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COMPTE-RENDU DE L’AG DU MERCREDI 2 AVRIL 
 
Cette AG organisée par le SNES départemental avait pour objectif de réunir tous les personnels afin 
d’amplifier la mobilisation déjà commencée.  
 
Étaient présents 45 personnes dont : 
- les organisations syndicales: CGT, SGEN-CFDT, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUIPP-FSU, SUD Educ. 
- une représentante de la FCPE  
- 2 parents du collège de Lédignan. 
- 3 étudiants du Lycée Daudet  
  
Un long tour de table a permis de faire le point sur les actions entreprises par plusieurs établissements 
du Gard. Pour ne citer que quelques exemples : 

- Le collège de Saint Génies a constitué une cellule de crise avant les vacances de Février face à 
l’annonce de la suppression de 2 postes et de 2 classes. Les parents se sont joints à leur 
mouvement. Ils ont organisé une opération escargot, une audience à l’Inspection académique, 
une journée collège mort, et de nombreux tractages avec pétitions et lettres au député. Leurs 
efforts ont été récompensés par l’abandon de la suppression d’une classe. Cependant, ils restent 
amers car les 2 postes de leurs collègues sont toujours supprimés, ce qui s’accompagne d’une 
augmentation d’heures sup. 

- Le Collège de Lédignan avait organisé mardi 1er Avril une journée Collège mort. Les parents, 
après avoir été informés des nombreux dysfonctionnements suite aux suppressions de postes à 
la vie scolaire, se sont largement investis dans cette opération. Les parents ont envoyé 
nominativement une lettre pétition à l’inspection académique. 

- Le Lycée Camus a organisé plusieurs actions suite à la suppression de 11 postes à la rentrée 
prochaine (rassemblement devant le Lycée Lamour pour la venue du recteur et audience, 
rétention des notes, lycée mort organisé le 19 mars).  

- Le Lycée de Milhaud organise un « enterrement de l’éducation nationale » jeudi 3 avril avec les 
lycéens. 

 
Le constat commun est qu’il faut faire converger toutes ces luttes et les fédérer. Certains ont eu 
l’impression d’être isolés, sans être au courant de ce qui se passait ailleurs. Le site du SNES Montpellier 
www.montpellier.snes.edu est mis à jour quotidiennement pour faire le point de toutes les actions dans 
l’académie. Cette AG et les suivantes doivent permettre de coordonner toutes les actions. 
 
L’enseignant du primaire nous a signalé que la rentrée 2008 serait catastrophique dans le premier degré 
aussi. La suppression des classes des 2 ans sera généralisée avec une augmentation de classes 
surchargées. Les professeurs des écoles devront animer des séances de rattrapage pour les élèves en 
difficulté en heure supplémentaires dès les vacances de Pâques. Dans un même temps le nouveau 
programme scolaire est limité au seul socle commun.  
 
Certains collègues ont exprimé la nécessité de se mettre en grève reconductible afin de pouvoir élaborer 
des tracts, et de propager le mouvement plus massivement. 
D’autres refusent l’idée de la grève car peu mobilisatrice et peu constructive car beaucoup de collègues 
restent chez eux. 
La FCPE indique qu’elle soutiendra le mouvement uniquement sur la question des suppressions de 
postes et non sur celle du statut des enseignants. 
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ACTIONS PRÈVUES 
 

- UNE PROCHAINE AG A ÉTÉ PROGRAMMÉE MERCREDI 9 AVRIL 
À 17H30 AU LYCÉE PHILIPPE LAMOUR, AVEC LE 1ER DEGRÉ.  
Cette AG doit rassembler le plus de personnes possible et en particulier de parents. Le contact 
avec la FCPE et la PEEP doit se faire dans chaque établissement. 

 
- Nous devons prendre une décision sur les actions à mener à la rentrée des vacances de Pâques.  

L’idée de DÉPARTEMENT MORT LE MARDI 29 AVRIL sera à discuter avec 
les parents et lycéens présents. Il faut voir comment nous pouvons le rendre le plus 
spectaculaire possible afin que les média relaient l’information largement.  

 

- La PRÉPARATION DU 1ER MAI peut être aussi envisagée. Nous devons 
discuter de toutes les modalités possibles. 

 
- Pour un rassemblement le plus large possible, il est nécessaire de faire le lien entre le premier 

degré et le second degré. Nous retenons l’idée de DISTRIBUER DES TRACTS AUX 
PARENTS D’ÉLÈVES À LA SORTIE DES ÉCOLES pour les prévenir des 
conditions d’enseignement à la rentrée 2008 dans l’école de leur enfant et aussi les conditions 
d’enseignement dans les collèges et lycée que leur enfant fréquentera plus tard. 

 

- ACTION VERS LES DÉPUTÉS : afin de revenir sur les suppressions de postes dans 
l'éducation, écrire des lettres individuelles aux députés pour un demander un collectif budgétaire, 
et leur adresser, au nom de chaque établissement, une demande d'audience. 

 
 
Pour le Snes Gard, Florence Thiébaut 


