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CTSD du Gard, 
vendredi 12 mars 2021 

Note d’information du 
SNALC 

 

 

 
M. le DASEN ouvre le CTSD et remercie les membres du Groupe de Travail 

du 8 mars dernier qui ont œuvré selon lui de manière responsable dans le périmètre 
contraint de la dotation du département afin de proposer des améliorations au projet 
initial soumis par les services de la DSDEN. M. le DASEN admet, en réponse aux 
déclarations liminaires des différentes organisations syndicales, que la situation dans 
le Gard n’est pas satisfaisante, mais rappelle que le cadre dans lequel nous 
travaillons a été voté en Comité Technique Académique (pour mémoire, le SNALC 
s’y est opposé en CTA en raison de l’insuffisance des moyens alloués). 

 
D’un point de vue méthodologique, M. le DASEN précise que la DSDEN a pris 

soin de travailler à partir de l’Indice de Positionnement Social mais aussi de l’Indice 
d’Éloignement (notamment pour les établissements ruraux) dans l’étude de chaque 
cas. La question démographique a été abordée avec l’Association des maires de 
France et l’Association des maires ruraux et la DSDEN travaille de concert avec les 
élus pour envisager à 3 ou 4 ans l’évolution démographique. 

Il insiste enfin sur le fait que ce qui est présenté en CTSD n’est pas encore 
abouti, des modifications pouvant intervenir jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 
Ces précisions données, M. le DASEN fait état des modifications retenues 

suite aux propositions formulées lors du Groupe de Travail du 8 mars et après 
consultation des principaux des collèges concernés (ainsi que d’autres 
modifications) : 

- Collège Pitot (Aramon) : le chef d’établissement ne souhaite pas 
s’associer avec le collège de Rochefort du Gard ou de Roquemaure 
pour créer un poste partagé en histoire-géographie car rien n’en 
garantit la pérennité et le BMP de 15 h est donc conservé 

- Collège Bernard de Ventadour (Bagnols-sur-Cèze) : création d’un 
poste en lettres modernes après consultation du chef 
d’établissement (proposition du SNALC lors du GT du 8 mars) 

- Collège Bernard de Ventadour (Bagnols-sur-Cèze) : modification du 
BMP anglais, ce dernier passant à 16 h 

- Collège Jules Ferry (Roquemaure) : création d’un poste définitif en 
espagnol (proposition du SNALC lors du GT du 8 mars) 

- Collège Les oliviers (Nîmes) : il y aura un Complément de Service 
Reçu en éducation musicale de 7 h venant du lycée Daudet 

- Collège Révolution (Nîmes) : il y aura un Complément de Service 
Donné en histoire-géographie de 6 h au collège Jean Vilar de Saint-
Gilles 
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- Collège Gaston Doumergue (Sommières) : il y aura un Complément 
de Service Donné en anglais de 3 h au collège Roger Contrepas 
(Marsillargues) 

- Collège La Garriguette (Vergèze) : il y aura un BMP de 7 h 30 en 
allemand et non plus un Complément de Service Reçu venant de 
Lattes 

 
À titre d’information rectifiée, il est indiqué qu’au 12 mars 2021, 15 créations et 

23 suppressions de postes sont prévues (ce qui fait donc un solde de -8 postes). 
M. le DASEN fait état d’heures en réserve (dont il qualifie toutefois le nombre 

de « minime ») pour parer la nécessité d’ouvertures en juin. Ainsi, toutes les heures 
allouées au Gard n’ont pas été distribuées, mais M. le DASEN se refuse à en donner 
le nombre exact. Le SNALC appelle les collègues à solliciter des audiences auprès 
de la DSDEN et de faire valoir l’existence de ce reliquat afin d’obtenir les moyens 
nécessaires au bon fonctionnement des établissements. 

En outre, il n’y a eu pour l’instant aucune modification des DGH des 
établissements, mais seulement de multiples échanges entre HP et HSA (98 HP ont 
été rendues par certains collèges et données à d’autres collèges contre des HSA). 

 
M. le DASEN nous informe enfin de la création de deux ULIS, dans le cadre 

des moyens alloués au second degré, au collège Le Castellas à Bessèges et au 
collège George Ville à Pont-Saint-Esprit.  

 
M. le DASEN met au vote le projet global concernant les mesures sur les 

postes (10 votants) : 0 pour, 0 abstention, 10 contre.  
Toutes les organisations syndicales s’étant opposées, un CTSD de repli 

au lieu le 23 mars 2021. 
 
Enfin, concernant le problème soulevé par le SNALC à propos de iProf, les 

services de la DSDEN affirment que cela n’est pas anormal et que la visualisation sur 
iProf n’a pas de nature d’information officielle et ne vaut pas arrêté et que ce n’est 
qu’un élément d’information vers les collègues. Cette réponse demeure 
problématique et insatisfaisante pour le SNALC parce que, outre le fait que de telles 
pratiques puissent inutilement inquiéter les collègues, elles présentent des 
informations qui ne devraient être diffusées qu’après avoir été entérinées en CTSD et 
CTA. 

 
 

Les représentants du SNALC au CTSD du Gard. 

 


