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SNES Gard – Circulaire n°8 
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 : 
 

- Bilan de la grève du 24 janvier & suite de la mobilisation 
- CDEN sauvage le mercredi 13 février 
- Compte-rendu du Bureau du S2 du 28/01/2008 
- Rentrée 2008 : le point dans les établissements – CTPD du 4/2/08 

  
 

BILAN DE LA GRÈVE DU 24 JANVIER  
& SUITE DE LA MOBILISATION 
 
55% de grévistes dans le Gard (cf PJ) comme sur l'ensemble du pays, des manifestations fournies (5000 à 
Nîmes) : la mobilisation du jeudi 24 janvier est un nouveau succès dans la fonction publique et dans l'éducation. Le 
gouvernement ne peut ignorer les revendications des personnels sur les salaires, les missions des enseignants, les 
statuts, les postes.  
  
Dans le Gard, le Snes, le Snep, le Snuipp et la FSU ont organisé une AG le jeudi 24 à 12h et le 
Snes avait convoqué un bureau élargi aux sections d’établissement  le lundi 28 janvier 2008. 
 

CONTRE LES SUPPRESSIONS DE POSTES DANS L’ÉDUCATION ! 

ÉVÉNEMENT SANS PRÉCÉDENT ! 
CDEN SAUVAGE ! 

En raison du report du CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale qui traite des ouvertures et 
fermetures de classes) après les élections municipales, un « CDEN SAUVAGE » aura exceptionnelle-
ment lieu en présence de la presse, des élus invités par la FSU, de représentants de chaque collège 
et lycée, mais sans l’IA ni le préfet !!! 

MERCREDI 13 FÉVRIER 2008  
14H, MAISON CARRÉE  

 
• Grand chapiteau !  
• Une affichette pour chaque établissement avec représentation des postes perdus ! 
• Un greffier accusant réception des doléances des établissements ! 

 
VENEZ NOMBREUX POUR REPRÉSENTER VOTRE ÉTABLISSEMENT ! 

mailto:SNES-GARD@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/snes-gard/snesgard.htm
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COMPTE-RENDU DU BUREAU DU S2 DU 28/01/08 
 
L’ordre du jour était la suite de l’action 
 
Le Bureau a décidé de mettre en place les actions suivantes : 
 

• CDEN sauvage le 13 février avec le SNUIPP pour dénoncer le report du CDEN après les 
élections municipales. Cette action se déroulerait à 14h sur la place de la Maison Carrée avec un affichage 
visuel. Un panneau pour chaque établissement annoncera le nombre de postes d’enseignants supprimés 
pour la rentrée 2008. Ces panneaux seront fixés à un barnum. Les professeurs du 1er degré, réclameront, 
eux des ouvertures de classe. Nous convoquerons la presse. 

• Préavis de grève le 14 février, en l’absence de perspective nationale et alors que la 
préparation de la rentrée est catastrophique en particulier dans les lycées. Pour discuter de cette grève, le 
Snes appelle les collègues à échanger le plus possible sur cette action  pour voir s’il convient de la concréti-
ser. 

• Rencontre avec le SNPDEN (syndicat des chefs d’établissement) afin d’avoir un communiqué commun pour 
contester la suppression des HP et l’augmentation des HSA. 

• Échanges de mails entre S1 pour se tenir au courant des actions au sein de chaque établissement. 
 
 
Des actions ont commencé à se dérouler dans les établissements 
 

 
Au Lycée Camus (Montaury) 
 
Organisation d’un vote avec résultats ci-dessous : 

Les Fédérations de l’Education nationale,  
FAEN-CGT-FO-FSU-CFDT-UNSA 

se sont rencontrées pour faire un bilan de la 
journée d’action du 24 janvier. 

samedi 2 février 2008 

Les Fédérations de l’Education nationale, FAEN - FERC/CGT, FNEC-FP/FO, 
FSU, SGEN/CFDT, UNSA Education se sont rencontrées pour faire un bilan 
de la journée d’action du 24 janvier. 

Celle-ci marque particulièrement dans l’éducation une mobilisation d’ampleur 
qui exprime des revendications et des attentes fortes. 

