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SNES Gard – Circulaire n°7 
26 bis rue Becdelièvre 30000 NÎMES - Tél : 04 66 36 63 54 - Fax : 04 66 36 63 55 

SNES-GARD@wanadoo.fr - http://perso.orange.fr/snes-gard/snesgard.htm 
 

Dans cette circulaire : 
 

- Grève du 24 janvier 
- Rentrée 2008 : calendrier, infos, stage de préparation 
- Bureau départemental élargi aux S1 

 
GRÈVE NATIONALE UNITAIRE LE JEUDI 24 JANVIER  
DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET L’ÉDUCATION 
 
Malgré l’engagement massif des collègues dans la journée nationale de grève du 20 novembre, le gouvernement n’apporte aucune réponse 
sérieuse aux revendications exprimées. 
Les salaires 
Les propositions issues des négociations salariales du 17/12/2007 relèvent de la provocation : pas d’augmentation du point d’indice 
contrairement à la parole du ministre, recours systématique aux heures supplémentaires et à l’individualisation des traitements.  
L’emploi public 
Ce sont toujours 160 000 suppressions d’emplois prévues dans la Fonction Publique entre 2009 et 2012, dont 80 000 pour l’éducation. Pour 
la rentrée 2008, 11 000 emplois supprimés dans l’éducation, dont 9 130 pour le 2nd degré.  
Dans notre académie le calibrage ministériel faisait apparaître 139 suppressions ; ce sont en fait 180 emplois qui seront supprimés à la 
rentrée. Dans le Gard, 300 élèves de plus sont attendus dans les collèges, pour une dotation limitée à 9 postes, et les premiers échos des 
lycées sont très inquiétants. (cf. article sur la rentrée 2008 pour plus de détails). 
Statuts, qualifications, métier 
Les conclusions du comité Pochard seront connues officiellement dans quelques jours, mais déjà des tendances lourdes se dessinent, qui 
remettent en cause profondément le sens de nos métiers : autonomie des établissements y compris pour définir les services des 
enseignants, contractualisation des rapports entre l’enseignant et l’établissement, renforcement des compétences des chefs d’établissement 
en particulier sur le recrutement et l’évaluation des enseignants, augmentation du temps de présence des enseignants dans les 
établissements (3 heures supp. imposées ?), transfert des Co-Psy aux régions… 
 
LA RÉUSSITE DE LA GRÈVE DU 24 JANVIER EST DÉTERMINANTE POUR IMPOSER AU 
GOUVERNEMENT D’AUTRES CHOIX POUR LA FONCTION PUBLIQUE ET L’ÉDUCATION. 
POUR INFORMER ET CONVAINCRE LES COLLÈGUES, UTILISEZ L’HEURE 
D’INFORMATION SYNDICALE, ET N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER SI VOUS 
SOUHAITEZ LA PARTICIPATION D’UN MEMBRE DU SECRÉTARIAT DÉPARTEMENTAL. 
 

GRÈVE NATIONALE  
JEUDI 24 JANVIER 

MANIF DÉPARTEMENTALE  
14H30 NÎMES – Place des Carmes              
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PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2008 
 
Calendrier 
Dans le Gard, le calendrier de préparation de rentrée est identique aux années précédentes : 
- CTPA (dotations des lycées et dotations départementales pour les collèges) le jeudi 10/01 
- DHG reçues dans les lycées le vendredi 11/01 
- DHG initiales reçues dans les collèges le lundi 14/01 ; discussions IA-chefs d'établissement jusqu'au 01/02 
- CTPD collèges le 01/02 : prévisions d'effectifs ; structures ; dotations 
- Conseils d’administration dans les collèges entre le 02/02 et le 15/02 
- Groupe de travail le 11/03 et CTPD le 14/03 : créations-suppressions de postes 
- CTPA le 19/03 
 
Pour le 1er degré, tout est repoussé en mars (CTPD le 25/03, CDEN le 26/03) 

La situation dans l’académie et dans le Gard 
Le CTPA a eu lieu le jeudi 10 janvier. Nous vous transmettons les infos communiquées par le Rectorat : 
 

EFFECTIFS 
 Académie Gard 
Collèges + 746 + 295 
Lycées - 331 + 131 
Lycées prof. + 8 - 36 
Post-bac - 25 ? 

