
 

 

 
 
 

Communiqué du secrétariat départemental du SNALC dans le Gard 
 

Le secrétariat départemental du SNALC dans le Gard, second syndicat enseignant de 
l’académie de Montpellier, a pris connaissance avec consternation des positions tenues par la 
FCPE du lycée Jean Vilar de Villeneuve-lez-Avignon et la FCPE du Gard selon lesquelles « la 
FCPE du Gard recense les profs “décrocheurs” afin d’en donner la liste au DASEN », avec, en 
outre, la demande de « communiquer par retour le nom et la matière des enseignants qui 
n’auraient donné aucune visio lors des semaines de cours en distanciel, aucune leçon sur 
ENT ou Pronote, n’auraient proposé ni corrigé aucun exercice ».  

Il s’agit tout simplement d’un appel à la délation et potentiellement au harcèlement qui 
est une insulte au travail des différents corps de l’éducation nationale et, surtout, une insulte 
au travail des enseignants, CPE, AED, AESH et ATSS qui s’efforcent, très souvent avec leurs 
propres moyens et outils, de maintenir une continuité pédagogique dans des conditions 
rendues très difficiles par la soudaineté des mesures prises par le gouvernement. Rappelons 
que les enseignants jouissent d’une liberté pédagogique inscrite dans la loi dont ils savent, en 
professionnels formés et diplômés, faire usage avec discernement pour répondre, avec les 
différents corps d’inspection et les personnels de direction, aux défis de la continuité 
pédagogique et à la grande variété des élèves dont ils ont la charge. 

En somme, même si la FCPE du Gard a publié un message rectificatif après 
l’intervention du président national du SNALC auprès de la présidence nationale de la FCPE, 
le SNALC ne saurait tolérer l’initiative de quelques parents qui tendraient à vouloir contrôler le 
travail des enseignants et se substituer à leur hiérarchie. L’éducation nationale n’a nul besoin 
d’inspecteurs des travaux finis et de donneurs de leçons dont certains représentants de 
parents d’élèves voudraient pourtant embrasser la carrière. Que chacun reste à sa place et 
fasse ce qu’il a à faire. 

Le SNALC est attaché à un enseignement public de qualité fondé sur la 
transmission des connaissances et les notions d’effort et de mérite sans lesquelles 
aucune promotion sociale n’est possible. Indépendant de tout pouvoir, parti ou 
association, le SNALC défendra les collègues qui se trouveraient être la cible de telles 
pratiques et mettra son assistance juridique au service de ses adhérents. 
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