui ont pu avoir lieu, 

à son initiative, en GT le 8 mars dernier avec la mise à l’étude d’une création d’un 
poste en histoire-géographie au collège Pitot à Aramon (avec 3 h de CSD à 
Roquemaure), d’un poste d’espagnol au collège Paul Valéry à Roquemaure (avec 
2 h de CSD à Rochefort du Gard) et d’un poste de lettres modernes au collège 
Bernard de Ventadour à Bagnols-sur-Cèze, rien ne peut cacher la réalité des 
fermetures de postes et des fermetures de classes qui mettent à mal les déclarations 
et engagements gouvernementaux et rectoraux quant au soutien notamment à la 
ruralité et à l’éducation prioritaire. 

 
Enfin, le SNALC a été saisi par des collègues occupant des postes partagés 

sur plusieurs établissements et qui ont récemment pris connaissance, via le portail 
iProf, de changements quant à leur complément de service pour la rentrée prochaine 
sans même que les chefs d’établissements et les intéressés n’aient été consultés. De 
tels procédés interrogent et c’est en sens que le SNALC vous demande, M. Directeur 
Académique des Services de l’Éducation Nationale, des éclaircissements sur ce 
point. 

 
 

Les représentants du SNALC au CTSD du Gard. 

 