Or la seule réponse apportée par le ministre c’est une nouvelle 
communication sur l’organisation de l’accueil des élèves qui comporte une 
inacceptable tentative d’entraver l’exercice du droit de grève des personnels. 

Pourtant les conséquences dramatiques des suppressions de postes 
commencent à se manifester concrètement sur le terrain avec les premières 
annonces des mesures de carte scolaire. 

Dans ce contexte les fédérations appellent leurs organisations à se 
rencontrer au plan des départements et/ou académies pour maintenir la 
mobilisation pendant la période des congés de février en prenant des 
initiatives adaptées à la situation, notamment en lien avec les partenaires de 
la communauté éducative, dans la continuité de la lettre ouverte au Président 
de la République. 

Communiqué commun des organisations 
syndicales de la Fonction publique  

(CGT–FO–FSU–CFDT–CFTC–UNSA–Solidaires) 
vendredi 25 janvier 2008 

Après la journée d’action du 20 novembre, la mobilisation du 24 janvier confirme 
l’ampleur du mécontentement et des attentes des personnels de la Fonction 
publique en matière de salaires, d’emploi et de missions. Ce mouvement rencontre 
l’adhésion majoritaire de l’opinion. 

Pour l’instant, la seule réponse ministérielle est un rendez vous tardif le 18 février, 
alors que la revendication unitaire est portée depuis l’été 2007. A cela s’ajoute une 
menace inacceptable de remise en cause des conditions d’exercice du droit de 
grève dans l’Education voire au-delà. 

Les organisations soussignées appellent le gouvernement à prendre d’urgence la 
mesure des exigences des personnels et à apporter les réponses qu’ils attendent. 
Elles exigent l’ouverture de négociations salariales dès la première semaine de 
février. Il serait incompréhensible que le gouvernement organise une « semaine de 
la Fonction publique » sans répondre aux revendications des personnels : si le 
ministre a des propositions à faire, il n’y a aucune raison d’attendre trois semaines. 
Elles écrivent dans ce sens au Premier Ministre. Elles se réuniront le 1er février pour 
apprécier les réponses du gouvernement. 

D’ores et déjà les organisations appellent les personnels à maintenir la pression par 
des initiatives unitaires (conférences de presse, interpellations des élus, 
rassemblements, manifestations,...) en particulier à l’occasion de la « semaine de la 
Fonction publique » organisée par le gouvernement du 1er au 8 février. 
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92 votants sur 120 profs (76,7%) 
1) grève administrative pour 59 voix soit 64,1%   contre 23 et abstention 10 
2) boycott des examens blanc  pour : 48 soit 52,2%  contre 31  et abstention 13 
3) boycott des conseils de classe pour 52 soit 56,5%  contre 27 et abstention 13 
4) refus de plus d'1 heure sup pour : 65 soit 70,7% contre 21 et abstention 6 
 
Ces 4 actions ont été approuvées et sont menées depuis vendredi 25/1/08. 
De plus, les collègues étaient invités à venir en nombre au début du CA et les collègues comptaient demander à une 
d’entre eux qui perd son poste de lire une motion (préparée jeudi pendant l'AG par les collègues grévistes), motion  
que le CA devait approuver par la suite. 
Une rencontre avec les parents est prévue , les modalités ne sont pas encore définies . 
Une audience au rectorat va être demandée . 
 

 
Au collège de Saint Géniès 

− constitution d’une cellule de Crise à partir du lundi 28 Janvier avec les profs et les parents qui défilent pour 
donner des idées d’actions. Sont décidés avec les parents : 

− distribution de tracts aux villages voisins 
− demande d’audience à l’IA 
− blocage du collège par les parents et occupation de l’administration (les profs ou parents répondront au 

téléphone) 
− blocage de la route conjointement avec JBD 
− vote contre la DGH au CA. 

 
 

Au lycée Dhuoda : 
− demande d’audience au rectorat avec les disciplines touchées par la diminution horaire  
− pétitions contre les HSA dans les disciplines. 
− des tracts ont été distribués à tous les élèves pour expliquer la situation. 