TOTAL + 398 + 390 
 
Dans les collèges du Gard, la maintien des conditions de dotation actuelles aurait entraîné la création de 20 postes, 
contre 9 annoncés : les conditions d’enseignement des élèves et des enseignants vont donc encore se dégrader. 
Nous ferons une analyse plus fine des données quand nous aurons les documents du CTPD du 01/02. 
 
Les premières infos de l'IA et du Rectorat sur la rentrée laissent présager le pire pour les lycées, qui absorberaient la 
majorité des suppressions de postes, selon un procédé bien établi : prévision d'effectifs artificiellement basses, d'où 
suppressions de classes, structures et postes en conséquence. On imagine des réouvertures de classes en juillet-
août (car les élèves seront bien là !) en HSA évidemment. La bataille de refus des HSA prend donc cette année un 
caractère essentiel. 
 
Dernière minute : notre analyse et nos craintes sont confirmées 
Lycée Dhuoda : suppressions de 13 postes 
Lycée Albert Camus (ex Montaury) : suppression de 9 postes 
 
Nous appelons tous les S1 et membres des conseils d’administration à  
- demander à leur administration les prévisions d’effectifs et la dotation envoyées par l’IA ou 
le Rectorat, ainsi que les éventuelles suppressions de postes envisagées, et à nous en informer au 
plus vite. 
- demander audience à l’IA ou au Rectorat pour défendre les conditions de travail des élèves et 
des personnels, et s’opposer aux suppressions de postes, d’options, d’enseignements, de 
dédoublements, à l’alourdissement des effectifs 
- participer au stage départemental que nous organisons le lundi 28 janvier au S2 (cf. modalités 
+ loin) 
- proposer en CA une contre-proposition de structure qui maintienne les enseignements et les 
postes, permette la prise en charge et la remédiation des difficultés des élèves. 

POSTES 
 Académie Gard 
Collèges + 31 + 9 
Lycées - 99 ? 
Lycées prof. + 18 ? 
Transformation HP à HSA -130  

TOTAL - 180 ? 
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STAGE DÉPARTEMENTAL : PRÉPARATION DE LA RENTRÉE  
 

STAGE DÉPARTEMENTAL 
PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 

LUNDI 28 JANVIER - 9H – 17H 
SNES - 26bis rue Becdelièvre - Nîmes 

 
 
Public concerné : S1, élu(e)s au CA 
Modalités pratiques d’inscription : demander une autorisation d’absence en joignant la convocation au bureau 
départemental en annexe 
Attention : l’autorisation d’absence n’est possible que pour 1 personne par établissement.  
 
Bulletin d’inscription à renvoyer à  
SNES - 26 bis rue Becdelièvre 30000 NÎMES ou par mail à snes-gard@wanadoo.fr 
 
NOM Prénom :  
Etablissement : 
 
Participera au stage de formation syndicale du lundi 28 janvier 2008. 

 
BUREAU DÉPARTEMENTAL ÉLARGI AUX S1 
 

BUREAU DÉPARTEMENTAL ÉLARGI AUX S1 
LUNDI 28 JANVIER 2008 À 18H 

au siège 26 bis rue Becdelièvre 30900 NÎMES. 
 
Proposition d'ordre du jour : 
- les dossiers en cours dans l'éducation et dans la fonction publique 
- la préparation de rentrée 2008 dans les collèges et les lycées 
- situation/action : suites de la grève du 24  
  
Ce bureau sera suivi d'un apéritif. 
 
Comptant sur ta présence, salutations syndicales, 
 
 

Pour le secrétariat départemental,  
Bertrand HUMEAU 
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SNES-Gard 
26 bis, rue Becdelièvre 30900 NÎMES 
Tél. 04.66.36.63.54 – Fax. 04.66.36.63.55 
SNES-GARD@wanadoo.fr 

 
 
 
 

Nîmes, le 14 janvier 2008 
 
 
 
 
CONVOCATION 
 
 
 
 

Cher(e) collègue, 
 
 
 
 
Tu es invité(e) à participer au Bureau Départemental du SNES, élargi aux sections d’établissement, qui 
se tiendra  
 

LUNDI 28 JANVIER 2008 de 9H à 17h 
au siège du SNES, 26 bis rue Becdelièvre, à Nîmes. 

 
Nous y traiterons en particulier des questions relatives à la préparation de la rentrée 2008 

 
 
Comptant sur ta présence, salutations syndicales, 
 
 

Pour le Secrétariat Départemental,  
Bertrand HUMEAU 
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