 
 

Au lycée Daudet :  
− distribution de tracts aux lycéens et rencontre avec la FCPE. 
− pétition contre les HSA dans les disciplines touchées par les suppression de postes. 
− lettre adressée au rectorat dénonçant la situation en défaut de délégation car les collègues ne sont pas 

motivés pour aller au rectorat. 
 

 
Au collège Romain Rolland :  
Romain Rolland n’est pas très touché car une baisse d’effectifs est indéniable. Cependant, l’attente des collègues 
est forte pour rester mobilisés contre ces attaques nationales. Ils veulent signer une pétition contre les HSA et sont 
demandeurs d’action forte (manif nationale..) 
 

 
Au collège Condorcet :  
Demande d’audience à l’IA 
 
 
N’oubliez pas de consulter le site du S2 qui relaie les initiatives des établissements.
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PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 
 
LA SITUATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
 
Vous trouverez sur le site du S2 les documents fournis par l’IA pour le CTPD du 04/02/08 (prévisions d’effectifs, 
dotations initiales, etc) ; ainsi que les comparaisons avec la rentrée 2007. 
 
COMPTE-RENDU DU CTPD - Déclaration du SNES-FSU ci-joint. 
 
Introduction de l’Inspecteur d’Académie 
 
En réponse à la déclaration du SNES, l’IA reconnaît « l’effort qui est demandé aux lycées ». Il note que la rentrée se 
fera dans « un contexte favorable » au vu de l’augmentation des effectifs dans le Gard (+ 295 élèves). L’IA précise 
que dans le département, l’accent a été mis sur l’accueil des élèves handicapés (création de 2 UPI ; création de 2 
postes de référents à Roquemaure et Quissac). En outre, les moyens engagés pour l’enseignement de l’allemand et 
de l’occitan sont maintenus. 
 
Interventions du SNES-FSU 
 
Sur la question des UPI, le SNES insiste sur l’idée que ces moyens attribués sont bien sûr les bienvenus mais qu’il 
n’est pas normal que les autres collèges en subissent les conséquences, comme cela a été le cas lors de la création 
des postes de professeur Ambition Réussite. 
 
En ce qui concerne la baisse des dotations dans les ZEP et suivis spécifiques, le SNES fait remarquer que cela 
aboutit à la suppression d’offres de formation efficaces et attractives, ce qui n’est pas un bon calcul à l’heure de 
l’allègement de la carte scolaire. 
 

Questions du SNES-FSU Réponse de l’Inspection 
Que se passe-t-il en cas 
d’impossibilité de « placer » les 
HSA ? 

L’IA reconnaît que l’augmentation des moyens prend la forme d’HSA et que « cela 
complique un peu plus les choses ». 
Le calcul du taux de HSA dépend du type d’établissement (ex : moins d’HSA dans 
les collèges Ambition Réussite). 
L’Inspection remarque que toutes les HSA données aux établissements ont été 
affectées (sauf celles transformées en HSE à la demande des principaux). Quand il 
y a beaucoup d’HSA par matière, la question a été posée aux principaux de la 
faisabilité vis-à-vis des enseignants. Très peu de situations délicates ont été 
remontées à l’IA. 

Y aura t’il des vacations en HSA ? Oui, en Arts Plastiques 
 

Quel respect des effectifs 
préconisés par classe ? 

Le mode de dotation tient compte d’indicateurs d’effectifs qui servent au calcul du 
nombre de divisions. Ces chiffres ne sont que des indicateurs. Les effectifs par 
classe dépendent aussi des choix de l’établissement (ex : classes à effectifs 
réduits). 

Les moyens PPRE et 
accompagnement éducatif sont-ils 
intégrés à la DGH ? 

Non, ces moyens sont hors DGH et ne sont pas encore connus à ce jour. 

Des ajustements ont-ils été 
réalisés sur les DGH ? 

Des ajustements à la marge, qui seront communiqués lors des CA dans les 
établissements. 

 
En fin de séance, l’IA annonce la création d’un poste de Principal  au collège Gérard Philipe de Bagnols. 


